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Gorby,
( 'est fini

Par Guy C. Menusier
Ce 1er mai 1990
entrera peut-être
dans l'histoire.
Pour la première
fois depuis ia créa-
tion de l'Union so-

viétique, un secrétaire général
du PCUS quitte sous les huées
la tribune officielle du mausolée
de Lénine. Mikhaïl Gorbatche v
pourra toujours préfendre que
cette foule de manifestants ne
représentait qu'une minorité et
qu'elle se laissait mener par des
voyous - en régime commu-
niste, les opposants résolus
sont systématiquement taxés
d'hooliganisme - cette fuite
sous les sifflets hostiles n'en
restera pas moins le signe visi-
ble, daté, du rejet du commu-
nisme et de ses pompes par le
peuple russe.

Et logiquement, puisque Gor-
batchev s 'entête à sauver le lé-
ninisme — comme l'atteste son
discours prononcé le mois der-
nier à l'occasion du 120me an-
niversaire de la naissance de
Vladimir Ilitch Oulianov -, te
discrédit qui frappe le socia-
lisme scientifique rejaillit sur le
secrétaire général du parti, dont
l'autorité morale, passablemen t
ébranlée déjà par l'échec dés
réformes économiques, risque
de s 'effondrer carrément. Sans
compter les tiraillements qui
vont s'ensuivre pu sein du bu-
reau politique et du comité cen-
tral.

L'affront de la place Rouge,
s'il chagrinera quelques diri-
geants occidentaux pour le
moins imprudents, n'étonnera
guère les Soviétiques pour lés-
quels l'époque du brave Gorby
est bel et bien révolue. A en
croire un sondage publié récem-
ment par tt Ogonlok», la popu-
lation n'attend plus rien de Gor-
batchev qu'elle rend responsa-
ble, non sans raison, de la dété-
rioration de la situation écono-
mique, qui n'a jamais été aussi
mauvaise depuis l'immédiat
après-guerre.

Les uconservateurs » du ré-
gime ont évidemment beau jeu
de relever que les choses al-
laient mieux du temps de Brej-
nev, que le niveau de vie de la
population était alors bien plus
satisfaisant. Mais il ne sert à
rien de crier au loup. Gorbat-
chev récolte ce qu'il a semé. Si
l'on peut dire, car derrière les
gesticulations, et à l'exception
notable de la glasnost, c 'est
l'immobilisme qui prévaut de-
puis cinq ans. L 'idéolog ie com-
muniste n'a pas été répudiée,
condamnée, les apparatchiks
occupent toujours les postes de
responsabilité, la perestroïka
reste un thème incantatoire, dé-
pourvu de substance. Bref, Gor-
batchev donne l'impression de
piloter à vue et de ne pas trop
savoir que faire des pouvoirs
considérables qu'il tient d'un
Parlement docile.

Mais sans doute est-ce là une
illustration de l'impossibilité de
réformer le communisme. Seule
sa liquidation pure et simple,
comme dans les pays d'Europe
centrale, permettra aux nations
de l'URSS de retrouver espoir et
dignité. Tel est à l'évidence le
sens du message qu'ont voulu
délivrer hier les protestataires
de la place Rouge.

0 G. C. M.
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Premier mai de colère à Moscou: le numéro un so viétique quitte
la tribune du mausolée de Lénine sous les siffle ts de la foule

CÉRÉMONIE ÉCOURTÉE - Fait sans précédent, des milliers de manifestants ont hué et sifflé hier Mikhaïl
Gorbatchev et les autres officiels rassemblés sur la tribune du mausolée de Lénine pour le traditionnel défilé du
1er Mai. Le chef du Kremlin et tous les dirigeants soviétiques présents à ses côtés ont quitté la tribune trente
minutes après le début de la manifestation, tandis que des poings hostiles se tendaient dans la foule. ap
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Gorby, c'est fini»

Gorbatchev hué Un livre
sur des dames
de cœur

Certes, il y a eu le cinquantième
anniversaire de la mobilisation de
1939 et les manifestations commé-
moratives. Mais a-t-on assez parlé
des volontaires du SCF - aujourd'hui
Service féminin de l'armée - qui ont
accompli quelque 3, 6 millions de
jours de service. Encore que sa lec-
ture ne soit pas toujours aisée, un
livre des Editions Gilles Attinger ré-
pare à sa façon cet oubli.

LA JAQUETTE - Un ouvrage de
Dagmar Heuberger et Juerg Stues-
si-Lauterburg. M
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Epuisement
professionnel:
un mal
sournois

Pour combattre le fléau de l'épui-
sement professionnel, Centre point, à
Neuchâtel, spécialisé dans les
questions de réinsertion profession-
nelle, propose de nouvelles solutions
sous la forme de stages de groupe.
Entreprises et collaborateurs y trou-
vant tous deux leur intérêt, la formule
semble promise à un brillant avenir...

VIDE? — L 'épuisement profession-
nel, un phénomène coûteux pour
les entreprises et douloureux pour
les collaborateurs. B-

Page 3

En quarts de finale de la Coupe, l 'équipe de Gress bat St- Gall 2- /

RICHARD TARASIEWICZ — Le Polonais de Neuchâtel Xamax et ses coéquipiers se sont brillamment rachetés
de leur échec de samedi en championnat en dominant cette fois Saint-Gall qu 'ils ont battu par 2-1. Les buts ont
été inscrits par Tarasiewicz, Zamorano et le remplaçant Gigon... à la 91me minute! En demi-finale, Xamax
recevra Lausanne, le 22 mai. Charles Bahia Page 23

Neuchâtel Xamax
en demi-finale !

Météo détaillée Page 44

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 6; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20 et 21. Mot caché page 17.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton page 26; petites annonces

page 36.

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

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



Dames de compagnies
Célébrer le 50me anniversaire de la «mob» ? Oui. Mais celles qui ont servi

ne les avait-on pas oubliées ? Un livre parle de ces dames de cœur

A

près ce que l'on sait et qui nous
fait rougir de honte, il est possi-
ble, mais il n'est pas certain que

des mâles appenzellois lisent avec un
réel intérêt ((La femme dans l'armée
suisse de 1939 à nos jours» (*). S'y
risqueraient-ils que beaucoup appren-
draient également que c'est par un
arrêté fédéral de septembre 1 934 sur
la défense passive aérienne, qui la
délègue alors aux cantons, que tout
avait commencé. Un nommé Hitler, qui
vient d'être plébiscité et dont les longs
couteaux sont encore maculés de sang,
a pris le pouvoir en Allemagne et
même si Joseph Paul-Boncour, alors mi-
nistre français des Affaires étrangères,
ne voit en lui qu'un ((César de Carna-
val», Mussolini inspire les mêmes crain-
tes. Les nuages s'amoncellent, virent au
gris; il faut être vigilant.

En 1 934 donc, les femmes aussi bien
que les hommes, ((chacun » est tenu de
remplir les fonctions qui lui seront con-
fiées dans la défense passive contre
des attaques aériennes. Mais le ciel
charbonne et cinq ans plus tard, en
avril 1 939, une ordonnance sur le ser-
vice complémentaire portera sur les
fonts baptismaux le service complé-
mentaire féminin. Là aussi, les cantons
sont compétents, mais le passage de la
législation à la réalisation provoquera
quelques grincements. Le rôle de la
femme n'est pas perçu partout de la
même façon. Et la Croix-Rouge, l'ACS
puis le TCS ont précédé les cantons, qui
forment des conductrices sanitaires af-
fectées aux brigades-frontière, ce qui
irrite certains gouvernements, en Thur-
govie notamment. Officiellement, il esti-
ment qu'on se marche sur les pieds, que
les compétences ne sont pas clairement
définies.

Pourtant le pli est pris. Après la mo-
bilisation du 2 septembre, des com-
mandants engagent des secrétaires
bénévoles que seules guident leurs con-
victions personnelles. Elles n'ont ni statut
officiel ni ne sont couvertes par une
assurance; seul un brassard les distin-
gue. Le 16 février 1940, le général
Guisan signe les directives concernant
l'organisation du service complémen-
taire des femmes, service à la fois
militaire et civil. Les volontaires devront
avoir moins de 40 ans et elles pourront
travailler dans neuf services allant de
celui de la santé à l'assistance - où sont
également affectées des SCF civiles
dont la disponibilité ne peut être que
de quelques jours, voire de quelques
heures - , c'est-à-dire l'aide aux per-
sonnes évacuées et aux réfugiés, l'or-
ganisation du logement et du ravitail-
lement.

Les cantons restent chargés de l'or-
ganisation du SCF qu'un homme com-
mande, le colonel divisionnaire de Mu-
rait. Le 10 avril, on s'adresse à toutes
les femmes afin que leur engagement

HIER SCF, AUJOURD'HUI SFA - Un peu moins de 2500 femmes en faisaient
partie l'an dernier. rtsr- M

puisse libérer des soldats indispensa-
bles pour d'autres tâches. Des séances
de recrutement et des cours d'instruc-
tion vont être organisés, les premiers à
Axenfels et près de Lugano. L'appel
n'a pas été lancé en vain: plus de
20.000 SCF y répondront durant la
première année et à la fin de la
guerre, elles pourront se prévaloir
d'avoir effectué 3,6 millions de jours de
service. Mais malgré les demandes fai-
tes par l'adjudant général de l'armée
à qui le SCFM est subordonné, le ser-
vice ne sera jamais rendu obligatoire.

De manière générale, l'intégration
du SCF dans l'armée ne connaîtra pas
de heurts. Et ces femmes, qui n'ont
même pas le droit de vote, s'adaptent
parfaitement aux missions qui leur sont
confiées: «... des centrales téléphoni-
ques souteraines aux postes d'observa-
tion d'avions installés sur des hauteurs
venteuses, des camps de réfugiés aux
ateliers de couture, des chancelleries
aux installations sanitaires militaires,
des cuisines de la troupe aux bureaux
de la poste de campagne, partout les
SCF étaient à l'œuvre, fournissant un
travail indispensable».

Mais la fin de la guerre est proche et
si tout le monde s'en réjouit, des fem-
mes craignent paradoxalement la dis-
solution du SCF. L'armistice est signé.
Faut-il réorganiser le service? Oui,
pense son nouveau chef, le colonel Wa-
gner, qui se doute bien qu'une nouvelle
menace ne permettrait pas, comme il y
eut cette rémission de 1939 à 1 940,
de longs mois de préparation, donc
d'expériences. En 1948, une ordon-
nance officialise le maintien du SCF et
il faudra attendre 1959 et le second
vote sur l'article constitutionnel décré-
tant l'obligation de la protection civile
pour que soit confirmé le volontariat
SCF (( si bien qu 'après un quart de
siècle, le service obligatoire des fem-
mes disparut à nouveau ». Ce raccourci
désarçonne, qui mérite une explication.
L'incorporation dans la défense passive
étant obligatoire et des femmes qui y
étaient astreintes lui préférant généra-
lement le SCF, ce service fut ainsi, par
ricochet, ((théoriquement obligatoire»
de 1934 à 1959.

LA MAIN DANS LA MAIN - Mais
c 'est lui qui vient l'attendre à la porte
de la caserne... osi

«Sans droits, mais pas
sans courage))

Mais s'il s'accroche et tient bon, le
SCF change. En 1 984, il deviendra le
Service féminin de l'armée, l'uniforme
sera modernisé, donc plus seyant et le
mariage ne pourra plus constituer un
motif de licenciement... Un an plus tard,
une nouvelle ordonnance mettra en
selle ce SFA que commande désormais
un brigadier. Et surtout, ces femmes ne
sont plus des «complémentaires», mais
elles deviennent membres de l'armée à

part entière. Les écoles de recrues du-
rent 27 jours, l'obligation de servir
court de 127 à 240 jours selon le
grade. Les dernières SCF furent donc
licenciées le 31 décembre 1985 et le
dernier commandant du SCF devint ce-
lui du SFA. C'était le brigadier Jo-
hanna Hurni à qui a succédé depuis
Eugénie Pollak, qui écrit: «...Nous con-
naissons nos devoirs et nous n'attendons
aucun privilège injustifié. Mais nous vou-
lons aussi être prises au sérieux».

La seule bataille que ces femmes
auront perdue, serait-ce ce livre dont
la belle et sobre présentation ne fait
pas publier l'écriture assez rébarba-
tive, une lecture ardue où il est difficile
d'assurer ses pas? Le texte que ses
deux auteurs, cherchant sans doute de
l'oxygène, ont panaché d'extraits de
lettres et de coupures de presse, ne se
lit pas du premier coup d'oeil. Il faut
souvent y revenir, ce qui est dommage
car le livre y perd quelquefois un peu
de chaleur et d'enthousiasme, et pour-
quoi pas de féminité, en tout cas un
côté humain que n'aurait pas renié Else
Spiller, créatrice des ((Maisons du sol-
dat».

Certes, l'avant-propos d'Etienne
Jeanneret, à qui l'adaptation de la
version française a été demandée et
qui connut peut-être quelques nuits sans
sommeil, met heureusement du baume
sur les plaies. Il explique en deux pa-
ges ce que les auteurs s'évertuent peut-
être à dire en cinquante, replace la
Suissesse dans son contexte: officielle-
ment apte à faire partie de l'armée,
elle devra attendre jusqu'en 1 971, puis
1981 pour avoir les mêmes droits que
les hommes. Le lecteur pressé ou celui
qui n'a pas le souffle et le pied monta-
gnards peuvent se contenter de la pré-
face et des illustrations, préface où
Etienne Jeanneret insiste sur le fait «
que la contribution des femmes à la
défense militaire, avant l'introduction
du suffrage féminin et de l'égalité des
droits, a constitué en définitive une
étape nécessaire pour la réalisation de
ceux-cm.

Hormis cet avant-propos, tout le
reste n'est-il alors que littérature?

0 Cl.-P. Ch.
* Editions Gilles Attinger, Hauterive.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ''fi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit i* (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence /* (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, «(038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30- l lh l5,
r (038)25 9989.

Consultations conjugales: 'Ç (038)247680; service Centre social protestant
,•'(038)25 1 1 55 et (039)28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ?" (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents P (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le rf' 1 11 renseigne.
Parents informations: ¦ "¦ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Seneciute, Fondation pour, la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation ?p (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile ,'(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( l l -12h30) ^ (038)229103. Sida-Info :
T (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale t* (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
j'(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
/ (038)24 3344, aux stomisés -f (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: s'(038)461878.
Urgences:, La Main tendue £5 143 (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, Thîeile.
¦ 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 J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

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

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

AGENDA

Le saint du jour \
Les Boris tiennent le haut de l'affiche/'
aujourd'hui, en ce 1 22me jour de Van-m
née. Ce sont des êtres passionnés,»
écorchés vifs. Ils luttent sans cesse /»•
contre leur propre nature. Jaloux,/-®
ils peuvent être très violents. JS- LMm

Un iour Ëh
Aujourd'hui, du matin au soir, rlfaM '
pleins feux sur l'Ecole d'mgé-MMi |
nieurs du canton de Neuchâtel,/' JWfWj.
au Locle, au numéro 7 de L/ iMiMM
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. fvjkgà
L'institution locloise organise Ij i j Ê
en effet sa traditionnelle JE.V/J
journée des entreprises ÉMra
i99o. M nsi^vM

A Lignières
Evénement musical ce soir à Li- ?

gnières. En effet, dès 20 h, au tem-
ple, le Chœur mixte de Lignières

interprétera des œuvres de Gma-
rosa, Vivaldi et Haydn. Entrée libre

à toutes et tous. JE-

Démonstration
Un rappel pour ce 2 mai: le concert-
démonstration du clavecin de Rùcker
par Pierre-Laurent Haesler. De 1 6h
à 17h ou Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. Billets à l'entrée. JE-

Tessin
4' Le Tessin est à
la une en pays
neuchâtelois, et
cela jusqu'au 19 ;
mai. Les responsa-
bles du tourisme
sont déjà au four
et au moulin et la
presse est conviée
à tout savoir sur le
programme d'ac-
cueil. Dès 11 heu-
res au chef-lieu. JE-

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducd, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Pauchard, Jairne Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Pîcci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menuster, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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1er Mai rouge et bleu
Les étendards révolutionnaires déployés sous le ciel radieux

a_ ravailleurs sous le soleil: a l'appel
de l'Union syndicale des districts
de Neuchâtel et Boudry, quelques

centaines de camarades de la gauche
et de l'extrême-gauche confondues ont
célébré la Fête internationale du tra-
vail, hier après-midi, au centre de Neu-
châtel.

Contre le travail de nuit des femmes,
contre les «Fiches fouineuses» et «pour
une Europe sociale», la manifestation du
1 er Mai a débuté avec les pancartes du
traditionnel cortège au centre-ville, défi-
lé qui a réuni quelque 300 personnes,
parmi lesquelles les deux conseillers
communaux socialistes de Neuchâtel,
Biaise Duport et André Buhler.

La Fête du travail s'est poursuivie au-
tour de la fontaine de la Justice, ou
quelques groupuscules tenaient bouti-
que, avec la partie officielle et trois
orateurs.

Outre sa mise en garde contre le
triomphalisme libéral face à l'Est et à
Moscou — «la défaite du communisme
totalitaire n'est pas une victoire du capi-
talisme», le secrétaire central de la Fé-
dération des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH), Pierre
Schmid, a prétendu aussi que «les iné-
galités sociales ont tendance à progres-
ser dans le pays» et que «le conserva-
tisme le plus frileux domine la vie politi-
que suisse». De son côté, Zeto Carvalho,
de la Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB), en soutien à la

cause des travailleurs immigres, a tenu
des paroles très critiques à l'égard de
la Suisse et des milieux qui maintiennent
le statut actuel de saisonnier.

Sur le même ton militant, la conseillère
nationale socialiste Françoise Pitteloud
(VD) s'est réjouie que l'Union syndicale
des districts de Neuchâtel et Boudry ait
axée cette fête du 1 er Mai contre la
révision de la Loi sur le travail, «contre
le travail de nuit des femmes et la
généralisation du travail du dimanche».
Car sans cela, «on aurait pu craindre

REVENDICA TIONS — Quelques centaines de manifestants, de tous âges, ont
célébré la Fête internationale du travail. Sophie Wimeier - ..

que Neuchâtel soit un maillon faible de
la lutte contre cette révision», puisque le
Conseil d'Etat, pourtant à majorité de
gauche, n'appuie pas ces revendications
syndicales-là.

Après quelques mots de la parlemen-
taire socialiste en faveur du lancement
de l'initiative fédérale contre la police
politique, la manifestation du 1 er Mai
de Neuchâtel s'est poursuivie en musique
avec un triple concert en plein air.

OAx B.

L'Orient
express

Harem marie funk
et mélopées personnes

avec bonheur
A la guitare électrique, aux grat-

tes à cordes traditionnelles du
monde arabe et au micro, Maha-
mad Hadi l'a dit: « Tant qu'on n'im-
pose pas ses idées, tant qu'il n'y a
pas viol, il n'y a pas non plus de
frontière ou de religion. Mais le mé-
tier d'humaniste est dur (Gandhi,
Lennon, Coluche...). Alertez les bé-
bés!» Si le message a le mérite de
la clarté, la musique du groupe Ha-
rem, elle, n'est pas moins limpide et
vient rapidement à bout de nos pré-
jugés. Living Colour (des blacks
hard rockers), Johnny Clegg (le plus
blanc des zoulous), Dan Reed Net-
work (un jaune, un rouge, un noir et
un blanc aux riffs superbement déla-
vés), Offra Haza (un tube et des
pipe-lines), et maintenant Harem qui
se propose de mélanger les impré-
cations du muezzin à la gouaille du
bouseux urbain occidental: les temps
sont à la fusion et, avant de com-
mander notre première Adelscot, on
avait des raisons de craindre légiti-
mement une nouvelle manifestation
pernicieuse de la mode.

Mais on est bien content de se
l'être fourré dans l'oeil jusqu'à l'os.
Derrière Mahamad Hadi (accompa-
gnateur de Sapho quand il ne joue
pas avec Harem): trois ravissantes
houris qui n'ont de loin pas que
l'agencement du décor pour seule
mission. A la batterie, Farida (Algé-
rienne établie à Paris qu'on a pu
voir aux percussions avec «Solidad»
Roé), tient aussi bien son rythme,
dépouillé mais puissant, qu'elle en-
voûte avec son air perdu - Adjani
est-elle de la famille? A la basse,
Malika (Norvège), au jeu efficace-
ment discret, a une présence physi-
que dont ferait bien de s'inspirer
l'antipathique Corinne Marienneau
(Bertignac et les Visiteurs). Au sax,
aux claviers et aux séquenceurs, Hé-
lène Hanssen (Norvège également),
qui semble sortie d'un ballet classi-
que, est aussi adroite qu'elle se tient
droit. Enfin, Mahamad Hadi, no-
made sans chameau qui a pourtant
traîné ses bosses d'Alger à Brande-
bourg en passant par New York et,
maintenant, Paris. Gueule à la Frank
Zappa un jour de panne de rasoir,
les cheveux envahissants qu'un am-
ple foulard a grand peine à retenir,
il est évidemment le maître d'un ha-
rem qui n'a rien du souk. Fasciné par
ce fier flibustier (« Nous sommes des
pirates qui puisons dans toutes les
cultures»), le public, assoiffé de son,
bée vite de la lippe pour boire le
calife jusqu'à la lie. Il faut dire que
la musique, subtil mélange d'épices
ensablées et d'arômes synthétiques
fleurant bon le néroli, amorce par-
fois la transe que, jusqu'alors, seul le
reggae pouvait déclencher chez
l'auditeur occidental.

Bonne nouvelle: Harem a signé
chez CBS France et son premier al-
bum devrait voir le jour en septem-
bre. En attendant, si Farida ne casse
pas une 4me fois (!) sa pédale de
grosse caisse, le groupe se produit
encore aujourd'hui et demain soir au
Plateau Libre. Sans tchador et donc
sans sultanes bâtées. Mieux: il n'est
même pas besoin de téter aupara-
vant du narghilé pour apprécier le
spectacle du Harem. Le paradis
n'est pas toujours artificiel...

<3> Alexandre Chatton

Constitution
Nouvelle section suisse
des Palmes académiques

gm amedi s'est tenue à Neuchâtel l'as-
f̂c semblée constitutive de la 

nouvelle
section suisse de l'Association des

membres de l'Ordre français des Pal-
mes académiques. Elle a appelé à sa
présidence le professeur Jean-Louis
Leuba et élu président d'honneur Mau-
rice Métrai, écrivain, qui avait assuré
l'intérim entre l'ancienne et la nouvelle
section. Elle a nommé comme membres
du comité Verena Lùthi (Berne), Pierre
Oliviero (Genève), Daniel Queudot
(Leysin) et Pierre Maurey (Bâle).

Jacques Weiss, collaborateur scienti-
fique à l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques a
présenté une conférence sur le sujet
suivant: «Regards critiques sur l'ensei-
gnement du français en Suisse franco-
phone».

L'assemblée a été honorée par la
présence de Jacques Treffel et Beau-
court, président et membre du Conseil
national de l'association (Paris) ainsi
que Yves Martial, conseiller culturel et
scientifique près l'ambassade de
France à Berne, /comm

Piéton renversé
par une voiture

ACCIDENTS

Hier, vers 16 h, une ambulance est
intervenue pour un accident de cir-
culation survenu sur la route des
Falaises à Neuchâtel à la hauteur
du port du Nid-du-Crô, entre un pié-
ton et une voiture.

Elle a transporté à l'hôpital Pourta-
lès un piéton, soit Armand Robert-
Tissot âgé de 88 ans, de Neuchâtel,
pour un contrôle, /comm

¦ OUVRIER BLESSÉ - Lundi, vers
17 h 30 un camion effectuait une
marche-arrière sur le chantier de la
piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel.

Lors de sa manœuvre, il heurta un
ouvrier, Mul Litaj, âgé de 27 ans, de
Cornaux. Ce dernier tomba et sa
jambe droite passa sous les roues
jumelées du poids lourd.

Blessé, M. Litaj a été conduit par
une ambulance à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. /comm

Sus au stress
[ épuisement professionnel: un mal sournois, mais pas incurable.

Centre point, à Neuchâtel, propose des solutions inédites
L'épuisement professionnel, ce n'est

pas le mal qui répand la terreur: il
serait plutôt du genre sournois, dissi-
mulé et retors mais d'autant plus dan-
gereux par ses effets. Démissions ap-
paremment inexplicables, trop fré-
quents changements de personnel,
absentéisme chronique, minimalisme,
climat d'insatisfaction, affaiblissement
des capacités créatrices, stress: les
symptômes sont bien connus des en-
treprises, mais les causes restent sou-
vent difficiles à identifier. Le coût de
ce mal-être, lui, fait sourciller les
comptables. Les années de formation
perdues, les capacités mal utilisées, le
manque de cohésion au sein des équi-
pes de collaborateurs occasionnent
des pertes considérables. De plus, les
entreprises connaissent des difficultés
croissantes de recrutement...

Pour remédier à ce fléau, Centre
point, à Neuchâtel, spécialisé dans la
réinsertion professionnelle, organise
dès le 22 mai une première série de
stages de groupe destinés à toutes les
personnes touchées par ce phéno-
mène.

L'épuisement professionnel frappe
tout azimut. Il ne s'attaque pas seule-
ment à une catégorie restreinte de
collaborateurs supposés fragiles. Vic-
times privilégiées de ce mal-être,
baptisé «bum-out», l'équivalent de
«brûlé» par les psychologues anglo-

saxons: les personnes dynamiques,
très impliquées personnellement dans
leur travail, celles en particulier quFse
dépensent sans compter. Les postes à
responsabilité, les professions à ca-
ractère social prononcé — l'enseigne-
ment ou les professions médicales par
exemple - sont particulièrement tou-
chées.

L'épuisement est la conséquence
d'une valorisation insuffisante du tra-
vail accompli par les collaborateurs,
au cours d'un processus lent né de
l'accumulation de frustrations multi-
ples. Le tableau clinique de l'épuise-
ment professionnel est bien distinct de
celui de la dépression. Les symptômes
disparaissent rapidement en cas de
changement de situation ou d'amélio-
ration des conditions de travail. En
règle générale, plus le travail est éloi-
gné des besoins fondamentaux de
l'être humain ou des réalités premiè-
res, plus le risque d'épuisement est
élevé. Certaines personnes éprouvent
tout à coup de façon presque irré-
pressible le besoin de se consacrer à
une activité différente, au service
d'autrui par exemple, seule considé-
rée comme véritablement utile.

Les entreprises, elles, ont compris
depuis longtemps l'utilité de mesures
préventives ou thérapeutiques: elles
collaborent régulièrement avec Cen-
tre point et son équipe de psycholo-

gues spécialises.

C'est souvent un sentiment de pro-
fonde lassitude, de fatigue, de doute
qui déclenche le besoin de faire... le
point. Par des entretiens personnels
ou un travail de groupe, le malaise,
diffus à l'origine, est exprimé, défini,
de la façon la plus précise possible.
Cette phase de verbalisation permet
de reconnaître les situations, d'en
prendre mieux conscience donc de
les maîtriser.

Paradoxalement, ce malaise cons-
titue une précieuse indication: c'est
un signal d'alarme qu'il ne faut pas
ignorer. Si une réponse positive peu!
être apportée à cette interpellation
de tout l'être, de nouvelles sources
de satisfaction peuvent en jaillir. Lors
des stages organisés par Centre
point, des stratégies nouvelles sont
élaborées pour mieux gérer ses for-
ces ou définir de façon plus rigou-
reuse un poste de travail. Travail-
leurs et entreprises y trouvant leur
commun intérêt, la formule est pro-
mise à un bel avenir...

0 J- G.
% Centre point organise sa première

série de stages les mardis soir de 19 h 30
à 22 h 30, du 22 mai au 26 juin, et
samedi 9 juin, de 9h à 12h et de 14h à
17 h. Renseignements au 257640, le
matin de 8 h 30 à 11 h.

—M-—
Indécente

Désapprobation, sympathie,
sourires narquois ou indiffé-
rence: la manifestation syndi-
cale du 1er Mai suscite, selon les
sensibilités, des réactions diver-
ses.

La gauche et l'extrême-gauche
utilisent les méthodes qui sont
les leurs. Ainsi en va-t-il des ma-
nifestations de rue. C'est le jeu
du combat politique et social,
comme en font partie aussi les
slogans-chocs qui choquent les
uns et stimulent les autres. On
aime ou on n 'aime pas, mais
c'est de bonne guerre.

Que font, en revanche, au mi-
lieu de ces manifs, les tout jeu-
nes gosses à qui, en tête du dé-
filé du 1er Mai, on fait brandir
des pancartes de revendication ?
Il paraît indécent de se servir
d'enfants à des fins de propa-
gande. Et lorsque nous deman-
dons, avec insistance, à une
jeune fille pourquoi elle porte un
drapeau rouge dans te cortège,
la réponse fuse, catégorique et
répétée: a parce quel». Doctrine
quand tu nous tiens...

<0 Alexandre Bardet

Gare aux pollens
01.05,1990 I Neuçliàtel I La Chaux^deHFonds

Pollens Pollinisation Tendance Pollinisatio n Tendance
Bouleau Moyenne Moins Faible Moins

Chêne 
COMMENTAIRES - La pollinisation du frêne et du bouleau tire à sa fin. Attention, le beau temps favorise la dispersion
des pollens. JE

¦ DÉFI SOLAIRE - Une conférence-
débat est organisée demain, à 20h, par
la Société suisse pour l'énergie solaire,
groupement neuchâtelois, au bâtiment
des Travaux publics, salle Junod, pas-
sage Léopold-Robert 3; 2300 La
Chaux-de-Fonds, 20h00. Le sujet: «Voi-
tures électro-solaires: un défi sur l'ave-
nir?» Dans une première phase, M. Au-
dergon, directeur de l'entreprise
Geimsa, présentera les aspects techni-
ques des véhicules solaires, les recher-
ches actuellement en cours et les déve-
loppements que l'on peut attendre ces
prochaines années. En deuxième partie,
M Bringolf, directeur des Travaux pu-
blics de La Chaux-de-Fonds, l'ambassa-
deur de la voiture solaire de La Chaux-
de-Fonds, évoquera les choix et les op-
tions politiques qui ont abouti sur l'achat
de ce véhicule. Lancée par ces deux
présentations, une discussion permettra
a chacun de s'exprimer sur ce sujet im-
portant pour tous les passionnés d'éner-
gie solaire et des transports urbains,
/comm
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Trois rendez-vous en mai
pour les conseillers généraux

L

e mois de mai sera particulière-
ment chargé pour les 41 conseillers
généraux puisqu'ils se retrouveront

à trois reprises. La séance ordinaire du
7 mai comprend déjà 27 points à son
ordre du jour, avec deux rapports-
phares: 0 participation de la Ville
(trois millions et demi) pour la constitu-
tion d'une société immobilière chargée
de construire le théâtre du Jardin an-
glais, droit de superficie pour un projet
de réalisation de locaux pour la jeu-
nesse; e circulation à la rue du Seyon
avec une proposition d'arrêté du Bu-
reau demandant la transformation
dans les plus brefs délais de cette
artère en rue piétonnière.

Une séance de relevée, probable-
ment agendée au 28 mai, devrait per-
mettre à la présidente Monika Dusong,
de laisser, début juillet, table nette à
son successeur, André Calame.

Le troisième rendez-vous du mois
pour les conseillers généraux sera pla-
cé sous le signe de la détente puisqu'il
s'agira de la sortie annuelle. Elle aura
lieu vendredi et comprendra deux éta-
pes avec les visites de la SAIOD et de
la Rouvraie (Bevaix) où le repas sera
servi. Nul doute que ce dernier sera
animé et que le théâtre et la rue du
Seyon figureront en bonne place au
menu...

Un nouveau conseiller général s'ins-
tallera sur les bancs libéraux. En effet,
Michel Jornod est le troisième élu de ce
groupe à se désister depuis le début
de la nouvelle législature. Il sera rem-
placé, dès le 7 mai, par Cédric Léger,
ancien président de la section locale du
PL-PPN.

0 J. My

NOUVEA U THE A TRE — Vue insolite du projet qui a fière allure avec sa vaste
entrée et ses formes harmonieuses. Placé dans le cadre verdoyant du Jardin
anglais, ce monument attirera le regard par ses lignes et ses parois en roc
naturel. E-

Cm 
est «Moineau» qui animait la
dernière séance coudrière de
cette saison d'hiver du Club des

loisirs des aînés de La Coudre-Monruz.
Comme cet animateur bien connu avait
déjà fait, avec plein succès, le pro-
gramme d'une des séances de l'an der-
nier, M.-L.Emery, présidente du club, lui
demanda de poursuivre ce pro-
gramme, interrompu en 1 922, paraît-
il!

Outre la voix et l'accordéon, ce qui
fait le charme des séances présidées
par «Moineau)» c'est la présentation de
l'histoire de cette musique populaire
qu'on dit ((rétro». Par un exposé spon-
tané et truffé d'anecdotes où l'humour
n'est pas en reste, on revit intensément
tout ce passé. Si tous les interprètes
n'ont pas (d'immortalité» de Joséphine
Baker, de Maurice Chevalier, de Tino
Rossi et d'Edith Piaf, la mémoire est
ravivée à entendre une rengaine ou-
bliée dont l'interprète, oublié, lui aussi,
avait pourtant fait la ((une» en son
temps.

Près d'une heure trente de chansons
si aimablement présentées ont paru
bien court à un public qui a prouvé par
ses chaleureux applaudissements
((qu'ils sont doux au coeur, les souvenirs
du temps passé». Ce fut un succès de
plus pour ((Moineau» et un très bon
divertissement pour les nombreux audi-
teurs.

Pendant le toujours très apprécié
goûter qui suivit, Mme Emery rappela
que le club de La Coudre-Monruz était
invité par le club des Valangines, le
jeudi 10 mai prochain. Séance à
14h30. /sd

Les Aînés
dans le ((rétro))

AGENDA
Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-
démonstration du clavecin de Rùckers,
par P.-L. Haesler.
Aula des Jeunes Rives: 20h 15, concert
de jazz par le Eddie Gomez Quintet et le
N.R.J. Trio.
Institut d'ethnologie: 20h l5, ((Arts an-
golais», conférence avec projections, de
Mme Marie-Louise Bastin, Bruxelles.
Stadtmission (J.-J. Rousseau 6): 20h,
«Contact'90», folklore avec divers grou-
pes..
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

?' 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ' 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-19hl5).
Centra de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
('245651.

Musée d'archéologie: (14- 17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Marino di Teana, sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (14h-l 8h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole : ( 14h 30-1 8h 30) Co-
rinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 8h30)
Victor Pasmore, aquatintes, eaux-fortes.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h)
Aloïs Dubach, sculptures, dessins.
Galerie de l'Orangerie : (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
l4-19h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(8h-18h) ((Textes/ Images» et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8h-19h)
exposition: ((A la découverte de l'archi-
tecture moderne au Tessin».
Plateau libre: (dès 22h) Harem (Franco-
Irano-Algero-Norvegien), rock oriental,
rock.

En distinction
/ 'Orchestre symphonique neuchâtelo is a fait feu des quatre fers

P

our son dernier concert de la sai-
son, l'Orchestre symphonique neu-
châtelois a fait feu des quatre fers

tout en présentant un programme varié
et deux solistes qui ont soulevé l 'en-
thousiasme du public.

On ouvrait ce concert de dimanche
au Temple du bas par la belle Ballade
pour violoncelle de Frank Martin, page
noble et bien construite, dont le lan-
gage clair et direct se distingue par
l'élégance de l'écriture et par la néces-
sité intérieure qui le gouverne. Christian
Giger, jeune virtuose, lauréat du Con-
cours suisse pour jeunes musiciens, en
était le soliste.

Parfaitement à l'aise, maîtrisant tous
les paramètres de sa partition, il a
donné à cette Ballade un aspect inspiré
et profondément humain.

Le Songe d'une nuit d'été de Men-
delssohn était l 'occasion pour Théo
Loosli et son orchestre de faire valoir
sa brillance et la riche palette de
nuances qu 'il a acquises. Carine Pique-
rez et Sylvie Chevalley, sopranos, ainsi
qu 'un choeur féminin apportaient un
précieux concours à la réalisation de
cet ouvrage.

La seconde partie de ce concert per-
mettait à François-René Duchâble, pia-
niste français dont la réputation est
solidement établie, de faire valoir tou-
tes les facettes de son talent dans deux
pages: le troisième Concerto de Tchaï-
kowsky et la Fantaisie hongroise de
Liszt. Dans le troisième concerto, curieu-
sement construit d'un seul tenant et où
l'on ne retrouve pas toujours le meilleur
Tchaïkowsky, François-René Duchâble
donnait la pleine mesure de ses quali-

tés de virtuose, de coloriste et de musi-
cien. Mais c 'est en fait dans la Fantaisie
de Liszt qu 'on l'a le plus apprécié. Tout
d'abord parce que la partition est re-
marquablement écrite pour l'instrument
le mettant en valeur, et parce que le
soliste fut brillant à souhait, enlevant
cette composition avec un brio saisis-
sant. François-René Duchâble se jouait
des traits les plus scabreux et des rafa-
les d'octaves avec un malin plaisir, tout
en restituant l 'essentiel de cette musi-
que vive, chatoyante et dynamique.
Dommage cependant que l 'orchestre
élève parfois trop la voix... question
d'équilibre sans doute.

Salué bruyamment pendant de lon-
gues minutes, François-René Duchâble
donnait en bis une «Consolation» de
Liszt avec une poésie lumineuse.

0 J.-Ph. B.

Jeunesse trait d'union
Echange entre l 'Ecole de commerce et un gymnase allemand,

U

ne quinzaine de gymnasiens de
Cologne passent une semaine à
Neuchâtel. Ils sont accueillis par

la Dlll de l'Ecole supérieure de com-
merce, classe de deuxième diplôme qui
s'était elle-même rendue récemment
chez ces hôtes ouest-allemands.

Organises pour la troisième année
consécutive entre la section diplôme de
l'Ecole de commerce et l'Allemagne fé-
dérale, ces échanges visent à motiver
les jeunes Neuchâtelois à la langue de
Goethe et leurs camarades allemands
à celle de Molière.

HEUREUX DE SE RETROUVER - Les gymnasiens allemands accueillis par
leurs camarades de l'Ecole de commerce de Neuchâtel. swi- £-

Juste avant Pâques, quatorze élèves
de la Dlll de l'Ecole de commerce
avaient séjourné une semaine à Colo-
gne. Le matin, ils assistaient aux cours
du Gymnasium de Zùndorf, alors que
l'après-midi était consacré à des visites
culturels. Et selon le principe de
l'échange, les gymnasiens allemands vi-
vent six jours à Neuchâtel. «Il est utile
que les jeunes rencontrent des jeunes
d'autres pays. A la gare, ils étaient
d'ailleurs contents de se retrouver!», se
réjouit André Feller, professeur d'alle-
mand de la Dlll avec laquelle il vit cet
échange.

Durant leur séjour à Neuchâtel, outre
les leçons à l'Ecole de commerce, les
dix-sept jeunes allemands, âgés de
seize à dix-sept ans, bénéficient no-
tamment d'une promenade guidée au
centre-ville, d'une journée à Berne avec
découverte du Palais fédéral, et d'une
visite de cave à Auvernier.

Durant ces échanges de classes, les
élèves sont logés dans les familles de
leurs camarades d'accueil, /axb

Des faux !
Quelle honte ! On nous avait an-

noncé le tournage d'un film des
Babibouchettes en ville de Neuchâ-
tel, réalisé par la Télévision suisse
romande: eh bien, il ne s'est agi
que d'une affreuse parodie.

De Babibouchette, personne n'a
jamais vu la moindre apparition,
entendu le moindre son de voix.
D'Albert-le-Vert, de Mademoiselle
Cassis et du facteur Hyacinthe, il
n'en a pas été question. Ou plutôt
si, mais sous quelle forme...

De vulgaires bouts de chaussettes
manoeuvres à volonté: voilà ce qu'il
nous a été donné de voir.

Le petit Nicolas, pas plus haut
que trois pommes, assis sur son
banc, l'a bien remarqué, lui.

Il pleurnichait: ses copains, dont
son frère, se mêlaient aux figurants
du tournage. Lui, il avait trop peur
pour se jo indre à eux.

C'est alors que Danielle s'est ap-
prochée de lui. Danielle, elle faisait
partie de l'équipe de la ((télé».
Elle a mis un bras autour de lui, et
ils se sont mis à discuter.

Décidément, tourner en compa-
gnie d'Albert-le-Vert - une telle
célébrité - , cela lui faisait vrai-
ment peur. Et puis, soudain, il a eu
une illumination : il avait tout com-
pris.

Ce qu'il voyait, ce n'était bien sûr
pas le vrai Albert, ce n'était pas la
vraie Mademoiselle Cassis et le
vrai facteur Hyacinthe, ceux qu'il
avait l'habitude de regarder à la
télévision — vous pensez, il ne
manquait pas une seule de leurs
émissions. Non, il ne s'agissait évi-
demment que de bêtes marionnet-
tes manipulés par des hommes.

Du coup, il en oubliait sa peur et
partait à la poursuite du' terrible
Anastase, qui avait enlevé ses hé-
ros.

0 François Tissot-Daguette

Rhubarbe
du pays, kg I ¦ I\J

Pâte à gâteau en action
paquet 2)00 2.20

773191-76

URGENT cherchons

mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
(avec expérience)

Tél. (038) 252.802 773301-76

f  A
URGENT ! Nous cherchons -

personnels masculins
Travail de nuit, entrée immédiate

Tél. 2431 31 778343-76

Asperges
importées

M» 750
le kg #

Concombres
de serre , importés 

^̂
la pièce M m
poids min. mW M
400 g. • M W

777874-76



La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le parking souterrain si-
tué chemin des Pavés 74, à Neu-
châtel

1 place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, fbg du Lac 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11,
interne 258. 773224-20

RENAULT 21 TXI, 136 CH. LES NOUVELLES SPORTIVES.

TECHNOLOGIE MULTISOUPAPES GAGE D'INDÉPENDANCE.
/^&i Des performances Renault fait rimer série et 490 1 extensible à 8*40 1,

/#/ TS|̂  enthousiasmantes! suprématie grâce à 
un con- intérieur cuir en 

option.
Ŝi /  ̂La nouvelle fort incomparable et à une \̂  ̂

Son prix: Fr. 28 495. - e t
v/// Renaul t2 lTXI  insonorisation extraordi- îËMMWÊÊÊÉÈÈmWm *̂!Tr:̂ W%&. Fr. 28 995. - en ve r s ion

exerce sa f a sc ina t ion  dès naire: ABS , di rect ion ĵ  ̂ ^m^wU^. ^^W 5 portes. Aut res  modèles
les premiers  ki lomètres.  Le assistée , chaîne stéréo , lève- f̂UJI (jWjBEJj T̂ ^tj .  mu l 1 ^^L Renau l t  21 a p a r t i r  de-
moteur  J7 R 12 soupapes - vitres électri ques à l'avant , KÊàm ĵ— wm ^^^m ^^^^^^^mmmtm^^^m^. Fr. 21 1 7 5.- déjà .

puissance de 100 kW/ à distance à infrarouge , ^M ^^^^^^m^—^ Ê̂BBLmmmmmmmmà Bps* "DÏ71M 7t ¥ TT TP
136 ch pour  une cyl indrée  ordinateur de bord , inté- — Â̂™» *»i **mmmtÊmKMwàm m\9M[ t. .. an JIBE— jK.jI_jJ^I/m.U JLijl.
de 1995 cm3. Dé plus , rieur spacieux , coffre de Renault 21 TXI 5 portes: Fr. 28 995 - DES VOITURES A VIVRE
Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/30 40 40 -
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, 038/21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 2515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Cret,
C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin:
Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 778105-10

A VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

PARCELLES DE TERRAIN
(zone villas)

de 600 et 1000 m2.

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces

vue imprenable, situation calme.

MAISON MITOYENNE
de 6 pièces

3 salles d'eau, balcons, jardin, garage,
places de parc.
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 LA JONCHÈRE. Tél. 53 12 07.

777785-22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
I proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités

M 2 et a PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
I Très beau parc arborisé et place de parc. I

778088-22 I

Ferme de Bresse
Pleine nature - typique -
7000 m2 - Fr.s. 65.000.- -
90% crédit.
Tél. 0033 85 74 03 31.777993-22

EEXPRESS

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
GORGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

21/2f 4Y2 et 7 pièces duplex 7806, 2

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Ateliers, dépôts, expositions pour indus-
trie ou artisanat.
Surface modulable.
Finitions au gré du preneur.
Disponible juin 1 990.
Tél. (038) 24 42 25. 757392 22

t >

À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

complètement rénové de 41/2 pièces.

% Garage individuel pour 2 véhicules.

# Doubles services.
# Très grand balcon.
# Magnifique vue sur le lac.
# Tranquillité.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-6076. 744854.22

V F

f \
A vendre à Cudrefin, cadre tranquille,

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,
tél. bureau (032) 83 25 22,
privé (037) 77 21 63. 773414-22

A vendre à Couvet, près du centre

immeuble locatif
comprenant 5 appartements, un
local commercial , un jardin.
Faire offres
à case postale 426,
2114 Fleurier. 777769-22

Société commerciale achète

terrains
pour IMMEUBLES locatifs.

Paiement comptant.

Ec r i r e  sous c h i f f r e s
1 S 22-521989 à Publicitas ,
1002 Lausanne. 777990-22

Je cherche à acheter à Neuchâtel ou
aux environs

MAISON
DE MAÎTRE

avec parc arborisé.
Prix maximum: Fr. 3.000.000.- .
Ecrire sous chiffres 91-395 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert  31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 777603-22

W~jy Suite des
rf, annonces classées

e^^'
 ̂ en page 12

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

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

I 5 1/2 PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée,

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

finitions au gré du preneur. 777406-22 I

Nous vendons en exclusivité

divers immeubles
locatifs

à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon, Renens,
Echallens , Vouvry et Sierre.
Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les renseignements
nécessaires auprès de notre régie, avec prière d'adresser leur demande
par écrit. 773327-22

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4 1003 LAUSANNE TÉL. (021) 312 28 15

COLOMBIER

appartement I
de haut standing I

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

777371-22 Ifil I
Régie Turin SA I

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

^KïIïï^:. .-¦¦ ::>8gi8gBgffl5lP-jy^^

àÂ A VENDRE
I Saint-Aubin, au bord du lac

VILLA de
41/2 PIÈCES

I Grand garage 4 places. Parcelle
I de 1009 m2. Libre tout de suite.

Prix de vente : Fr. 670.000.-.

[ Tél. (038) 31 94 06. 777610-22

Û |
LE CENTRE PÉDAGOGIQUE

DE MALVILLIERS
cherche, pour son secteur de cui-
sine un/une

AIDE
DE CUISINE

ou personne de confiance aimant
le travail bien fait dans une institu-
tion à caractère social.
Conditions de travail et salaire en
référence au statut du personnel
de l'Etat de Neuchâtel.
Entré* en fonction»:
20 août ou date à convenir.
Adresser offres écrites, currtculum
vitae et références à la direction
du CPM, 2043 Maivilliers,777689-21mmmmmmmmmmnmmmmmmmmmf



Le combat continue
Etrangers, Europe, Eligibilité : tro is «E)) pour célébrer le centenaire du 1er Mai

PIERRE DUBOIS - Convaincu que les Neuchâtelois sauront balayer les
menées xénophobes et isolationnistes. swi- E.

E

urope des travailleurs, statut des
saisonniers, droit d'éligibilité des
étrangers dans le canton de Neu-

châtel: trois thèmes plutôt chauds
étaient au centre des discours du 1er
Mai, hier à la salle de spectacles de
Boudry. La section locale du Parti socia-
liste et la Colonie libre italienne de
Boudry avaient invité Pierre Dubois,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'économie publique, Vitaliano
Menghini, vice-président des Colonies
libres italiennes de Suisse, et Viviane
Touré, secrétaire FTMH à La Chaux-de-
Fonds. Des orateurs qui, après les salu-
tations d'usage de Denis Pieren, prési-
dent du Conseil communal boudrysan,
ont évoqué avec véhémence la situa-
tion de Neuchâtel au sein de la future
Europe unie:

— Non à l'Europe des multinationa-
les sans l 'Europe sociale, a lancé V.
Menghini, qui s'est en outre dit opposé
au maintient du statut de saisonnier. //
est inconcevable qu'un des pays les
plus riches du monde contraigne les
étrangers à de telles frustrations.

Selon Pierre Dubois, la Suisse a
beaucoup à apprendre en matière de

droits des travailleurs: droit de grève,
de formation professionnelle seront ga-
rantis dans la CEE: «L'Espace économi-
que européen, et plus tard la Commu-
nauté européenne sont des buts vers
lesquels nous devons tendre. A défaut,
nous ne pourrons que régresser.»

Sujet tout aussi brûlant: le référen-
dum lancé contre le droit d'éligibilité
des étrangers en matière communale,
accordé par le Grand Conseil en mars
dernier. Pierre Dubois n'a pas mâché
ses mots:

— En cas de consultation populaire,
nous sommes convaincus que les Neu-
châtelois sauront balayer de leur yote
ces menées xénophobes frileuses et iso-
lationnistes.

Même combat du côté des Colonies
libres italiennes:

— Nous espérons que la décision du
Grand Conseil ne sera pas annulée par
les idées xénophobes et conservatrices
de l'Action nationale. C'est cela, la
grandeur de ce pays?

Comme l'a rappelé Viviane Touré à
la soixantaine de personnes présentes,
le combat continue.

0 F. K.

Bénéfices
et déchets
recyclés

L

es conseillers généraux de Cortail-
lod se pencheront demain sur les
comptes 1989. Avec un bénéfice

de 11 6.000fr. auquel il faut ajouter un
montant de 700.000fr gardé comme
réserve pour des futurs bâtiments ad-
ministratifs — le budget prévoyait un
déficit de 50.000 fr. — les finances se
portent plutôt bien. Tenant compte des
échéances importantes dans les années
à venir, l'exécutif a estimé judicieux de
créer une réserve pour les édifices ad-
ministratifs. A ce titre, une commission
de sept membres sera formée pour
étudier les divers projets de bâtiments
publics. Il s'agit notamment de l'agran-
dissement de l'administaration et du
service technique, la construction d'une
école enfantine au Bas-de-Sachet,
l'agrandissement des locaux du service
du feu et du réaménagement de l'an-
cien collège.

Afin de faciliter le traitement ou le
recyclage des déchets, les autorités
demandent l'autorisation de signer la
convention relative au ramassage des
déchets organiques de ménages et jar-
dins en vue de leur compostage. Après
l'étude de plusieurs hypothèses, la solu-
tion retenue par le groupement des
communes du Littoral et par Cortaillod,
consiste à créer par une entreprise pri-
vée sur le territoire de Cornaux, une
aire de récolte de traitement et de
compostage des déchets organiques
des localités du canton, des privés,
ainsi que l'écoulement du produit fini. Si
le législatif accepte, la facture à payer
s'élèvera aux alentours des 30.000
francs (montant basé sur le prix le plus
haut du projet de convention et une
diminution de 25% du tonnage livré à
SAIOD). Pour le ramassage, une tour-
née «verte » sera organisée chaque
semaine. Une information précise en
plusieurs langues et de façon répétitive
sera entreprise. La première tournée
devrait se faire cet automne déjà.

A l'ordre du jour, une seule demande
de crédit de 58.000fr. pour l'achat
d'un tracteur viticole. Il y a onze ans,
l'exécutif avait déjà proposé une telle
acquisition; à l'époque, elle avait été
refusée car seule la moitié du domaine
communal pouvait être ainsi traitée
ainsi. Aujourd'hui la situation a changé
puisque le 95% des vignes pourraient
être travaillées.

A noter encore que la taxe d'épura-
tions des eaux (actuellement 7,5% de
l'impôt communal, personnes physiques
et morales) ne sera pas modifiée cette
année, malgré le léger déficit prévu
(13.000 fr.), facilement supportable
par les réserves. Et enfin, réponse du
Conseil communal à la motion interparti
«Culture et patrimoine à Cortaillod»
qui avait été prise en considération lors
de la dernière séance du législatif.

0 c. Pî

Soixante ans
de bonheur
Noces de diamant

pour Arthur
et Marie Schorderet

ARTHUR ET MARIE SCHORDERET -
Agés respectivement de 85 et 80
ans, ils fêtent leurs noces de dia-
mant, swi- £-

A

rthur et Marie Schorderet-Schal-
ler célébreront aujourd'hui le
60me anniversaire de leur ma-

riage. Ils ont suivi les classes de leurs
villages à Montrévaz (FR), lieu d'ori-
gine, et Pierrafortscha (FR). A. Schorde-
ret fit un apprentissage de cordonnier
chez son père, avec lequel il travailla
quelques années. Afin de se perfection-
ner, il exerça sa profession durant un
certain temps chez deux autres pa-
trons, tandis que sa future épouse fut
engagée au service de diverses famil-
les. Il s'est établi à son compte dès son
mariage, et ceci jusqu'en 1950. Il
abandonna alors son métier qui avait
évolué et ne présentait plus le même
intérêt et vint s'établir à Colombier. Il
fut engagé alors à la fabrique Elec-
trona, a Boudry et y oeuvra durant
vingt ans.

Le couple a eu six enfants, trois gar-
çons puis trois filles. Tous les enfants se
sont mariés et leur ont donné seize
petits-enfants et douze arrière-petits-
enfants. Cette belle et grande famille
est très unie et les nombreux descen-
dants font la joie du couple. Arthur et
Marie Schorderet, âgés respectivement
de 85 et 80 ans, jouissent d'une bonne
santé et font des promenades quoti-
diennes. Ils aiment consacrer une partie
de leurs loisirs au jass. D'ailleurs, ils
seraient heureux de trouver des joueurs
et joueuses susceptibles de consacrer
quelques heures chaque semaine au
jeu. M. Schorderet a joué dans plu-
sieurs fanfares et il a tenu un alto dans
la Musique militaire de Colombier pen-
dant seize ans et est vétéran fédéral.
Aujourd'hui ils fêtent soixante ans de
mariage, quel beau bail, /jpm

D'autres informations
sur le district de Boudry

en page 9

Leçon à retenir
Le législatif n 'a pas été tendre envers l 'exécutif, lors du débat sur la salle

de gym. De quoi éviter de nouvelles erreurs à l 'avenir

A

insi donc lundi soir, après plus de
deux heures de discussion et tan-
dis que l'horloge approchait '

joyeusement de minuit, le législatif de

Corcelles-Cormondreche a finalement
renvoyé le rapport concernant une ral-
longe de 1,3 milion pour la salle de
gym (lire «L'Express» d'hier). Indépen-
damment de cet important dépasse-
ment — le crédit de construction, voté
le 30 juin 1987, était de 4,8 millions
— contre lequel l'ensemble des
conseillers généraux présents se sont
élevés avec vigueur, c'est la façon dont
les choses ont été présentées par l'exé-
cutif qui a le plus irrité l'assemblée.
Même la visite des lieux, organisée
juste avant la séance (qui de ce fait a
déjà commencé avec dix bonnes minu-
tes de retard !), n'a en rien modifié la
vision du problème. Au contraire, l'in-
tervention du conseiler communal Ra-
phaël Tabacchi, responsable du dos-
sier, a plutôt contribué à compliquer la
situation, pour ne pas dire l'envenimer.

Les chiffres indiqués dans le rapport
ont été dans un premier temps non pas
expliqués, mais modifiés. C'est ainsi
que la plus-value du terrassement, qui
était de 210.000fr., a été ramenée à
1 96.000fr., celle du bâtiment a passé
de 220.000fr. à 235.000fr., les amé-
nagements extérieurs, de 150.000fr. à
222.000fr. et l'ameublement, de
160.000fr. à 230.000fr.: le détail
n'était plus le même, mais le total, lui,
restait identique... à 3000fr. près! Ce
qui a fait dire à un conseiller général
libéral: «C'est comme si on changeait
de place les boules et les bougies d'un
sapin de Noël, mais ça reste le même
sapin... ».

Certes, après l'intervention parfois
musclée (mais tout à fait normale dans
ce contexte) des quatre partis repré-
sentés, R. Tabacchi a tenté de redres-
ser la barre en disséquant les raisons
d'un tel dépassement. «Le renchérisse-
ment, par exemple (500.000fr.) est
dans l'ordre des choses. Le terrasse-
ment a connu de très gros problèmes.

Au lieu de trouver du rocher, les cons-
tructeurs sont tombés sur une couche de
marne extrêmement dure. Tellement
dure que les palplanches prévues n'ont
pas pu être enfoncées. Il a fallu faire
appel à une autre technique, plus coû-
teuse, pour soutenir le chemin du Foyer
et une maison avoisinante qui mena-
çaient de tomber dans le trou! Les
aménagements extérieurs n'étaient pas
prévus au départ — un élément contes-
té par plusieurs membres du législatif
— , le bâtiment a subi nombre de modi-
fications et d'améliorations, le prix du
cuivre pour le toit a connu une inflation
galopante, et le mobilier a été com-
plété, selon la demande des futurs utili-
sateurs. Enfin, une salle de musculation
a ete a/outee au projet.»

Mais ses explications, comme celles
de l'architecte, sérieusement mis en
cause, n'ont convaincu personne. Et plus
l'heure avançait, plus l'énervement se
faisait sentir, aussi bien chez les
conseillers généraux que dans le public
venu en masse assister à cette passe
d'armes. Il a fallu l'intervention du pré-
sident du Conseil communal, Jean Fah-
rni, pour qu'enfin la décision de renvoi
du rapport à l'expéditeur pour com-
plément d'informations soit entérinée,
alors que le nouveau président du lé-
gislatif, Pierre Guth, s'empêtrait dans
une procédure que visiblement il ne
maîtrisait plus! Heureusement que la
séance, qui avaient déjà duré trois
heures et demie, touchait à sa fin.

Après l'acceptation d'un ultime crédit
pour le remplacement de conduites
d'eau - de 211.000fr., la demande
a passé à 174.000fr.: enfin une bonne
nouvelle... — , quatre motions qui figu-
raient encore à l'ordre du jour ont
purement et simplement été renvoyées
à une prochaine séance. Il était temps.

0 H. Vi

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 0421812. Renseignements:
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, rf 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, ^3 1  8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.

Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
14h30 - 18h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Aksouh, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.
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Obstination
Dure soirée que celle qu'a pas-

sé lundi le Conseil communal de
Corcelles-Cormondreche, et parti-
culièrement le responsable du
dossier de la future salle de gym.
Mais plus encore que te dépasse-
ment de crédit, dû à un manque
de maîtrise du problème et à de
nombreuses erreurs d'apprécia-
tion - mais peut-on lu! en vou-
loir, lui à qui, à l'époque, le légis-
latif avait refusé une commission
d'étude ? -, c'est l'obstination
avec laquelle il a voulu convain-
cre les conseillers généraux. Al-
lant même j usqu'à une forme de
chantage, laissant entendre que
si le crédit n'était pas accepté, les
orties et les mauvaises herbes
viendraient remplacer les aména-
gements extérieurs qui ne pour-
raient pas se réaliser (I), pour ten-
ter de faire passer la pilule.

N'aurait-il pas été plus simple,
alors qu 'il était évident au vu des
différentes interventions que le
crédit ne passerait pas la rampe
tel quel, de retirer le rapport avant
qu'il ne soit soumis au vote ? Une
telle décision aurait immédiate-
ment calmé les esprits et surtout,
évité de perdre un temps pré-
cieux. Mais c'est parfois difficile
d'accepter qu 'on s 'est trompé.

0 Henri Vivarelli

M, 

g CANAL ALPHA + - Ce soir, à

20h, «Jack y Lagger, musicien heu-

reux», c'est non seulement ce que vous
pouvez trouver dans l'annuaire télé-

phonique en voulant atteindre l'ar-

tiste, mais aussi le titre du spectacle
(tourné lors de l'inauguration de Cor-

r'Agora) que la chaîne locale Canal

Alpha + vous propose. Dès 20h 30,
«Aujourd'hui l'espoir », c'est dans
cette deuxième partie du programme
que vous pourrez découvrir ou redé-
couvrir, les peintures de Van Gogh et
celles de Rembrandt au travers d'une
réflexion d'Henri Hartnagel. Il vous
parlera des recherches des deux hom-
mes célèbres en quête de spirituel. Et

c'est bien sûr entre 17h et 18h que
sera diffusée l'émission pour les en-
fants. Aujourd'hui, les marionnettes Eu-
rêka: «Le bonhomme de neige & La
Belle clairière, /comm- 1S-

^̂ ^̂
~^̂ ^̂ P Horlogerie — Bijouterie

^^̂ ^̂  Orfèvrerie — Etains

Joyeuses fêtes
des Mères

Pendentifs cœurs 18 carats
dès Fr. 25.--

Bagues avec diamant, 18 carats
dès Fr. 85.--

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
K Tél . 038 25 22 81 778077-80

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli ,. „_ „ ,.-. - '. ..
r , ,. _. . 0 038/421141
Claudia Picci '

¦ «L'AURORE» ET L'ART - Sous
la direction de Charles-Philippe Hu-
guenin, le chœur d'hommes «L'Au-
rore » de Corcelles-Cormondreche a
participé, à Courtelary, au vernissage
de l'exposition Russo S., dans le bâti-
ment de la préfecture. La société s'il-
lustrera encore le 1 1 mai lors d'un
concert qu'elle donnera toujours au
même endroit, ë-
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DU NOUVEAU À NANT
Magasin «Fa mi la»

Famille Péquegnat
Tél. 037/731606

Vendredi 4 mai
OUVERTURE

OE LA BOUCHERIE
Cordiale bienvenue !

778154-80

Au programme du Chœur mixte
Ce  

soir, le Choeur mixte de Ligniè-
res convie tous les amateurs de
musique classique à se rendre au

temple, dès 20h, pour y écouter diffé-
rentes œuvres.

En première partie, Sous la direction
de Robert Grimm, les chanteurs inter-
préteront le «Requiem en sol mineur»
du compositeur napolitain Domenico
Cimarosa. Cette oeuvre a été compo-
sée en 1 787, à l'occasion des funérail-
les de l'épouse de l'ambassadeur de
Naples à Saint-Pétersbourg. Le manus-
crit du «Requiem» a été découvert aux

environs de 1 960, à l'abbaye d'Einsie-
deln.

Cette messe pour les défunts reprend
différents thèmes liturgiques, tels que le
«Kyrie», le «Sanctus», le «Benedictus»
et l'«Agnus dei». Après les craintes du
jugement dernier, le «Requiem» se ter-
mine sur l'espoir du pardon divin.

En deuxième partie, le public
pourra entendre le «Magnificat en sol
mineur» d'Antonio Vivaldi. Cette oeu-
vre de l'auteur des «Quatre saisons»
sera chantée par le chœur lignièrois
et deux solistes féminins: Marianne

Hofstetter, soprano, et Mireille Portât,
alto.

Pour conclure cette soirée, l'ensem-
ble a choisi un extrait de «La créa-
tion» de l'Autrichien Joseph Haydn.
Ce morceau s'intitule: «Die Himmel
erzàhlen die Ehre Gottes». Signalons
encore que le chœur mixte sera ac-
compagné par un orchestre de cham-
bre, par le ténor Vincent Girod, le
baryton Etienne Pilly et Claudine Per-
renoud à l'orgue. L'entrée au concert
étant libre, une collecte sera organi-
sée au terme de la manifestation, /pr

Sensibilité
et retenue

fTHronn

La  
chanson d'Hauterive, dirigée par

Pierre-Alain Vermot, a présenté au
nombreux public venu l'écouter sa-

medi soir, un programme agréable et
varié. A «Ma maison» de Charles Tre-
net, a succédé un brin de mélancolie
canadienne avec «C'est en hiver». Les
26 chanteuses et chanteurs ont su faire
preuve de sensibilité et de retenue
pour convaincre l'assemblée qu 'un «En-
fant pour le monde», c'est le plus beau
des cadeaux. Dans un registre plus
entraînant et comique, «Don Léon» a
remporté tous les suffrages. Pour la
touche exotique, le chœur altaripien a
interprété un chant des Philippines: «
Kaming magmamani». Un dernier air
en forme de credo, «Chanter», a ex-
primé l'amitié qui règne entre les mem-
bres de la chanson d'Hauterive et leur
directeur. Ce dernier a rappelé que les
personnes intéressées peuvent se ren-
dre aux répétitions, qui ont lieu chaque
vendredi à 20h 15, au foyer du bâti-
ment des services publics.

En seconde partie de programme,
chacun a pu apprécier l'enthousiasme
des chanteurs, mués en comédiens pour
jouer «La part du feu», une comédie
en un acte, écrite par Albert Verly. /pr

- BOUDRY—
Ejgjj

D

emain les conseillers généraux de
Peseux parleront de gros sous en
examinant des demandes de cré-

dits pour un total d'un peu plus d'un
million de francs. Deux d'entre eux con-
cernent la circulation des véhicules et la
modération du trafic.

En premier lieu, la signalisation lumi-
neuse de l'échangeur de la gare de
Corcelles-Peseux est usée après avoir
fonctionné depuis une vingtaine d'an-
nées: Selon les dispositions légales, il
incombe à la Commune où les feux sont
installés de payer les frais d'entretien,
même s'ils desservent une artère canto-
nale. Il en coûtera donc 178,000fr.,
montant qui comprend aussi une amé-
lioration par la création de phases
piétons, ce qui n'était pas le cas jus-
qu'ici. L'autre dépense de ce secteur
«circulation» concerne des mesures de
ralentissement du trafic afin de pousser
les automobilistes et autres usagers à
réduire la vitesse. Le Conseil communal
tient en effet à montrer aux conduc-
teurs qu'ils ne pourront plus traverser
trop rapidement des zones bâties. A
signaler à Peseux, la présence de
2500 voitures pour un peu plus de
5000 habitants. Le crédit sollicité de
196.000fr. prévoit la pose de huit mo-
dérateurs de vitesse a la rue du Stand,
de deux à la rue du Réservoir et qua-
tre aux Corteneaux. De plus, un gira-
toire sera construit à l'intersection de
ces rues avec prolongation des trottoirs
et passages protégés.

Pour les bâtiments scolaires, une dé-
pense de 130.000fr. est envisagée
pour l'installation d'une salle d'informa-
tique au centre des Coteaux. D'autre
part, comme il est indispensable de
créer une unité d'économie familiale
pour le niveau secondaire, un des pavil-
lons des Coteaux sera aménagé pour
recevoir une salle de théorie et une
cuisine comportant quatre groupes mix-
tes gaz-électricité. Les transformations
entraîneront une dépense de
537.000fr., dont à déduire les subven-
tions cantonales. Toujours dans le do-
maine scolaire et en prévision de Id
construction prochaine d'une salle de
gymnastique avec abri PC et éventuel-
lement bassin de natation, le zonage
actuel des terrains des Chapons (pro-
ches de l'école secondaire) doit être
modifié en zone d'utilité publique.

En début de séance, le législatif aura
également à désigner deux membres
de commissions et se prononcer sur
deux demandes de naturalisation.

0 w. si

Gérer le trafic

Souriantes frimousses
SUD DU LAC- 

les écoliers du Vully ont chante le jo li mois de mai

LE JOLI MAI — Les enfants du Vully n 'ont pas manqué de chanter le 1er Mai. gf- £¦

¦ FC VULLY - Il y aura de l'am-
biance, ce soir, autour du terrain de
football, à Sugiez. En effet, les équi-
pes juniors D et C du FC Vully-Sport
disputeront l'une et l'autre la demi-
finale de la Coupe fribourgeoise. Les
juniors D donneront la réplique au FC
Planfayon (18h) et les juniors C au
«onze» de l'USBB (19h30). La soirée
sportive s'annonce passionnante et
mérite d'être suivie par un très nom-
breux public. Les entraîneurs et la
jeune relève du FC Vully le méritent
bien, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : {p 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : (p 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: [ f> 117.
Ambulance et urgences: 'Ç> 117.
Garde-port: <$ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.
Service du feu : 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 1 1 59.

mm

C'était la fête, hier matin, dans les
villages du Vully fribourgeois. La fête
du joli mois de mai en l'honneur de qui
les écoliers des classes primaires et
enfantines ont chanté pour lui souhaiter
la plus cordiale des bienvenues. En
compagnie d'un soleil radieux, par pe-
tits groupes, les gosses ont lancé ci et
là leurs plus belles et souriantes chan-
sons... de saison.

De vrais artistes de cabarets, les
petites frimousses chantantes. A peine
le spectacle était-il terminé que le
«trésorier» et sa troupe, affichant de
larges sourires, vous remerciaient de
votre bon cœur. Par ici, la monnaie!
Quoi de plus naturel, puisque tout tra-
vail mérite salaire. Et ceci d'autant plus
que les deniers ainsi récoltés alimentent

le fonds du camp de ski. La chute de
((flocons» fut plutôt... poudreuse. Les
gosses ne s'en plaignent surtout pas.
Elle s'additionnera à la première cou-
che de fond réalisée par le récent
ramassage du vieux papier. L'ultime
((précipitation» se fera à l'occasion de
la non moins traditionnelle soirée sco-
laire, /gf

Tireurs réunis
GHPE9

A u  
cours de son assemblée ordi-

naire, la société de tir d'Enges a
renouvelle son comité. Celui-ci se

compose : du président Philippe Au-
bert, du secrétaire Otto Léchot et des
membres suivants: Fritz Frankhauser,
Olivier Béguelin, Pierre Lavoyer, qui
remplace Charles Hobel démissionaire,
et d'André Geiser, trésorier hors co-
mité.

Dans son rapport, le président s'esi
dit satisfait du résultat de l'année écou-
lée, tant au point de vue de la partici-
pation à diverses manifestations, que
des résultats obtenus. Autre aspect po-
sitif: les finances sont saines. Enfin, la
société participera, cette année au tir
fédéral à Winterthur, les 19 et 20
juillet , /ag

¦ NOMINATIONS - La dernière
séance du Conseil général a été riche
en nominations. La commission finan-
cière et de gestion se compose désor-
mais de Pierre-Alain Perret Gentil, Ja-
nine Gass, Pierre Imer, Jean-Claude
Rossel, Enrique Caballero, Claude
Gauthier-Jaques et Jean-François Mu-
riset. La commission des eaux compte
un nouveau membre : Dominique Tur-
berg. Gilberte Mougin, Claire Girard
et Nicole Jakob représenteront la
commune du Landeron à l'Association
du dispensaire de l'Entre-deux-Lacs.
Par ailleurs, Anne-Marie Schaer (rad)
a annoncé sa démission du législatif,
/pad

P

our tous ceux qui aiment les spec-
tacles originaux dont la Tarentule
s 'est fait une spécialité, on ne peut

que recommander celui qui se dérou-
lera dans ce sympathique théâtre de
poche le vendredi 11 et le samedi 12
mai avec Veronica Grange, accompa-
gnée d'Helmut Wilhelm au piano.

Venant d'Angleterre, Veronica
Grange a commencé au théâtre, puis
s 'est tournée vers l'opéra. Recherchant
une expression plus personnelle qui al-
lie comédie et musique, elle a conçu un
spectacle très original qui exploite un
répertoire méconnu: des textes de
grands poètes, tels que La Fontaine,
Fargue ou Prévert, mis en musique par
des musiciens aussi célèbres que Satie,
Poulenc ou Offenbach.

Une ambiance qui rappelle celle du
«Chat noir» d'illustre mémoire, attend
les spectateurs. (y j_ .pn. B.
9 La Tarentule, Saint-Aubin: vendredi

11 et samedi 12 à 20 h 30 Cabaret classi-
que avec Veronica Grange.

Un spectacle original

Syndicat AF
constitué

P

ropriétaire de quelque 17ha de
terrain sur la commune de Grand-
cour, l'Etat de Vaud souhaitait que

se constitue un syndicat d'améliorations
foncières. Ceci dans le but de satisfaire
ses intérêts. C'est désormais chose faite.
Pour sa part, la commune y retrouve
elle aussi son compte. Elle pourra ainsi
réaliser divers travaux d'équipements
ruraux et la pose de collecteurs aux
meilleures conditions. L'assemblée cons-
titutive qui s'est tenue le 24 avril à
Grandcour a réuni 1 14 propriétaire
terriens. Les statuts du Syndicat d'amé-
liorations foncières ont été acceptés
par 91 voix sans opposition. L'assem-
blée a fixé les versements anticipés à
1 fr.50 par are et par année.

Le comité de direction se compose
de Philippe Liechti, Michel Oulevey,
Claude Mayor, Michel Mayor, Philippe
Jean-Mairet, Gilbert Rapin, Fritz Mar-
cuard, Daniel Bonny (tous de Grand-
cour) et Marcel Borgognon (Glette-
rens). /gf

Nonagénaire
bien entourée

«771

L

ina Crisinel-Schmid, domiciliée
à Montet, a fêté son nonan-
tième anniversaire le mercredi

1 8 avril. Les félicitations et voeux
de bonne santé des autorités can-
tonale et communale lui ont été
apportés par Denise Pignard, pré-
fet-substitut du district d'Avenches,
et une délégation municipale con-
duite par Claude Roulin, syndic de
Cudrefin.

Dans sa jeunesse, Lina Crisinel,
née Schmid, était domiciliée ((Au
Pré-de-Villars » avec ses parents,
frères et soeurs. A l'époque, aucun
chemin bétonné ne desservait l'ha-
bitation éloignée du village. Ma-
riée à Maurice Crisinel, agriculteur
à Montet, Lina eut le chagrin de
perdre' son époux il y a 13 ans.
Maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, elle vit des jours
paisibles chez sa fille Hélène et son
beau-fils Maurice Pellet qui l'entou-
rent de toute leur affection, /em

¦iiiii .. MH

Pharmacie de service : Pharmacie de
Landeron, '^512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

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

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, !'f> 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, c(> 332544.

Lignières: Temple, concert du Choeur
mixte, dès 20 h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.

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

AGENDA

1 M 1L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
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Sfephan Eicher et son groupe
Vendredi 11 mai 1990, 20 h 30
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Organisateur:

Salle polyvalente de Cortaillod / Neucuatei
^̂ ^ê^̂ | 

(Caisse 

et 

portes

: 19 h 30)

Blr  ̂ -*Ji LOCATION: CORTAILLOD: Radio-TV Lemrich (au
Bfit Ĵ &llii Centre Li"oral). - NEUCHÂTEL: Lollypop. - YVER-
IfëWf l̂l DON : Transfert Music. - FLEURIER : Magasin Stoller.
BBTllfl - FRIBOURG : Musiclub. - BULLE : Manudisc.

Pf^^
9*» LA CHAUX-DE-FONDS : Mueller Musique.

Pf V̂kO^esI 
BIENNE: Lollypop. -

1̂ COOS^̂ J TICKET SERVICE: 

(021

) 963 80 00 / (01 ) 481 77 00.

•V '

c'est un ascenseur privé avec accès direct aux guichets depuis
le parking «Pury», Littorail et la place Pury. "

,. _ C' est le Crédit Foncier Neuchâtelois , place Pury 13.
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m m "W" ^T^ * Conçue pour les 
individualistes , créée par les caractérise par sa peinture métallisée spéciale,

/ \  "V*/ M £23* C  ̂1 ^"ï ^5 1 1̂ \ /^\ meilleurs sty listes et réalisée par les ordinateurs ses jantes en alliage léger sportives et son toit
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J [ C j l\ 3^Xd  j ^l <_3\J les plus performants, la Hpo Ardesia 1600 AGT ouvrant électrique - p our ne mentionner que
ï"-̂  „ représente vraiment  une classe particulière l'essentiel. Et le tout ne vous coûtera que

d'automobile des années 90. Fr. 1 150.- alors que la valeur réelle de l'en-
A V "̂  • g Son style avant-gardisle plein de caractère , semble est de Fr. 3 045.-.
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-sa
technologie raffinéeetson équipeinentàl'élé- La Tipo Ardesia 1600 AGT, tableau de

%\ A^k I J \. [. ̂ S I ^"̂  I // gance typiquement italienne sont garants de bord à instruments analogi ques , ne coûte que
^̂ j 

son 
succès et de votre confort. Voici la symbiose 

Fr. 
21.000.-.

parfaite du fonctionnel et de l'esthéti que.
L'équipement spécial de l'Ardesia en fait

T"1 J * ^_ * 
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A AA  "f" 1*0 "fi /^ O une automobi le  d 'une génération nouvelle , 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
JZ,CllLlOn SPCC-13-lC d ^<Xv / v/ V-/ JL JL CiriV^O» réservée aux amoureux de beaux objets. Elle se leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Tipo Ardesia. La puissance des idées. £ 7̂AHMJ4LV
773085-10 



Avec traction permanente 4x4 et visco-coupleur, 6,71 litres de sans plomb pour 100 kilomètres (FTP 75/

HDC), cylindrée 1298 cm3 et injection électronique, puissance de 71 CV et vitesse de pointe 163 km/h. Autres

détails avec ce coupon. Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon, Téléphone 01/833 47 47.
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Nom: Prénom: Adresse : Téléphone:

$ SUZUKI
—vWA 

Toute la différence.

Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg du Lac 31

E ,  
Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8

j Ép& H Financement avantageux

rLDi::r"c"p,es -LMSi"8 La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Couvoisier 77o672-,o



A vendre à La Neuveville

maison
mitoyenne

3 appartements avec dépendances
et jardin.
Cédé au plus offrant.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel. sous chiffres
22-2128. 773188-22

CONSTRUCTIONS SA-

Lotissement de Nasieux à Couvet

A vendre superbes
maisons mitoyennes

bVz pièces, 180 m2, grande terrasse au rez et 2e étage, garage individuel, 2 places de parc, jardin
et son réduit. Agencement complet. Finitions soignées.

SITUATION EXCEPTIONNELLE

Journées portes ouvertes les samedi et dimanche
5 et 6 mai 1990 de 10 h à 17 h

(Lieu indiqué par panneaux indicatifs)
L'aménagement intérieur de l'habitat est mis à disposition durant les journées portes ouvertes

par la maison

AU PRÉSENT D'AUTREFOIS
Couvet - (038) 63 23 93

Les tableaux que vous pourrez admirer sont aimablement prêtés par M. Jacques

MINALA
Rens. BB Constructions S.A. - Fleurier, (038) 612 556
ont participé à la réalisation de ce lotissement :
M. Jean-Claude Dafflon, architecte, Couvet
M. 0. Arrigo, ing. génie civil, Coffrane
M. P. Stirnemann, ing. BA, Môtiers
Entr. Hamel, terrassement - génie civil - aménagements ext, Noiraigue
Entr. Codoni, maçonnerie - béton armé, Couvet
Entr. Buschini, plâtrerie - peinture, Fleurier
Entr. Buchs frères, charpente, La Côte-aux-Fées
Entr. Simonin, couverture - ferblanterie, Fleurier
Entr. Etienne, menuiserie int. & ext., Môtiers
Entr. Geiser, installations sanitaires, Fleurier
Entr. Berset, installations de chauffage, Couvet
Entr. Vermot, installations électriques, Cortaillod
Entr. Comtesse, stores et portes garages, Corcelles
Entr. Sùsstrunk, tubage de cheminée, Fleurier
Cuisine Romande, agencements de cuisine - buanderie, Marin
Jimmy Gaillard, pose carrelage, Fleurier
STB Carrelage S.A., fourniture carrelage, Fleurier
Cheminées Leroi, cheminées réc. chaleur, Marin
Rénosols S.A., revêtements de sol, Peseux
Entr. Geiersberger, serrurerie, Couvet
Ent. Racheter, étanchéité, Fleurier 768996-22

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel dans
cadre agréable

grand
appartement
de
VA pièces
rénové, avec
cheminée de salon et
2 salles d'eau.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-2129. 744828- 22

I UNIQUE
PROMOTEURS - FINANCIERS

Nous proposons au cœur de la

PROVENCE
un magnifique terrain en zone
résidentielle/villa d'environ

20.000 m2
dans un site privilégié permettant la construction de 3500 m2
plancher (permis de constuire hôtel + habitations).
Accès facile, viabilités et golf à proximité + 3 courts de tennis
existants.
Financement garanti à 70%.
Prix de vente : FF. 10 millions.
Ecrire à: ENCO FRANCE S.A. c/o ENGELHARD & CIE
Av. de la Gottaz 32 - CH-1110 M orges 2 Tél. (021) 803 03 81

777997-22

A vendre

PETIT-SACONNEX
GRAND VA pièces
immeuble de
standing, hall, coin-
cuisine + séjour,
chambre, salle de
bains, grande
terrasse, parking en
sous-sol. ,
Fr.s. 490.000.-
vente en S.l.
Tél. le matin
9 h - 1 2 h
(022) 776 45 93.

777566-22

AU LANDERON
Situation exceptionnelle dans un

quartier résidentiel avec vue

I VILLA I
¦ DE 5 PIÈCES ¦

I ?lus WI STUDIO indépendant I
Construction très soignée.

Couvert pour voitures.
Terrain de 1060 m2. 773062-22 I

Cherchons à louer ou acheter,

GRAND LOCAL
ou LOCAUX

Région : Le Landeron, Cornaux,
Cressier.
Tél. 038/51 52 85. 773112 28

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.770330 3«
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - Tél. (091) 22 01 80.

Cherche

APPARTEMENT
ou

MAISON
5-6 pièces, avec
jardin, Littoral ou
Val-de-Ruz.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-6080. 744809 -28

Beau choix
de cartes
de visite

K CHAMBRES

Jeune fille cherche
tout de suite,
proximité de la gare

chambre
meublée
avec possibilité de
cuisiner.
Tél. (032) 22 19 17.

777996-30

A vendre
à Porrentruy,
rue Pierre-Pequignat

immeuble
d'habitations -
bureaux
à rénover,
Fr.s. 650.000.-.

Ecrire sous chiffres
1Z 22-521179 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

777567-22

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenantI 2V2 -4% PIÈCES I

Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,
construction soignée,

finitions au gré du preneur.
I Possibilité d'acquérir place de parc et garage. I

Part à tennis privé. 778O63-22 I

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE au Landeron
dans très beau cadre, entouré de verdure, situé à mi-
chemin entre Le Landeron et La Neuveville,

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
93 m2

APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES
112m2

finitions intérieures très soignées avec terrasse et jardin
privatif, place de parc et garage à proximité de l'immeu-
ble.
Possibilité d'acquérir des places de parc séparé-
ment.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ. 773383 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE EN PPE
Les Cornes-Morel

à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 41/2 pièces

de 82 m2 à 96 m2
Finition : juin 1990.
Cheminée de salon, salle d'eau, cuisine agencée et
jardin privatif pour certaines unités.
Possibilités d'acquérir des places de parc et des
garages.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"* Schùtz. 778075-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à Marin

appartement
de 51/2 pièces

belle situation, vaste séjour avec
cheminée, terrasse, garage et place
de parc.

Tél. (038) 33 52 16. 606414-22

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ba B̂MBaMMBMaM^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™™^̂ ^̂ °̂ ^̂ ™ °̂̂ ' " ̂ " ¦«>¦ ̂ 8"fc. ¦a^J .̂JB—ife—.^^— ^̂ a-^̂ ^̂ ja—1—a— A

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE AU LANDERON

entre les vignes et le lac de Bienne

3 villas
41/2 PIÈCES

jumelées, 2 salles d'eau en mar-
bre, cheminée de salon, séjour
40 m2.
Possibilité d'acquérir des places
de parc séparément.

i Pour tout renseignement et visi-
tes s'adresser à Mlle Schùtz.773384 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

| ^^CONSTRUCTION

^̂ ^
t£W EDMOND MAVE 

SA

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
de 100 à 400 m2.

SNGCI (Charge: 1000 kg/m2)
777995-22

y Les prix de la plaine pour 1̂
les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

appartements de
3 pièces Fr. 196.000. -
4 pièces Fr. 233.000.-

dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé,

au milieu des vignes,
5 min. des Bains-de-Saillon,

proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements:



Maison mitoyenne
neuve avec cachet à Dombresson,
salon avec cheminée, grande cuisine,
salle d'eau, 4 chambres à coucher ,
salle de bains, grande cave, galetas,
jardin, garage.
Loyer Fr. 2100.-, entrée au plus vite.
Tél. 038/31 21 20
de 18 h-20 h. 778209-26

13
A louer au centre de Fleurier

superbe
appartement neut

rustique, galerie sous toit.
Séjour avec cheminée.
3 chambres à coucher , salle de bains,
cuisine complètement agencée.
Cave, place de parc, chauffage au sol
individuel.

Tél. (038) 61 22 92. 773114-26

t̂ f̂c^^^î Bruno Kappeli
il llf fi llll Route du Loclat 7

'"l lil wj " 2013 Colombier
remet^4l^  ̂ Tél. (038) 4116 47

# Boulangerie-pâtisserie
avec 1 appartement 4 pièces.
Financement assuré !

# Café-Restaurant
(près centre-ville) 777867-22 J

A vendre à Colombier, quartier
résidentiel, près du lac, écoles et
transports publics, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA
390 m2 surface habitable, soit :
7 chambres, 1 living de 32 m2, une
salle à manger , 2 cheminées, 3 sal-
les de bains, garage, terrain de
1000 m2, grande terrasse.

Prix: Fr. 1.350.000.-.

Faire offres sous chiffres
1 P 28-300656, PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 777884-22

 ̂g GÉRANCE
CHARLES BERSET

W s —W LA CHAUX-DE-FONDS

HAUTERIVE
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4% et 5V4 pièces, dans petite maison
moderne en bordure de forêt, balcon, cui-
sine agencée, cheminée de salon, salle de
bains, salle de douche, service de concier-
gerie, places de parc à disposition couver-

1 tes ou à l'air. 778137-22 jv SNGCI 
y

A vendre
à Couvet dans petit immeuble
de 3 appartements situation
très tranquille avec cadre de
verdure

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

de 1 06 m2, mansardé avec pou-
tres apparentes, salon avec
cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable , bains-
W.-C, cave. 2 galetas.
Disponible immédiatement.
Prix de vente :
Fr. 269.000.- + Fr. 20.000.-
garage individuel.

^>4 
-T 777879-22

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles +4 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

• À VENDRE À %
f BOUDRY

fc Les Buchilles

l APPARTEMENTS J
Q de 2% pièces, 31/z pièces et A

4V2 duplex
Disponibles tout de suite.

 ̂
BEVAIX

• BELLE VILLA e
• (1320 m3) •
• Situation imprenable, vue, calme 0
£ et ensoleillée. A
* Parcelle de 941 m2.

Q CHËZARD f

• MAISON DE 5 PIÈCES •
* sur parcelle de 1500 m2. •
% Lisière de forêt. Vue panoramique. %

 ̂
Pour visiter et traiter , s'adresser à:

k J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel *
• Tél. (038) 24 28 33. 778218-22 •

A louer v

appartement
de 5V2 pièces

en duplex. Tout confort, poêle
suédois.

Tél. (032) 95 24 23. 778089-26

A louer à l'année à 5 min. de

Crans-Montana
très bel appartement/studio
(120 m2, respect. 50 m2).
Cachet ancien combiné confort
tout moderne. Vue, terrasse, place
de parc privée, tennis à 100 m,
petit jardin d'agrément privé.

Offres : S. Loertscher, 1977
Icogne près Crans-Montana.

778095-26

A Gampelen (10 min. de Neuchâtel)
à louer

appartement
de 4 1/2 pièces

cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, pièce pour lessive
avec machines, garage et place de parc.
Fr. 1980.- + Fr. 150.- charges.
S'adresser à:
ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22. 77341526

Pour cause de départ, libre tout
de suite ou date à convenir

appartement
de 5% pièces

tout confort, de 130 m2. Living
avec cheminée. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Loyer
Fr. 1850.- + charges.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 778072-26

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bon hôte 12

VllIA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W. -C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et tes Alpes; locaux au sous-sol,
garage, galetas. Libre tout de suite. :
Loyer Fr. 1955.- +¦ charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements: rmar-zt

W f̂BÊBmSml

CASTEL REGIE
A louer , à Neuchâtel,
Bourgogne 54

I MAGNIFIQUE I
l 2 PIÈCES l
dans les combles , tout
agencé, situation tranquille.

Libre tout de suite ou à
convenir.

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

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

MEMBSE SNGLI EïSSïï.!„;... .,;.,„.;.; <OTV%^»I ki X̂-K .̂-KU' .-X-m

Couvet - à louer

LOCAUX INDUSTRIELS
2 x 400 m2 environ, sanitaires in-
clus, monte-charges, air comprimé,
voie de chemin de fer industrielle
disponible.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

EDCO Engineering S.A.,
2108 Couvet .
Tél. (038) 64 11 31. 773424 26

A louer à Montana

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

777296-26

MOIMTANA-
AMIIMONA
joli appartement
21/i pièces terrasse,
piscine, sauna,
iibre juillet-août.
Tél. (027) 41 68 81.

777297-26

A vendre à Fleurier

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, aménagé, 850 m2.

Case postale 45, 2114 Fleurier.
606420-22

I

SAINT-BLAISE j
remet ou loue

ESPACE BUREAUX
150 m2 ou 250 m2 ou 350 m2

Grand confort, parcs à disposition.
Libre tout de suite.

Tél. 35 11 66. 744860 26

A louer à Cortaillod, proximité N 5

local
industriel

de 490 m2, accès camion avec
quai. Equipé, force, chauffage, air
comprimé, bureaux, W. -C, etc.
Places de parc. Prix Fr. 110.— le
m2. Libre courant 2e semestre
1990.

Jacques Perret,
tél. (038) 42 37 47. 769281-26

A louer à Colombier
pour date à convenir

appartement
résidentiel
de 41/2 pièces

surface 130 m2. Tout confort. Che-
minée de salon. Piscine extérieure
chauffée. Situation très tranquille.
Loyer mensuel Fr. 2200.- + char-
ges.
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, Neuchâtel

, Tél. (038) 24 37 91. 778092-26

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel.
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANNN0

3Vi pièces 120 m2

4% pièces 140 mz

SH pièce» 140 m*
cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir .
Pour tous renseignements ; 778oss-2«

BiB—
NEUCHÂTEL - La Rosière

A louer, rue des Parcs 86,
magnifique

appartement
de 5Y2 pièces

119 m2, vue sur le lac et les Alpes, cuisine
entièrement agencée, deux salles d'eau,

I salon avec cheminée. Transports publics
| et magasins à proximité. Libre tout de
I suite. Loyer: Fr. 1891 -, charges compri-
I ses.

Places de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 140 -,

%PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
f) (038) 24 44 46. 777398 26

IL Pa tria
Assurances

22225 "S? 021 29 59 712555
A louer à Cortaillod

situation tranquille

1 pièce
Place de parc à disposition.
Libre dès le 1er juillet 1990.

Loyer: Fr. 575.- charges en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.,

tél. (021 ) 29 59 71, int. 355.
778106-26à

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenerai-Cuisan
[ ^ 

1009 Pully 
^——— depuis 1958 j^̂ ^5 2̂

f l

^̂ "̂ ^̂ ¦ffi Ĥ 99f¦-* • * -lll^B Wml- ** '̂ BvMM 9B*' * * ''̂ WH Î ^HH'' * * "m^

129 CV et 16 soupapes à la hauteur des performances.

Fr. 26.950.-
| A 5 MINUTES DE NEUCHÂTEF1
VOTRE agent NISSAN Garage de la Station
Martin Lautenbacher, 2042 Valangin, tél. (038) 57 22 77

Accès facile, transports publics,
V voiture de remplacement à disposition. 778079-10 J

^  ̂
CAP D'AGDE
à vendre sur place à l'année

MOBILHOME + CARAVANE
\ confort, plage naturiste, bas prix.

Tél. (038) 30 31 28. 777372-45

\ (rTpxpRE§̂ \\\ Neuchâtel¦ W*< \̂ Vidéo Services
\\W A1AV!3\U-—'
\V-~-~̂ dîâSS0Ŝ 5 

Pour 
vous

J\jssgg3Byp|ĝ \ distraire et vous
^Î ^TcSgio^j^̂ gb, informer

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive

SERVICE - GARANTIE.
773258-10

M MARIAGES

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

777942-54

A louer à Neuchâtel, dans villa sur la
colline du Mail, magnifique situation en-
soleillée et calme, vue panoramique sur le
lac et les Alpes, jardin d'agrément et
potager

41/2 PIÈCES
au 1er étage, surface 140 m2.
Cuisine neuve luxueusement agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, grande
cave, galetas, parking.
Libre : juin 1990.
Location: Fr. 1800.- + charges.

Pour visiter : Tél. (038) 25 76 28.
768811-26

A louer
pour le 1er mai 1990
ou date à convenir

PLACES DE PARC
à 5 minutes de la gare.

Loyer mensuel: Fr. 80.-.
778064-26

/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^11̂^

^. G érances

LE LANDERON
M Tél. (038) 51 42 32

A louer

À CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4 pièces, séjour
avec cheminée,
2 chambres
à coucher,
2 salles d'eau,
jardin d'hiver.
Fr. 1500 -
+ charges.
Séparément garage
et place de parc.
Tél. (038) 53 11 33.

744879-26

Nous cherchons à louer
au CENTRE DE BOUDRY

LOCAL
APPARTEMENT
ou SURFACE
COMMERCIALE

environ 40/50 m2.
Activité sans nuisance.

E c r i r e  s o u s  c h i f f re s
L 28-024170 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 777877 2e

A louer à Ampolla,
Costa Dorada

villa
spacieuse
3 chambres
à coucher,
vue mer, tranquillité,
libre 1.6-14.7,

30.7-26.8,
8.9-28.9.1990.

Fr. 600.- la semaine.
Tél. (033) 56 26 55,
le soir. 778157.26

A louer

plusieurs
locaux
au centre de Cernier.
Tél. (038) 53 19 05
OU 53 31 31 778152 26

Beau choix
de cartes
de visite

A louer à Bôle, proximité centre
du village

LOCAL BUREAU -
BOUTIQUE

avec W.-C, équipé, surface de 50
m2, disponible immédiatement.
Fr. 560 - par mois, Charges COm-
P^SeS. 777878-26

.. x £>_ 
Régie Rolanâ̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

22222 "S* 021 29 59 7122222 3

A louer à Cortaillod,
situation tranquille

2 pièces
Place de parc à disposition.
Libre: dès le 1er juillet 1990.
Loyer : Fr. 700.- charges en sus.
Renseignements :
DAGESCO S.A. -
Tél. (021 ) 29 59 71, int. 355.

778141-26

à
DAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Culsan
, 7009 Pully '
^^̂ — depuis 1958 

^̂ ^̂ ^ ^

CASTEL REGIE
à louer, à Bevaix

dans situation tranquille et
verdoyante

APPARTEMENTS
DE V/ 2 PIÈCES
ET VA PIÈCES

tout de suite ou
pour date à convenir

avec cuisine agencée, bains,
W. -C. séparés.

Loyer : dès Fr. 1400.- + charges.

VISITE:
Crèche - M™ Markos

de 14 h à 17 h 30
Vy d'Etra 16, cage sud

2022 Bevaix 778060-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^J^ZSMGCI r M

EEXPRESS 



Il JAPONAISE QUE Éi LES JAPONAIS COP1M...
CHARADE : GTti, 4WD, Sedan ^

GTti : 101 PS, turbo, intercooler , twincam, £%*  ̂ ^
suspension indépendante, 4 freins à disques • ^m 

Wm J|r w»
ventilé s à ïavant . Air conditionné en op tion. A4L% K;^% *$W ..-,—:. s «W

visco-coup leur , 5 vitesses 3 ou 5 portes . Dès lll ff fil\ !̂ || II | si«a; *^™~^É W^gMMMWWWWM*^  ̂ "̂"Tlî SB ¦Bw^l

Sur tous les modèles ci-dessus : vitres et rétrovi- M i wfBrMW
 ̂

c ~- 2̂2z?ï^  ̂ ^̂ ^IA.̂ —~"~~—.w^̂ ^i|jj|jpr'" '" O^̂ y  ̂ «JB aP
seurs électriques , verrouillage central des por- M L̂ ¦̂Bl̂
tes en option. »̂ Î BĴ  

/ [. : Essence. Dès 7 3 '450.- Turbo Diesel dès n \̂ I LJ| ATC I
Frs.16 '3 1 0.- (Aérokit en option) fc^̂^ ¦ 

¦"" ¦ 

^̂ ¦ ^iJ «W

UJIJJV ŷp»̂ jaJÛ IJcl,W/t^JJ TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE
fbàÊÊÉàkÉÊLéUmÊSiËkÊÈd  ̂ Importa teur DM IATS U pour la Suisse : RWER3ÏR1 SA - / 964 Conffiey - Tél . 027/36 41 21 - Té lex 472 728

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. ,
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Je suis Angelo Jacquod de l'Union Suisse.
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zH H|:z fin BHBBKH "̂ ^̂ ^̂ Ŝ MB< BJ n̂ ^̂  ̂ * i Ĵ£*J» ¦ *¦ t*

"̂  H Bs ** * ^ «S
H 9  ̂ ^Pl -Î B
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Les problèmes d'assurance vous en permanence de toutes les nou- |nn/\ ii f I llf fg
submergent? Pas de panique! Je velles possibilités d'assurances. UNlwN SUISSE
serai là jusqu'au bout pour vous en C'est pourquoi , quelles que soient _ 
sortir. Je n'aurai d'ailleurs fait que vos exigences , je vous offre en tou- B> AQQI IQAKIOPQ
mon métier: vous conseiller, vous tes circonstances l'assurance d'être ^B̂ BI r\OOUI\nlM\jLO
soutenir et, en tous cas, vous sortir compris ! N'hésitez pas à m'appeler. B
de l'embarras! De plus, grâce à ma Je serai toujours prêt à vous tendre
formation continue, je Suis informé la main. 778068 io Union Suisse. L'assurance d'être compris.

Vendredi 4 mai dès 21 h sous chapiteau chauffé

BAL POUR TOUS avec:
Grand orchestre de variétés alsacien

HUBERT BANNWART
Samedi 5 mai dès 21 h

BAL DISC0 avec : /^$^
Dimanche 6 mai I AwjSf̂it ]
de 11 h à 23 h V£s (V /

C0UNTRY MUSIQUE N&<
10 h: Concentration des véhicules, place du Port
à Neuchâtel - Plusieurs orchestres - animation

Présentation de véhicules «CUSTOMS»,
«BELLES AMÉRICAINES». 778069-10
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¦ e stand de tir de Môtiers est plus
H beau qu'avant. Il est en effet inso-
§§ norisé et équipé de quatre nouvel-

les cibles polytronics. Vendredi, pour
marquer l'événement, une petite mani-
festation s'est déroulée dans le village.

Diverses personnalités du tir vallon-
nier ont été conviées. A savoir: le prési-
dent des tireurs môtisans, Patrice To-
sato, le délégué du Val-de-Travers au
comité cantonal, Claude Bezençon, Ber-
nard Gesther, de Couvet, Willy Bovet,
président de commune, etc. Le secré-
taire, Charles Moser, a souligné le tra-
vail acharné des précieux collabora-
teurs sans lesquels, une telle réalisation
n'aurait pas vu le jour. Ses remercie-
ments se sont également adressés aux
autorités communales.

Fiers de leur nouveau stand, les ti-
reurs préparent activement les tirs
d'inauguration prévus pour les 4, 5 et
6 mai. Trois dates que les fins tireurs du
Vallon auront à coeur de retenir. Une
médaille spéciale a été frappée à
cette occasion. /Ir

Fête
bien cibléeSe mettre à couvert

Abri de protection civile, comptes 1989 et adhésion à la Fondation d'aide
et de soins à domicile seront soumis, entre autres au législatif

D

emain soir, l'exécutif de Buttes
soumettra au Conseil général un
menu composé de 16 mets. En

plus des comptes 1989, qui bouclent
avec un déficit de 26.000 fr., les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur un crédit de 1.455000 fr.
pour la construction d'un abri de pro-
tection civile et un crédit de 1 50.000
fr. pour la réfection des chemins fores-
tiers endommagés par les intempéries.

Deux arrêtés figurent également à
l'ordre du jour. Le premier, fixé à 3fr.
par an et par habitant, concerne le
financement du service de l'ambulance
du Val-de-Travers; le second prévoit
l'adhésion à la Fondation pour un ser-

vice d'aide et de soins à domicile.

Les comptes 1 989 bouclent avec un
excédent de charges de quelque
26.000 francs. Le budget affichait un
climat plus serein (un déficit de 14.000
fr.). Entre autres factures imprévues, le
curage du Buttes, 21.444fr., figure
dans le résultat de l'exercice 1 989.

Le lieu-dit Les Fosses, à Buttes pour-
rait bientôt voir s'ériger un abri de
protection civile, comprenant un poste
de commandement et 408 places. Pour
cela, il faut que le législatif accepte le
crédit de 1.455.000 fr. que lui soumet-
tra son exécutif. Le coût total de cet
ouvrage s'élève en effet à 1.335.000
Francs. Mais la Confédération octroie

une subvention de 70% et le canton de
15%. La commune de Buttes prendrai!
à sa charge les 15% restants, soit
275.000 francs auxquels il convient
d'ajouter 1 20.000 fr. pour les aména-
gements supplémentaires (douches,
WC, eau chaude, etc.). i

Enfin le législatif butteran aura en-
core à donner son appréciation quant
à l'adhésion à la Fondation pour un
service d'aide et de soins à domicile au
Val-de-Travers. Les communes qui y
adhèrent versent un montant total de
10.000 fr. répartis proportionnelle-
ment à leur nombre d'habitants. Pour
Buttes, cela représente 51 0 francs.

0 s. sP.

Quand l'habit
prend le pas

[|jjl|j

NOUVEAUX UNIFORMES - Offert:
par a L 'Espérance» de Noiraigue.

François Charrière

S

amedi, la fanfare «L'Ouvrière»
de Buttes étrennait ses nouveaux
uniformes, offerts gracieusemenl

par la fanfare «L'Espérance » de Noi-
raigue. Un geste fort apprécié et que
les Butterons ont tenu à fêter à sa
juste valeur.

Un cortège composé de deux for-
mations musicales a sillonné les rues
du village, accompagné par des de-
moiselles d'honneur. Ensuite, chacun a
pu apprécier un concert offert en com-
mun par les deux fanfares, dans la
cour du collège. La partie officielle
s'est déroulée en fin d'après-midi.
Quelques orateurs se sont succédé sur
la tribune pour dire leur reconnais-
sance aux «Néraouis».

En début de soirée, et jusque tard
dans la nuit, un groupe de musiciens,
«Les Goergy's», a fait virevolter les
Butterons.

Cette journée a connu un vif succès
et les organisateurs, la fanfare «L'Ou-
vrière », sont comblés, /mcf

Silo plein, comptes OK
Assemblée du Syndicat des entrepots et marchandises

S

ituation financière saine pour le
Syndicat des entrepôts et mar-
chandises aux Verrières SA, qui

tenait son assemblée générale des ac-
tionnaires hier dans le village-fron-
tière.

Les comptes présentés font état d'un
bénéfice de 77.000 francs pour un
bilan de 2.300.000 francs. Si les en-
trées et sorties de marchandises ont
été moins importantes en 1 989 qu'en
1988, le trafic aux Verrières a été

considéré comme bon dans l'ensem-
ble.

Le comité, décimé par la maladie et
les séjours à l'hôpital, a toutefois pu
tenir cette réunion à la grande satis-
faction des actionnaires présents. Un
ordre du jour uniquement statutaire a
permis aux membres d'adopter les
rapports et les comptes sans l'ombre
d'une opposition. Le silo du syndical
fonctionne à plein, et les mouvements
de part et d'autre de la frontière sont
profitables à tout le monde.

Dans les divers, il a été question de
l'installation d'une antenne Natel C
sur le silo, selon un arrangement for-
faitaire conclu entre le syndicat et les
PTT. les travaux sont en cours actuelle-
ment. En outre, l'entreprise Edouard
Dubied et Cie SA, en liquidation con-
cordataire, a mis ses cinq titres o
disposition des actionnaires du syndi-
cat. Le comité a lancé un appel aux
personnes intéressées à racheter ces
actions, /phc

Fanfare
et variétés

Le concert annuel de la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel et du Val-
de-Travers aura lieu vendredi, à la
grande salle de La Côte-aux-Fées. Ju-
melés depuis quelques années, ces
deux groupements musicaux, placés
sous la direction de Christian Pointet,
interpréteront une dizaine de mor-
ceaux, alliant le genre religieux tradi-
tionnel aux negro spirituals et aux
créations récentes.

En seconde partie, Marco Cesa, au-
mônier des cirques et clown pour son
plaisir et celui du public, apportera un
souffle de fraîcheur et une bouffée de
bonne humeur, /fg

EjECjjlJ
¦ DEUX CONCERTS - Le chœur
d'hommes «L'Espérance » de Travers,
sous la direction de Ch.-A. Huguenin,
présentera un concert samedi à
20hl5, au temple de Travers. Le
chœur mixte des Verrières-Bayards,
dirigé par Jean-François Guye, parti-
cipera également à cette manifesta-
tion, /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : Relâche.
La Côte-aux-Fées, Les Leuba : bibliobus
neuchâtelois de 15h45 à 16hl5.
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
23h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye: Froesch el
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14 h 30, jusqu'au 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité: 7!
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : f 61 1081.
Couvet : Sage-femme, (p 631727.
Aide familiale: Cfi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, cfi 038/42 2352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
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
1 3 h 30 à 18 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cfi 038/6330 10.

Pour une Europe sociale
LE LOCLE 

Petite chambrée pour le 1er Mai placé sous le signe du centenaire

I

l faisait beau. Il faisait même chaud,
malgré une petite brise qui vous
rafraîchissait bien agréablement.

C'est dire que la Fête du 1 er Mai,
placée sous le signe du 1 OOme anni-
versaire de cette manifestation, avait
tous les atouts en main. Il ne manquai!
qu'une participation mieux soutenue, et
les organisateurs loclois auraient pu se
déclarer pleinement satisfaits. Car
guère une centaine de fidèles au cor-
tège, un peu plus ensuite pour la partie
officielle et récréative, ce n'est pas for-
cément le signe d'un engagement total.
Il est vrai que les temps et la bonne
tenue de l'économie, les modifications
profondes enregistrées dans les pays
de l'Est, auront marqué le pas au cha-
pitre des revendications. Même, et les
orateurs l'auront rappelé, si tout n'est

pas parfait et de loin pas pour le
monde ouvrier.

Olivier Seuret, président du comité
d'organisation, un jeune qui bouge et
qui fonce, lui qui dès l'adolescence se
montrait un passionné des séances du
Conseil général, ouvrit la manifestation,
place du Marché, qui pour l'occasion
abritait tables et bancs, stands et au-
tre buvette, à l'enseigne d'une fête qui
se poursuivit ensuite dans la bonne hu-
meur et avec le repas.

Conduit par la fanfare des Bois, le
cortège emmena le conseiller d'Etat
Francis Matthey, les conseillers de gau-
che et le public pour un petit tour en
ville. Les banderolles rappelaient l'his-
toire et l'avenir: «Pour une Europe so-
ciale», «Pas d'aumône, des salaires»,
« 1er Mai = 700 ans de dignité», ou
«1er Mai = 1 siècle de solidarité».

Ruth Dreifuss, secrétaire à l'Union
snydicale suisse, souligna que ces cent
ans ont marqué, sur le plan internatio-
nal, la véritable solidarité. Naissaient
alors bien des espoirs, qui n'ont pas

tous pu être realises. Mais il faut conti-
nuer le boulot, se souvenir que la révo-
lution industrielle s'en est prise égale-
ment à la dignité de l'homme, de la
famille. Et que ce 1 er Mai signifie aussi
qu'on ne doit pas se laisser jouer les
uns contre les autres. Et demain? Es-
pace économique, culturel et social:
c'est ainsi que devra être faite l'Eu-
rope.

Propos repris par le conseiller com-
munal Alain Bringolf, de La Chaux-de-
Fonds, qui lui aussi dira que ces cent
ans de luttes et de revendications ne
sont qu'un épisode. A lire la presse
d'aujourd'hui, on reste frappé par les
grands titres annonçant 3000 licencie-
ments ici, 1 000 compressions d'emplois
là, et que cette fin de siècle se veut
menaçante pour l'AVS.II s'agit donc de
se regrouper, de s'engager afin de
trouver les meilleurs solutions pour que
chacun puisse vivre dans un monde plus
social. « C'est un autre avenir qu 'il faui
qu'on réinvente», disait Ferrât.

0 Ph. N.

La réalité,
demain...

Nouveau forum Ecole
d'ingénieurs-entreprises.

Participation relevée
La 

Ecole d'ingénieurs du canton, aij
Locle, organise à nouveau un fo-
rum EICN-entreprises. Il se tien-

dra aujourd'hui, toute la journée, à
l'aula de l'établissement.

Ce matin, les participants seront ac-
cueillis par le directeur, Samuel Jac-
card. Puis suivront divers exposés de
chefs d'entreprises, qui présenteronl
leurs maisons et les emplois offerts,
Après la pause, chacun pourra s'ap-
procher des travaux de diplôme el
ouvrir des entretiens personnels avec
les étudiants notamment. Enfin, on écou-
tera la suite des exposés oraux, qui se
poursuivront après le repas de midi. Le
reste de l'après-midi sera consacré à
des visites guidées des travaux d'élè-
ves et aux entretiens avec les candi-
dats au diplôme.

Voici pour le programme, qui revêt
une fois encore une importance primor-
diale pour l'ensemble de la région. Ce
genre de contacts permet une appro-
che en profondeur entre les réalités
d'une école et celles de l'économie.

Du côté de l'EICN-ETS, prendront
part à cette journée 53 candidats au
diplôme (sept en section mîcrotechni-
que, 21 pour la mécanique et 23 pour
I electrotechnique-électronique) ainsi
que la direction et les professeurs char-
ges de la conduite de ces travaux. La
liste des entreprises qui ont délégué un
ou plusieurs représentants est fort riche.
On y trouve notamment des maisons de
tout le canton, mais également de Ge-
nève, de Granges, de Saint-Prex, de
Schlieren, de Berne, de Sonceboz et de
Moutier. Parmi elles, la Direction des
télécommunications de Neuchâtel, ou
romos-Bechler, Rolex et Ismeca, Dixi,
Aciera, Ascom-Favag, ETA, etc. La pa-
lette la plus complète, qui se rapproche
ainsi des préoccupations et des ensei-
gnements de l'Ecole d'ingénieurs.

0 Ph. N.

Rixe sanglante
Dans la soirée de lundi, au Lo-

cle, deux personnes fortement pri-
ses de boisson en sont venues aux
mains. Sous un prétexte futile,
l'une d'elle a porté trois coups à
l'autre au moyen d'un objet tran-
chant probablement un couteau,
communique ie juge d'instruction
suppléant extraordinaire. La vic-
time a été transportée à l'hôpital,
où elle a immédiatement reçu les
soins nécessaires. Ses jours ne
sont pas en danger. L'auteur a été
appréhendé, il est à !a disposition
du juge d'instruction des Monta-
gnes, /comm

Jl 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <f> 039/287342
Christian Georges f 039/281517

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4 ::¦. .

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard 
?038/6, ,055Sqndra Spagnol '

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -, . ¦ ¦ ¦. ¦¦;¦ ¦ ¦ ¦ „ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦;.: ¦ ¦¦ :¦: ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦¦. ¦ ¦ ¦  ¦:¦ 7 ¦ '¦ ¦¦ , ¦ , . . . : . ¦ ¦ 

. ¦ . ¦, ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦¦ ¦ ¦ . : ¦ . .  
¦ . ;¦ .: ¦ -/ ¦ - - .. : . - . ¦. ¦ - -, ¦

|R 1 QUINZAINE

lËfc • Iééé et de |ensernb|e
tp|\ . fi l dès Fr. 148.-
i ~̂-j |w: ' ¦iHOS I '  Fbg de l'Hô pital 9

B^-'4- -l 1 éf ^§W
mm
Z^ '̂ ^^ Neuchâtel
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¦ SOIRÉE SANS SOUCIS - Se li-
vrer corps et âme à la fête, sans devoir
le payer ni de son corps, ni de son âme.
C'est possible, la fanfare de Dombres-
son, «La Constante », va le prouver, et
pas plus tard que samedi 1 2 mai: dans
le cadre de la soirée disco animée par
Disco Vibration qu'elle a organisée dès
20 heures à la salle de gymnastique,
elle a prévu un service de bus gratuit
pour les folles rentrées de minuit, une
heure et deux heures du matin; à desti-
nation de tous les villages du Val-de-
Ruz.
Quant à ceux qui prendront tout de
même le volant, ils pourront boire et
conduire: les boissons sans alcool seront
moins chères que celles qui mettent de
l'éthanol dans les neurones, /mim

Le Groupe théâtral convainc
«Ne coupez pas mes arbres .1»: deux soirées, deux succès

P

ari tenu au Pâquier: les arbres
de Lady Sheila Belmont n'ont pas
été coupés! Eliane Cuche a été

convaincante dans sa naïve folie de
vouloir donner sa vie pour sauver ses
arbres. Dans la peau d'un général en
retraite, Jean-Louis Moratel l'a été
tout autant, par sa réussite à faire
ressentir à la fois la perturbation de
la vieillesse et la bonhomie lucide d'un
retraité amoureux.

Jacques-André Perret, alias Hubert,
persuasif tant par son rire que par sa
nervosité, Martine Devaux, incarnant
Maude, sa femme, qui a su souligner à
la fois l'élégance parvenue et le sno-
bisme bourgeois, et Christian Fallet, le
journaliste complice, gai luron, ces
trois nouveaux comédiens ont dévoilé
leurs talents pour la première fois au
Paquier; ils ont prouve au Groupe
théâtral (GTP) et aux spectateurs
qu'ils avaient un bel avenir devant
eux.

Et l'on a retrouvé aussi Sabine Trit-
ten dans son naturel joyeux, et tou-
jours en progrès, en petite-fille ai-
mante et aimée d'une grand-mère à
la page. Puis Laurent Cuche, à l'op-
posé, qui a fort bien réussi à compo-
ser son personnage de Révérend Tre-
vor respectueux. Enfin l'adorable maî-
tre d'hôtel Richardson en la personne
d'Yvan Cuche, incarnant si bien le dé-
vouement touchant et sans limite à ses
maîtres. Ces huit acteurs sont tous à
féliciter, tant était agréable et réussi

uNE COUPEZ PAS MES ARBRES!» - Une pièce agréable, une interprétation
pleine de charme. swi- £¦

le spectacle qu'ils ont offert samedi,
succès auquel ont contribué les décors
d'Yvan Obrist.

Mais la palme revient à Bluette Cu-
che qui, aidée de Jacqueline Rossier,
a démontré son expérience dans le
théâtre amateur par la mise sur pied
de cette pièce de William Douglas
Home, «Ne coupez pas mes arbres!».

Un public nombreux est venu assis-
ter aux deux représentations du GTP,

qui a convaincu une fois de plus, tant
par le choix d'une pièce agréable,
intelligente, pleine de charme, de sub-
tilité, de trouvailles drôles et d'hu-
mour, que par la prestation joyeuse et
sympathique de ses comédiens ama-
teurs. On pourra revoir ceux-ci au
Festival de théâtre amateur cet au-
tomne.

0 F. P.

Spéléologues
belges retrouvés

- FRANCE-

L

es sept spéléologues belges, six
jeunes gens et une jeune fille de 23
à 27 ans, qui auraient dû remonter

à la surface de la grotte du Verneau
lundi à 17h, ont été localisés vers 1 5 h
hier par les sauveteurs fort nombreux.

Ils se trouvent bloqués au lieu dit La
Plage alors qu'ils étaient à environ
1 km500 de la sortie. Mais la grotte
Baudin, par laquelle ils devaient remon-
ter, est totalement immergée. S'ils sont
sains et saufs, ils sont, selon les gendar-
mes, très fatigués. Des équipes s'em-
ployaient à leur porter des vêtements
secs et des vivres. Les opérations de
sauvetage devraient durer plusieurs
heures.

Les sept jeunes gens n'avaient empor-
té que fort peu à manger. Il étaient
descendus par les biefs Boussets à De-
servillers (Doubs) et vont ressortir du
côté de Nans-sous-Saint-Anne.

Un PC opérationnel a été installé de-
puis lundi soir avec 80 sauveteurs, gen-
darmes, pompiers et spéléologues. Les
spéléologues belges ne sont que peu
expérimentés, sous-équipés, ils n'ont pas
de bouteilles de plongée. Mais selon la
gendarmerie, ils disposent d'une cer-
taine quantité de carbure pour s'éclai-
rer, /ap

Forte participation
— LA CHA UX- DE-FONDS —

Un cortège du 1er Mai très re vêtu. Quant à l 'Etat fouineur...

L

e 1er Mai: passe, présent, avenir.
Le comité élargi de La Chaux-de-
Fonds, désireux de donner un ton

particulier à l'occasion du centième an-
niversaire de la fête des travailleurs,
avait concocté un programme en trois
volets. Avec tout d'abord une exposi-
tion qui s'est ouverte la semaine der-
nière à la Bibliothèque de la Ville. Puis
avec une table ronde, et c'était lundi
soir, réunissant autour du thème central
«L'Europe sociale», des syndicalistes
belge, français et suisse. Enfin, hier
après-midi, avec le traditionnel cor-
tège.

Pari tenu, puisque malgré un soleil
éclatant qui incitait plus à la balade,

entre 1000 et 1 200 personnes (selon
les estimations de la police) ont défilé
de la place de la Gare par l'avenue
Léopold-Robert, jusqu'à la Maison du
peuple.

En tête, la musique «La Persévé-
rante» précédait la bannière commu-
nale. Parmi les autorités, on relevait la
présence des conseillers d'Etat Pierre
Dubois, Francis Matthey et Michel von
Wyss, ainsi que les conseillers commu-
naux de la gauche. La FOBB en appe-
lait à un non au statut de saisonniers,
tandis que d'autres banderoles, fort
peu nombreuses cette année, rappe-
laient notamment que le travail de nuit
nuit. Ajoutant un «bonsoir!» de circons-

tance. Par contre, drapeaux et autres
supports réclamaient la libération du
Kurdistan, avec un fort renfort de res-
sortissants étrangers qui ont reçu main-
tes marques d'estime et de soutien. En
queue de cortège, le Mouvement popu-
laire des familles et celui des anarchis-
tes du Haut faisaient un brin de cau-
sette. Le tout, sans excès ni déborde-
ment.

C'est dire que l'on était plutôt d'une
fête, celle qui marquait les cent ans
d'un vaste mouvement comme le souli-
gna ensuite Michel Buchs, secrétaire
central de la FOBB. Qui, dans une salle
de la Maison du peuple bondée, rap-
pela que le 1er Mai de 1890 avait
pour slogan un «non» à la police poli-
tique en réclamant la suppression du
poste de procureur de la Confédéra-
tion. Et débutant son discours par un
«Cher fiché, chère fichée...». Comme
quoi, l'histoire sait parfois être ironique.
Et d'en appeler, comme les prédéces-
seurs, au refus d'un Etat fouineur.

Puis M. Buchs se livra a un très vaste
tour d'horizon des événements interna-
tionaux et nationaux, s'élevant, en
substance, contre «l'impudence» des
bourgeois qui tentent de récupérer à
leur compte les changements survenus à
l'Est. Et félicitant Neuchâtel de vouloir
introduire le droit d'éligibilité commu-
nale pour les étrangers, menacé par un
référendum à repousser, selon lui éner-
giquement.

Le reste de l'après-midi, entre bu-
vette et stands, fut essentiellement ré-
créatif, en chansons et musique.

0 Ph. N.

CORTÈGE — Entre 1000 et 1200 personnes, selon la police. Arnold Scimeidei

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie Coop
1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite
7 23 1017.
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: 10-14h, 17-22h, Henri Nover-
raz, dessins, collages et peintures, (jus-
qu'au 3 mai).
Restaurant «Le Vernissage» (Place du
marché): Daniel Rupp, huiles.

Parking P la cette : «Lego World show».
CINÉMAS:
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: I4h30, 16h30, 18h45, 21 h,
Allô maman, ici bébé (12 ans).
Scala: 14h30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous); 1 8h45, Les enfants
du désordre (16 ans); 21 h, Pacific pali-
sades (1 2 ans).

Atmosphère
d'(( Espérance ))

L

a fanfare «L'Espérance» de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Cof-
frane a donné samedi soir sa soi-

rée annuelle à la salle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane. L'abon-
dance du public a réjoui les musiciens
et leur président Rénold Perregaux, qui
a présenté le programme de la soirée
et rappelé à tous la date du 24 juin,
où l'ensemble des musiques du district
se réuniront à Coffrane, au battoir plus
précisément, agrandi pour l'occasion.

Fleurs et applaudissements ont ré-
compensé le directeur de «L'Espé-
rance », Claude Bardet et le trésorier
Jean-Paul Gretillat, qui abandonne sa
fonction après 25 années d'activités et
sera remplacé par Jean-Marc Meyer.
Des cadeaux encore pour Rénold Per-
regaux, Francis Meyer et Jean-Paul
Gretillat, qui ont fait preuve d'une assi-
duité exemplaire aux repétitions pen-
dant cette dernière saison.

Les musiciens de «L'Espérance » ont
alors offert aux auditeurs et amis un
programme varié à souhait et exécuté
de manière parfaite. Quatre jeunes
élèves, Sandrine, Benjamin, Gilles et
Adrien, accompagnés de leurs deux
moniteurs, MM. Meyer père et fils, ont
interprété «Ah, vous dirais-je ma-
man»...que les papas et tout le public
ont également su apprécier.

Pour la deuxième partie de la soi-
rée,-la fanfare locale avait fait appel
au Groupe théâtral de La Côtière qui
a présenté une pièce policière en qua-
tre actes de Robert Thomas, «Piège
pour un homme seul». Excellente inter-
prétation que les spectateurs n'ont pas
manqué de récompenser par des ova-
tions répétées et méritées.

La soirée s'est prolongée autour des
tables; chanteurs, acteurs et public ont
ainsi pu fraterniser dans la bonne hu-
meur et danser sur la musique entraî-
nante de Michel Hoffmann.

0 J.-B. W.

L'arbitre
perd un doigt

U

n arbitre, en Haute-Saône, Michel
Tisserand, procéda à la vérifica-
tion des filets de buts. Alors qu'il

dut sauter pour atteindre les attaches,
son alliance resta prisonnière d'un cro-
chet. Lorsque l'arbitre retomba par
terre, son doigt fut proprement sec-
tionné.

Les joueurs qui étaient là, ont récupé-
ré le bout du doigt dans le gazon l'ont
placé dans un sac rempli de glaçons.
On transporta l'arbitre et son doigt à
l'hôpital de Lure, où un médecin devait
s'employer à recoller le morceau, /db

La grande
bombe

est amorcée
Elles sont imminentes. Le chapiteau

de 1000 places dressé hier au sud-
ouest du village en frémit déjà: les
grandes fêtes de Boudevilliers cuvée
1990 prendront leur essor vendredi
soir.

Les pièges dans lesquels vous allez
tomber? L'ambiance typiquement al-
sacienne vendredi, la disco de «Pa-
cific Group» samedi, le règne de la
country music dimanche, avec les
trois orchestres «Cherokee », «Nash-
ville Train» et «Ghost Riders», à
chacun son atmosphère.

Le temps fort? L'arrivée à Boude-
villiers, à midi, du cortège de voitu-
res américaines qui partira de la
place du Port à Neuchâtel à dix
heures, pour sillonner Peseux, Corcel-
les, Montmollin et Coffrane. Pompon-
nées pour l'occasion, elles rivaliseront
de clins de phare et de looks rava-
geurs pour emporter l'adhésion du
jury et mettre sur leur calandre la
coupe destinée à la belle d'entre les
belles. Qui offrira un contraste saisis-
sant avec les deux autres véhicules
conviés aux fêtes, un engin amphibie
et un camion des années trente.

Mais encore? Eh bien, un manège,
un tire-pipes, les mille et un déguise-
ments proposés par une grimeuse,
une cantine qui tiendra au chaud des
repas variés et au frais tout le li-
quide désiré, dont bon nombre de
boissons sans alcool qui seront ven-
dues meilleur marché que leurs ver-
sions alcoolisées. Sans oublier le con-
cours de planter de clou animé par
Patrice Lorimier samedi et dimanche:
une centaine de personnes réparties
en groupes de dix, des demi-finales
et des finales, du spectacle le clou!

La tente géante ayant pris ses
aises dans une carrière, le parcage
ne posera pas de problèmes, et, si
la météo ne joue pas les gâche-
métier, on pourra sortir les bancs et
faire la fête le nez dans les étoiles.

<Ô> Mi. M.

0 Vendredi et samedi de 21 à 3
heures, et dimanche de 11 à 23 heu-
res.

ir-vISTALL/VTIOÎ IS SAhJITAIRES
FERB1ANTERIE /CHAUFFAGE

^=^= Il S==^==E==
Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53 7781138O

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au *'24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: «'533444.
Parents-informations: '255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 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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Le plus tendre des mercis mérite de scintiller! Un cadeau radieux en toutes occasions,
petites ou grandes. Diverses bagues et boucles d'oreilles assorties. Or 18 carats,

la pièce 129.-

044V LOUVRE
778237- '0

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 2045 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
081 2240 77, Lucerne 041 2346 80, St-Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

778078-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13 h 35- 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

CO/MPTOIR
du Nord kbudois
du 27 avril au 6 mai 1990
Ouverture : 14 h à 23 h 30 (vendredis et
samedis 24 h). Lundi 30 avril, mardi 1er,
jeudi 3 et vendredi 4 mai à 16 h.

104 exposants sur plus de 3000 m2

Animations : tous les jours, en après-midi
ou en soirée.

Prix des entrées: Adultes Fr. 8.— ; dès 22 h.
Fr. 2.— / Pensionnés AVS, militaires, étudiants
et apprentis Fr. 5.— / Enfants jusqu'à 14 ans
Fr. 2.— / Carte permanente Fr. 25.—.

777625-10

730020-10

A vendre/louer, occasion,
dès Fr. 40- par mois

PIANO
Piano à queue (Steinway).
Prix sur demande.
Tél. (031)4410 81
Heutschi Gigon, Bern.

778074-10

ASTROLOGIE
pour amateurs
chevronnés ou
professionnels
Cartes du ciel (natal,
R.S., D.S., etc.),
Fr. 15.- la carte.
Tél. (038) 51 16 58.

772984-106 lettres Article textile
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Aune - Barège - Bournous - Bourre - Capuchon - Châle
- Colback - Colifichet - Culotte - Faufil - Feston - Fibre
- Floche - Frusques - Godron - Gousset - Guipure -
Jupon - Laine - Lampas - Linge - Loque - Lustré -
Macramé - Mantille - Mitaine - Moire - Mousseline -
Nansouk - Nylon - Organdi - Oripeau - Orlon - Orlon
- Ouatine - Perse - Picot - Robe - Ruban - Soie - Soie
- Trame - Tulle - Tulle.

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

Solution en page -ffan^V EVASION

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
Vi pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626-10
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Ĥ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel¦ 
Tél. 038 26 65 01

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans 1/2

à 5 ans Î4
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7h15 - 19 h 15

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65
770695-10



Chère santé
Un nouveau déficit,

des chiffres éloquents
Le déficit 1 989 de l'assurance mala-

die Helvetia, section de Diesse, Lam-
boing et Nods avoisine les
200.000francs. Plus de 300 francs par
personne pour les quelques 550 socié-
taires. Marcel Guillaume, président, a
relevé que, selon une statistique ré-
cente, le Suisse va huit fois par année
consulter son médecin. Un chiffre porté
à 1 3 pour les plus de 65 ans.

Georges Bourquin, trésorier, a infor-
mé la septantaine de membres pré-
sents sur les différentes catégories
d'assurances. Dorénavant, l'éventail
des prestations sera élargi à la RC
privée, ménage, véhicules, bâtiments et
cyclomoteurs.

Le comité de cette section a été
reconduit in corpore pour une nouvelle
période de deux ans: Marcel Guil-
laume, président; Marlyse Chong, vice-
présidente; Théodore Muller, secré-
taire; Georges Bourquin trésorier, et
Paulette Bayard, adjointe, /je

Femme dans
la police

Dès demain, La Neuveville comptera
une femme de plus. Et pas n'importe
quelle femme puisque Isabelle Wâber
viendra enrichir le corps de la police
cantonale. Elle remplacera Jean-Mau-
rice Graber qui rejoint Tavannes. Pre-
mière femme gendarme en uniforme à
La Neuveville, elle exercera exacte-
ment le même travail que ses collègues
masculins. Ces derniers se montrent tout
à fait heureux de travailler à l'avenir
avec une femme. «C'est une première
pour nous. Il faudra s 'habituer. Il n 'y a
en effet pas longtemps, trois ans envi-
ron, que l'on engage des femmes à
d'autres postes que ceux de la sécurité.
Elles ne représentent actuellement que
3% de l'effectif total». Isabelle Wà-
ber vient de La Chaux-de-Fonds./aed

ISABELLE WABER - Le même travail
que ses collègues masculins. s.

Institution sollicitée
le Service d aide familiale du Plateau de Diesse

fonctionne de plus en plus intensivement
m m utilité du Service d'aide familiale

du Plateau de Diesse n'est plus à
démontrer. Les chiffres cités lors

de l'assemblée générale en sont les
témoins les plus évidents.

Présidée par Francine Conrad de
Nods, elle s'est tenue à la Maison de
paroisse en présence d'une quarantaine
de personnes.

Les heures de travail accomplies par
les trois aides-familiales, Mmes Moser,
Sollberger et Balmer sont en constante
hausse par rapport à l'année précé-

dente. Reflet mathématique d'une
grande activité.

Quant aux finances, elles subissent la
même courbe ascendante. Selon Marta
Wenger, qui tient les comptes, 438 mé-
nages du Plateau de Diesse se sont
acquîtes d'une cotisation bénévole de
20 francs. Un esprit de solidarité magni-
fique.

Le budget 1990 est, à peu de choses
près, identique à celui de 1989. Les
cotisations restent inchangées. La res-
ponsable du placement est Cosette

Sprunger, de Prêles (<p 032/951631).

Mme Moser, arrivée à l'âge de l'AVS,
mettra un terme à sa fonction d'aide-
familiale au 31 juillet. Elle est en place
depuis la création du service, soit près
de 10 ans.

Ce prochain départ aura pour consé-
quence l'engagement d'une aide-fami-
liale diplômée à mi-temps. Les person-
nes qui s'y intéressent peuvent contacter
la présidente Francine Conrad, de Nods.

Afin d'enrichir quelque peu cette as-
semblée, le comité a fait appel au Dr
Tritten de Prêles, qui a largement expo-
sé le problème de la santé publique en
Suisse.

Un thème qui a captivé l'auditoire./jc

Tradition et ouverture
— BIENNE 

Inaugurée hier, la Maison du peuple
n 'est plus uniquement le symbole du mouvement ouvrier.

Elle s 'ouvre aujourd 'hui à tous

J e  
suis très ému et fier, car cette

Maison du peuple rénovée re-
vit dans l'esprit dans lequel

elle a toujours vécu en étant ouverte à
toutes sortes de manifestations culturel-
les». C'est ce qu'a déclaré hier soir le
directeur des écoles Raymond Glas lors
de l'inauguration officielle de la Mai-
son du peuple. Même si l'on avait tenu
à ce que cette inauguraiton se déroule
à la veille de la Fête du travail, on se
serait cru dans une salle de bal vien-
noise, lundi soir. Les musiciens ont fait
tourner la tête des invites en interpré-
tant des valses de Strauss.

Une chose est certaine désormais: la
nouvelle Maison du peuple n'est plus
uniquement le symbole du mouvement
ouvrier, elle est devenue une maison
ouverte à tous sur les plans social et
culturel. Tous les orateurs se sont plu à
souligner ce fait, du directeur des tra-
vaux publics Hans-Rudolf Haller au fu-
tur conseiller exécutif Hermann Fehr. Ce

dernier a remplacé au pied levé Leni
Robert, qui devait s'exprimer hier soir,
mais qui s'est excusée à la suite de sa
défaite électorale.

La note finale des festivités organi-
sées pour la réouverture de la Maison
du peuple de Bienne sera donnée par
le chœur de femmes «Les voix bulga-
res».

— Le chant bulgare est une tradi-
tion profondément enracinée dans la
culture populaire, dont les influences
turques et byzantines ne sont pas à
renier, a déclaré George Kanef, pro-
fesseur à l'Institut supérieur de musique
de Plovdiv, à l'occasion de la répétition
du chœur des voix bulgares.

Formé de 20 musiciens profession-
nels, l'ensemble des «voix bulgares »
présentera, ce soir à 20 h à la Maison
du peuple, d'une part des chants tradi-
tionnels et d'autre part des arrange-
ments bulgares contemporains, /cb

Apollo: 15h, 20h 15, Music-Box (dès 14
ans à 15 h).
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Ripoux contre Ri-
poux (dès 14 ans à 15h); 17h45 - Le
bon fiim - Rosalie goes shopping (V.O.
s/t.fr.all.), 14 ans. 2: 15h, 17h45,
20 h 30, Le temps des gitans (V.O. s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Le cercle
des poètes disparus (V.O. s/t. fr.all.), (14
ans aux mat). 2: 15h, 17h45, 20h30,
Shirley Valentine (V.O. s/t. fr.all.), (dès
14 ans à 15h).
Palace: 15h, 20h, Né un 4 juillet.

AGENDA

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Why me ?
Pharmacie de service: 7 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: 16h l5  «L'histoire
de l'arbre», par le Théâtre de la Gre-
nouille, pour enfants dès 8 ans; 20h, «Les
Voix bulgares», choeur et orchestre de
l'Institut de pédagogie musicale de Plov-
div.
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch 67): 14h30 (fr/all.) Après-midi
animation surprise: jeux, grimages, ma-
rionnettes, chansons (pour enfants dès 4

ans).
Maison du Peuple: «100 ans de 1er
mai par l'image».
Photoforum Pasquart: 15h-19h) Denis
Brihat.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Plus de mille
pour le 1er Moi
Plus de 1000 travailleurs ont dé-

filé hier dans les rues de Bienne,
pour ie 99m© défilé du Ver Mai.

Placé sous le même de «l'Europe
sociale», par l'Union syndicale,
cette fête du 1 er mai s'est poursui-
vie à ta salie de la Maison du
peuple ou trois orateurs, Rolf Rils-
ctiard, conseiller d'Etat sofeureds,
Amélia Chrîstînat, ancienne
conseillère nationale, et Angelo
Ferrara, secrétaire central du Parti
socialiste italien en Suisse, se sont
exprimés.

Les trois orateurs ont, chacun
dons leur propre langue, milité
pour une Suisse unie à l'Europe.
Comme l'a souligné Amélia
Christinat: «En refusant de ratifier
la Charte sociale européenne, le
Padement montre que le patronat
suisse reste fermé au progrès social
et qu'il cherche par tous les moyens
à conserver ses privilèges», /cb

Plus lourdes charges
L'endettement du chef- lieu va passer de 6 à 13 millions d'ici 1995

Actuellement, la dette communale
de La Neuveville dépasse légèrement
les six millions de francs. Ce qui repré-
sente moins de 2000 francs par habi-
tant. Une situation tout à fait normale
sf l'on en croit Jean-Claude Bourquin,
trésorier de La Neuveville: «L'endet-
temetif moyen par habitant pour des
commîmes de notre importance est
d'environ 2500 francs. Nous sommes
donc aurdessous avec 1828 francs
par habitant». Qui dit dettes pense
immédiatement intérêts à payer. Or,
la commune a habilement manœuvré.
Pour plus de quatre millions des som-
mes dues à diverses institutions, elle
profite d'un taux fixe de 4,5% pour
quelques années encore. La moyenne
des taux à payer par la commune est
de 4,27% très exactement à fin
1989.

Cette situation exceptionnel Je ne
concerne pas les investissements à ve-
nir. La réalisation des principaux ob-
jets d'infrastructure sportifs et culturels
aura pour conséquence le doublement
de la dette actuelle (13 millions) d'ici
1995. Pour autant bien sûr que le
corps électoral octroie les crédits né-
cessaires à la mise en chantier de la
salle de sports aux Levées-deWaux
et de la maison de la culture, pour ne
citer que ces deux exemples.

L'exercice 1989 s'est clôturé par un
bonus d'environ un demi-million de
francs. Ce résultat favorable est, selon
Jean-Claude Bourquin, «essentielle '
ment dû à des impôts extraordinaires
perçus au titre de gains de fortune. H
s 'agit d'un impôt perçu par exemple
lors de ventes immobilières. Elles sont

nombreuses à La Neuveville». Le tré-
sorier se déclare satisfait. «La struc-
ture fiscale de notre commune est
saine. De ce fait, sa capacité finan-
cière se situe légèrement en-dessus de
la moyenne cantonale. Au niveau du
Jura bernois, seule la commune de
Péry a une capacité contributive su-
périeure à celle de La Neuveville.
D'un côté, cette force financière favo-
rable a des incidences positives sur la
rentrée fiscale ordinaire. En revanche,
nous sommes pénalisés dans le calcul
des subventions ainsi que dans tes
répartitions des charges scolaires et
sociales. On ne peut pas gagner sur
tous les tableaux. A préciser encore
que la quotité d'impôts n'a aucune
influence sur la capacité financière».

0 A.E.D.

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

AEmch Ducommun £ 038/515488

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Ve. à
sa. de 14 à 1 8 h ou sur rendez-vous <p
51 2725. Dès le 5.5., Samuel Buri
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Les nuits de Harlem
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 23 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, fj 032/91 1516
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061

AGENDA

L'efficacité
au service

de votre ambition
gS |iÉj ppH

^̂
*15  ̂ ¦ 7%k W~ /

Votre capital confiance, c'est une exigence. Votre succès rime chaque
fois avec de nouveaux défis.
Partner Job grandit avec vous, à Neuchâtel, à Lausanne, à Fribourg, à
Renens et bientôt à La Chaux-de-Fonds (dès le '1.5.90).

Une équipe de professionnels qui assurent un service de qualité : des
années d'expérience, une méthode de recrutement au profit d'une grande
sécurité dans le choix d'une activité professionnelle stable et temporaire.

Une force de travail à ia hauteur de vos exigences.
PARTNER JOB

778202-80



SOMMIER MOTORFLEX
Enfin le sommet du confort
à un prix SENSATIONNEL!

Sommier à lattes mobiles 90x190 cm équipé
de deux moteurs électriques déparasités pour
la mobilité totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.

11 en . M ¦ f ''7"Ê
Prix Fr. I I OU.™ JE W

livrables dans toutes ^̂ ^^̂ 77- feg. 'zljW
les dimensions. ->*̂ |f î̂ SSSÊÈsW

En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
Fermé le samedi 778O83-10

\{ yj I» JJ d f ,  I y lt>j f>i

Mercredi 2 mai 1990 

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 778205 10

EEXPRESS 

I y\ I
>4LPINPv Assurances
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura
cherche pour son service de production

employé(e) de commerce
- connaissances de la branche indispensable,
- bonne présentation et facilité de contact,
- entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à: Alpina Assurances,
Agence Générale, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel. 744876-36

H

harmonie
«affaire.
» Opel OMEGA, moteur 2.0i, 2.4Î ou

3.0i6cylindres/3.0i 24 V:
un chefd'œuvre d'harmonie.

9 * *d̂ ^*3r ï̂ ^B  ̂i / u

^̂ ^̂ _ 778081-10 '
R£TA Ç T7F I
p lacement de p ersonrmL^etraité

RETRAITÉ ACTIF I
Nous avons du travail pour vous ! ¦
Remplacements occasionnels ou travail ¦
régulier à la carte. Nombreuses possibilités.

Confiez-nous vos aspirations et venez
nous voir pour un entretien.

Tél. (038) 41 23 33, de 8 h à 12 h, tous
les jours. 7-3372-36 I

( ; 

! 

^GÉTAZ ROMANG S.A.
Matériaux - Bois - Carrelages
cherche pour sa succursale d'Yverdon, rue des Uttins 29, un

employé de commerce
intéressé par une activité variée comprenant le contact avec la
clientèle au bureau ou par téléphone, l'élaboration des offres, les
prises de commandes, renseignements techniques et relations avec
fournisseurs.
La fonction nécessite une bonne formation commerciale et une
expérience professionnelle de quelques années, si possible dans le
secteur du bâtiment. Des qualités d'initiative sont indispensables.
Elle offre une large autonomie et des responsabilités en rapport
avec la compétence du titulaire.
Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats, etc., à GÉTAZ ROMANG
S.A., case postale 247, 1401 YVERDON. 778204-36

PL GETAZ
M ROMANG

LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT
V J

! SïïSÏÏLIGIFPACK
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
l de commerce

1 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

i usuels à:
Michel Merlet, délégué commercial,
rue Gratte-Semelle 31,
2000 Neuchâtel

qui se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire. Tél. (038) 21 3017. 777959-36

Entreprise dynamique cherche tout de suite
ou pour entrée à convenir un

RADIO-
ÉLECTRICIEN

avec CFC,
sachant travailler de manière indépendante.
Salaire en rapport avec capacités.
Faire offres sous chiffres J 28-618391
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 777876 36

|m\\\\\\\\\\™«iiiiiiiiii»|
\\\\ Nous nous adressons à tous les / / / / /

 ̂
jeunes mécaniciens /////

\\v\ désireux d'acquérir des responsabilités en devenant II !

H| régleurs de machines '/ Ë
\\vv Nous vous ferons découvrir les ficelles du métier. Vous I///////
\\\V apprendrez à conduire et à régler nos machines ainsi ////////
\XV\^ qu'à surveiller la qualité du produit. ////////j

WÈ̂  ¥//////
\\\>J Au terme d une année environ, vous serez nommé chef

de groupe et aurez alors la responsabilité complète à la
\J\\  ̂ fois d'un groupe de machines et d'un groupe de
$\S  ̂ personnes. ww%/

-̂ $$5 Vous avez un CFC et encore envie d'apprendre. Vous
$5-5  ̂ aimez les responsabilités 

et 
vous êtes prêt à travailler en

:
^^^  ̂

horaires d'équipes. 

Alors 

n'hésitez pas et envoyez votre
offre de services, accompagnée des documents usuels, à W2ÊÊÊ^

22277^  ̂notre Service de recrutement. IÉlll §=

fH FABRIQUES DE TABAC jJSfcb Hl
ffH REUNIES SA fl5||f «
;̂ $̂  

2003 Neuchâtel -̂ r̂d^~j \ l| ïl |||
TT̂ T̂ T- Membre du groupe Philip Morris 

llllll §5
^777^7 777873-36 |§S§§SN̂ :

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la

I pointe de la technologie...

Pour notre groupe INFRASTRUCTURE ,
nous cherchons

UN ELECTRICIEN
D'EXPLOITATION

au bénéfice d' un CFC d'électricien ou de
monteur électricien , ayant déjà acquis une
bonne expérience pratique et ayant le
sens de l'organisation.
Nous lui confierons la responsabilité de

diverses installations techniques faisant
appel à ses connaissances en électricité

mais aussi à tout ce qui touche les lignes
téléphoniques et le réseau EDP, la climati-
sation , le chauffage , l'air comprimé et le

m vacuum. Des connaissances en électro-
: nique seraient un atout supplémentaire.

Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à

envoyer votre dossier complet à
y Mme M. Cherno,

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marchés r^fiV/j/
internationaux de l'horlogerie et

de la microélectronique exige de s 'atteler aux
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes

requise s pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous! -«__, ,„778097-36

Y Fundierte Kenntnisse moderner Fabrikations- 
^methoden, Kreativitât und eine fortschrittliche

Denkweise sind Grund-Voraussetzungen fur dièse
Position. Denn Ihnen môchte man hier wichtige
Aufgaben ùbertragen, die fur die Zukunft des
Unternehmens sehr bedeutungsvoll sind.

FabrJkat.-Studien
Methodik, QS

Ing. oder Techn. TS, Betriebsfachmann / Bilingue /
Top-Firma / Raum Biel

Im Hintergrund steht eine gut fundierte, internatio- '
nal tëtige Firmengruppe der Prazisions-lndustrie.
Ihre Produkte sind absolut fûhrend auf dem
Weltmarkt . Die gut eingerichtete Fabrikation soll
stets auf dem neuesten Stand der Technik sein.
Ein Eldorado fur einen Betriebstechniker. Ihre
Aufgaben: Rationalisierung, Studium von neuen
Arbeitsmethoden, Maschinen, Vorrichtungen und
Qualitatsfragen, sowie auch die Stv. des Fabrika-
tionsleiters. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Robert I.Schweri,TRINOM Unternehmensberatung,
Kasinostrasse 30, 5001 Aarau, Tel. 064 22 59 69.
Danke.

TRIKOM -ZZZZ£:2L-
 ̂

Unternehmensberatung 
^^̂ k Aarau . Basel . Winterthur , Zurich ^̂ Ê



Société commerciale du centre ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

employé(e) de commerce
avec expérience en comptabilité

- tenir la comptabilité d'une petite société
- gérer les achats de matériel

secrétaire
allemand/français/anglais

- suivi des commandes clients
- travaux de secrétariat interne.
Bonne rémunération.
Semaine de 40 heures.
Les candidats(es) sont priés de téléphoner ou
d'écrire à l'adresse suivante : 744855-36
FRISCHER ELECTRONIC S A .
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 51 61, à l'attention de M™ Pfefferli.

HQjjpr MARCHÉ DIGA S.A.
cherche

pour ses magasins de Cortaillod, Le Landeron et Marin

VENDEUSES
Entrée en fonctions à convenir.

V
 ̂

Tél. (038) 24 40 88. 778117.36

wmmmÊÊmÊmmmÊMmmKMmmam LE LOCLE WÊÊKËÊmœmÊmÊmmmmBmKmm
m Madame Emy Geiser-Chamla :
m Sébastien Geiser et Danièle Pegorari ,
1 Laurent Geiser,
¦ Marielle Geiser;

I Madame Maurice Geiser au Landeron, ses enfants et petits-enfants,
I Madame Salomon Chamla , La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
If enfants ,
U ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre-Alain GEISER
| leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
1 oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
m affection lundi , à l'âge de 44 ans.

Le Locle, le 30 avri l 1990.

1 La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 3
m mai, à 14 heures.

8 Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

¦ Domicile de la famille: Reprises 2, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

¦IIWHHMHnHHMMMWM^

( \
Nous sommes un

bureau de conseils en
assurances et immobilier
implanté dans le Jura bernois.

Nous voulons accélérer notre développement
dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Vous êtes

courtier d'assurances ou
agent d'assurances mais
vous envisagez de fa ire le
pas au courtage indépendant.

Si c'est le cas nous attendons volontiers votre
appel téléphonique. 778107-36

É 

Grand-Rue 12
2710 Tavannes

Tél. 032 91 17 77
Conseils Fax 032 913 467

votre fiduciaire en assurances
V J

I i , T\
©
JOWA

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
I au bénéfice d'un CFC, et |

PERSONNEL MASCULIN
pour renforcer l'effectif de ses différents
centres de production à Saint-Biaise et Ma- t

I rin. Travail en équipe (jour et nuit) et travail ill
de jour.
Suisses, ou étrangers avec permis.
41 heures de travail hebdomadaire, presta-
tions sociales intéressantes, restaurant d'en-
treprise, 5 semaines minimum de vacances.
Veuillez adressez vos offres à:

JOWA SA_̂ 777741-36

Service du personnel
l[[ 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 j [||

I l  

a Société cantonale des Chasseurs Neuchâtelois section de Neuchâtel et son
club de Tir au Vol ont le très pénible devoir de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GEI SER
Nous adressons à sa famille notre plus profonde sympathie.

Nous garderons un souvenir ému de notre collègue et ami.
#t#WJWWWIWM^^ 

"•"
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I

l̂ e Comité du Tir au Vol de la F.C.C.N. a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son ancien président et caissier

Pierre-Alain GEISER
Tous les membres garderont de lui un inoubliable souvenir.

EMPLOI
à temps partiel
dans la région

commissionnaire
de conscience.

Tél.
038/33 33 07.

778123-36

Engage de suite
ou à convenir
Un employé
technico-commercial

. ...--^^WBriT-;-''̂ "»"* -̂ -.?•¦

Pour son service
de vente
de produits
sidérurgiques.
- contacts avec les
clients au bureau
et au téléphone

- préparation des offres,
prises des commandes
et confirmations,
renseignements
techniques,

- relations avec
les fournisseurs

Ce poste conviendrait
particulièrement à une
personne de 25 à 30

' ans, possédant une
solide formation et une
expérience similaire
dans la branche ou au
moins dans le secteur
du bâtiment.
Il offre une large
autonomie et des
responsabilités en
rapport avec la
compétence du titulaire.
Initiative indispensable.

Les candidats sont
priés d'adresser une
offre manuscrite avec
curriculum vitae,
certificats et prétentions
à M. JP. Frascotti.

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER
038/ 47 13 74

778109- 36

S La société cantonale des chasseurs section Val-de-Ruz a le pénible devoir I
jj d'annoncer le décès de

I Pierre-Alain GEISER I
m membre de notre société.

|| Nous prions sa famille de trouver ici l'expression de notre profonde

I

Nous sommes mandatés pour trouver une forte personnalité en
qualité de

directeur H
«technical opérations » H
(directeur technique) H

L'entreprise :
- Un institut de recherches/entreprise de services, spécialisé

dans les «value added real time financial informations».
- Un environnement à la pointe de l'innovation - UNIX sur

SUN, Modula 2 sur Host/Server face, AT/DOS sur face
utilisateur, réseau hétérogène Lan/Wan.

- Excellent climat de collaboration.

Profil du poste :
- Direction technique et responsabilité de 3 à 4 collaborateurs

compétents, dans un premier temps.
- Conception, planification, réalisation et entretien d'un ré-

seau multinational.
- Responsabilité du bon fonctionnement d'un parc, unités

centrales et périphériques dans les domaines Hardware/OS;
conformation des systèmes lors de nouvelles installations et
d'interventions de service (de maintenance) ; optimalisation
de la performance et assistance technique dans le domaine
de la gestion des systèmes en tenant compte des impératifs
de la recherche, du développement des logiciels; administra- H
tion et marketing.

Profil du candidat :
- Etudes supérieures, éventuellement ingénieur électronicien

diplômé.
- Expérience de direction de projet ou de groupe.
- Expérience sur UNIX/NFS, TCO/IP, Ethernet.
- Expert à un haut niveau en système hétérogènes et indépen-

dants ainsi qu'établissement de cahiers des charges pour la
mise en place des moyens de communication correspon-
dants.

Etes-vous le réel professionnel, indépendant, ambitieux et
super-efficace , prêt à relever ce défi ?

Si oui, nous attendons vos offres de service, avec les docu-
ments usuels, à l'attention de M. W. Vogt, réf. 40.

A APINNOVA sa I
f Â \ Fritz-Courvoisier 40
AÉ\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

"W -̂A <fl 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION
777868-36

= '&':.:*:. ; ,, ;i^ n̂ t̂àa &̂m\ LE LANDERON wmmmmmmÉmmmmmmmmm m
Dieu est fidèle , il ne permettra pas m

que vous soyez éprouvés au-delà de ¦
vos forces. Avec l'épreuve, il vous j i
donnera le moyen d'en sortir et la I
force de la supporter.

I Cor. 10: 13

B Madame Robert Stamm-Lôffel, au Landeron ;
¦ Monsieur René Stamm, à Neuchâtel;
Il Madame et Monsieur Biaise Monnier-Stamm et leurs enfants Damien et 1

Elodie, au Lignon GE;
Monsieur et Madame Pierre Stamm-Lehner et leur fils Lars, au Landeron;
Madame Alice Stamm , au Landeron ;
Madame Renée Gilliard-Stamm , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,

m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Robert STAMM
jj leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frè re, oncle,
H parrain , cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans
jl sa 77me année.

2525 Le Landero n , le 1er mai 1990.
H Rue de Soleure 21

L'ensevelissement aura lieu au Landeron , jeudi 3 mai 1990.

jj Culte au Temple à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la paroisse protestante du Landeron, CCP 20-2351-8

ou au Home mixte Bellevue Le Landeron, CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Gérard PLANCHEREL
1989 - 1990

Déjà une année, tu nous quittais si brusquement. Perd re un être cher, c'est
perdre un peu de soi. Tu nous manques tellement.

Merci pour tant d'amour partagé et tant de beaux souvenirs. Nous ne
t'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille

Une messe sera célébrée en la chapelle de Cortaillod , le samedi 5 mai 1990
à 19h30.

llliyigggllIWW Î  ̂ I I I 4 8-781



Rayon de soleil V.̂ ^)Renouveau de vie ^̂ jy—ds
Doux cadeau du Ciel JÇ i A

Tendresse infinie >*̂ »* J—\ [vV
Nous te donnons le nom de

Félix-Emmanuel
FIVAZ

C'est le 30 avril 1990 à M h 05 que tu
t 'es risqué dans notre vaste monde,
lequel n 'en sait que peu de chose et
continue sa ronde. Alors, sois le
bienvenu dans notre foyer ! Tes parrain
et marraine sont Patrick et Béatrice
Coutaz.

Famille Christiane et Lionel
FIVAZ-SAN DOZ
Rocher 20 LCD F

Maternité de l'hôpital
La Chaux-de-Fonds 778422-77

y \
Marylou et Alain

PERCASSI-RENTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 29 avril 1990

Maternité Pourtalès Pralaz 19
Neuchâtel 2034 Peseux

778328-77

NÉCROLOGIE

Après deux mois et trois jours d'hôpi-
tal, Jean-Pierre Droz-Dit-Busset est dé-
cédé d'une cruelle maladie qu'il a sup-
portée avec beaucoup de courage. Il
s'en est allé trop tôt hélas, puisqu'il
n'avait que A7 ans.

Il a vu le jour à La Chaux-de-Fonds
le l 9 janvier 1 943. Après sa scolarité,
il a commencé un apprentissage de
mécanicien de précision. Puis il a tra-
vaillé à la commune et, finalement,
dans les ateliers de Christalor-Ebel où il
était polisseur.

Il épousa Chantai Dubugnon en
I 964 et le couple a élevé quatre en-
fants, tous des garçons. Durant son
jeune âge, il était joueur au FC Le Parc.
II a également été archiviste aux Armes
réunies.

C'était une figure très connue de la
Métropole horlogère. Avec ses amis, il
aimait jouer aux cartes. Il laisse le
souvenir d'un homme qui avait toujours
un bon mot sur les lèvres, jovial et qui
aimait la vie. /mh

f Jean-Pierre
Droz-Dit-Busset

GM3
¦ NAISSANCES - 31.3. Perret, So-
fiane Tifany, fille de Perret, Fredy et
de Perret née Lehmann, Christine Pa-
tricia. 5.4. Cressier, Gil, fils de Cres-
sier, Yves Philippe et de Cressier née
Wehrli, Dominique Patricia; Lefèvre,
Laurence Dominique, fille de Lefèvre,
Philippe Marcel et de Lefèvre née
Mercier, Sylvie Emmanuelle. 6. Vuille-
mez, Yoan, fils de Vuillemez, Pascal
Joseph et de Vuillemez née W yss,
Sylvia Jocelyne. 7. Pinho Moreira, Li-
liana Carina, fille de Cassiano Mo-
reira, Orlando et de Pinho Moreira,
Maria Lima. 8. Comisso, Michèle, fils
de Comisso, Luca Henri et de Riccio,
Maria. 11. Vuilleumier, Jessica, fille
de Vuilleumier, Jean-Paul et de Vuil-
leumier née Tobler, Karin Maya. 1 2.
Baracchi, Eva, fille de Baracchi, Fulvio
Paolo et de Baracchi née Bourquin,
Patricia. 18. Tatone, Anaïs, . fille de
Tatone, Vincenzo et de Tatone née
Perregaux-Dielft, Corinne Isabelle.
19. Prêtre, Hugo, fils de Prêtre, Fa-
brice, et de Prêtre née Jacolet, Na-
dia. 25. Jacquet, Cleo Marie, fille de
Jacquet, Rémy Constant et de Jacquet
née Borel, Rosemay. 30. Mayoral
Martinez, Daniel Angel, fils de Mayo-
ral Guttierrez, Angel et de Martinez
Rilova, Maria Luz de la Victoria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.4. Huguenin-Elie, François Laurent et
Jeanneret, Jacqueline Andrée. 6. Ma-
riotti, Christophe et Erard, Cécile Ma-
rie Elisabeth. 1 1. Skrap its, Agoston et
Savanyu, Sy lvia Maria Adriana. 17.
Maesano, Domenico et Priego, Mara.
20. Emery, Michel André et Ma-
broumi, Mina; Cuennet, Alexandre et
Kolly, Murielle. 27. Devaud, Jean
François et Weishaupt, Edwige Marie
Simone; Munoz, José-Manuel et Bias-
ciano, Dolores.

ÉTAT CIVIL

EPALINGES
1 Yves et Francine Lanini-Alb y et leurs enfants Sacha, John et Baptiste , à i
j  Lausanne ,
I Martine et Jean-Louis Rey-Lanini , à Lausanne ,
1 Phili ppe Lanini , Céline Graf et leur fille Paloma, à Lausanne ,
I Monsieur et Madame Harold Burnier, à Epalinges,
1 Monsieur Pierre Uhler et ses enfants , à Neuchâtel et Auvernier ,
i Madame Jacques Uhler , à Haute-Rive ,
i Monsieur et Madame René Cavin et leur fils Alain , à Lausanne ,
1 Monsieur et Madame Albert Bienz , à Lausanne ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
S ont le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur

Guy LANINI 1
survenu le 29 avril 1990 à Lausanne.

Tant que vous avez la lumière ,
croyez en la lumière , afin de devenir J|des fils de lumière.

Jean 12: 36 jj
La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin des Ormeaux 40, 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est ma délivrance je serai
plein de confiance et je ne craindrai
rien.
L'Eternel est ma force et le sujet de
mes louanges , c'est lui qui me sauve.

Esaïe 12: 2

Gilles et Cornelia Borel et leurs enfants;
Moni que Zangrando-Borel , ses enfants et petits-enfants;
Renée et Hermann Kaeser-Borel , leurs enfants et petits-enfants;
Maurice et Suzy Ducommun ,
ainsi que les familles Ducommun , Bore l, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose BOREL-DUCOMMUN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , 1
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 77me année, i

Les Ponts-de-Martel , le 1er mai 1990.

IL e  

culte sera célébré jeudi 3 mai , à 16 heures au centre funéra i re de La 1
Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle

Domicile de la famille: Famille Gilles Borel , Grenier 3, 2316 Les Ponts-de- i
Martel.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

ELa 

Société neuchâteloise des Vieux-Zoflngiens a le pénible ¦
devoir de faire part du décès du

Docteur

Guy LANINI I
avril 1990 à Page de 70 ans.

Aurès des sources éternelles
Le cœur , un jour, doit rajeunir.

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

Monsieur

Laurent BIANCHINI
I remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures i

B douloureuses, par leur présence, leurs messages, les envois de fleurs ou leurs 1

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

H Un grand merci à tous ses amis et copains.

| Saint-Biaise, mai 1990. ^_ «ii ifiif ' iiMiiiaiMiiwmrM^  ̂ »

lill»illHlMI()̂  ̂ NEUCHÂTEL mÊÊWÊÊKmÊÊÊÊÊKmMÊÊÈÊÊmm
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a H

donné son Fils uni que afin que
quiconque croit en Lui ne périsse H
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. H

Madame et Monsieur Yvette et Otto Luginbuhl-Challandes, à Bevaix;
Monsieur et Madame Pierre-André et Marguerite Challandes-Roux, à j
Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre CHALLANDES
née Florentine VUILLIOMENET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, parente et amie, enlevée à leur |
tendre affection , dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 28 avril 1990.
On ne sait ni le jour , ni l'heure. ||

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

Adresse de la famille : M. et Mme P. Challandes, Rue de Beauregard 19, H
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un message
Une présence

i Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

I Marianne GERBER
I sa famille vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

¦ Les Reussilles et Chez-le-Bart , avril 1990.
Monsieur Daniel Béguin , à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie-Josée Béguin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Béguin et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Claudine Béguin-Philippin et leurs enfants, à Saint- B
Biaise,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BÉGUIN 1
leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, i
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 65me année.

2034 Peseux , le 1er mai 1990.
(Rue du Clos 11)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 3 mai.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B La famille de
Monsieur

I Robert ME RAT I
j  profondément touchée par leurs messages et leurs présences qui lui ont été 1
j témoignés lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les 1

H personnes qui l'ont entourée. Et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
H reconnaissance.

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

U Monsieur

I Jean-René TSCHANN 1
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
i douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don et leur envoi jj
I de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance, m

j l Neuchâtel , mai 1990.
Le patron et les amis du Café Métropole à Peseux ont le regret de faire part 1

Monsieur

Georges BÉGUIN I
père de Mademoiselle Marie-Josée Béguin.

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01
747556-71

La Direction et le personnel de Clarville SA Neuchâtel ont le triste devoir de 1
faire part du décès de

Monsieur

Pierre LAUPER I
frère de leur fidèle collaborateur et collègue Monsieur Wilfred Lauper.
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" '" ŴH 1 '̂ n̂ l SB -̂ f-̂ ^BIM^̂ B BÎ HKS - ¦ ¦ ¦ " ."¦- ..* •
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LA NOUV ELLE PEUGEOT 605.
•s.

¦MRSVH La Peugeot 605 est la plus du conducteur est réglable électrique- qui reçoit ainsi exactement la quantité de vous sentez vraiment bien. Faites un essai

E41 belle expression de la ment. Tout est luxe et style. L'élégance carburant qu'il lui faut. Un système d'admis- routier de ia 605, la plus belle expression

HtfESfl technique intelligente: en du cuir et de la ronce de noyer s'allie à un sion variable lui confère des accélérations de l'intelligence automobile.

l'espace d'une fraction de seconde, elle équipement de série des plus complets exceptionnelles et une souplesse exem-

s'adapte à votre style de conduite et aux comprenant un ordinateur de bord, plaire sur toutes les plages de régime. La nouvelle Peugeot 605, également

conditions routières. Un ordinateur analyse l'ABR, la direction assistée asservie et la L'élégante carrosserie dont le superbe disponible avec V6 de 3,01 (123 kW/167 cv)

en permanence toutes les données con- climatisation. design est signé Pininfarina se distingue ou moteur à injection de 2,01 (89 kW/121 cv).

cernant l'état de la chaussée et transmet Vous démarrez. Et sentez s'épanouir la par l'harmonie de ses lignes et par la per- A partir de Fr. 28 900.-.

instantanément les ordres nécessaires puissance développée par le moteur V6 fection de son aérodynamique qui permet Peugeot 605 SV24, Fr.55950- (III.).

pour assurer un réglage optimal des 24 soupapes de 31, 147 kW/200 cv. Le nou- de réduire à un minimum les bruits dus au

quatre amortisseurs. veau système de gestion très perfectionné vent. Financement et leasing avantageux par

Vous vous installez au volant. Le siège obéit aux signaux acoustiques du moteur Vous roulez en toute sécurité car vous Peugeot Talbot Finance.
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Xamax dans le carré d'as
En quarts de finale de la Coupe de Suisse, / équipe de Gress bat Saint- Gall 2- i. But de Gigon a la... 91 me minute !

Peu de monde mais beaucoup
de gens heureux hier soir à la
Maladière! Leur favori, Neuchâ-
tel Xamax, s'est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe de
Suisse en éliminant ce Saint-
Gall qui, quatre jours plus tôt,
n'avait fait qu'une bouchée
(3-0) des «rouge et noir». Et le
but de la victoire a été inscrit à
la... 91 me minute, soulignant
ainsi l'insistance et la volonté
de vaincre des Neuchâtelois.
Une fin de match à couper le
souffle!

Gilbert Gress avait ruminé la revan-
che durant trois bonnes journées et au-
tant de nuits blanches. Il avait annoncé
quelques modifications dans sa forma-
tion. Celles-ci se sont révélées aussi
nombreuses qu'efficaces. Profitant du
retour de Régis Rothebùhler, l'entraî-
neur xamaxjen avait placé celui-ci au
poste de stoppeur et confié celui d'ar-

rière libre à Peter Lônn, cela pour
replacer Admir Smajic à l'aile gauche.
C'est Didier Gigon, jugé en baisse de
forme, qui fit les frais de cette permu-
tation. En outre, on retrouvait Robert
Lùthi au centre de l'attaque, Frédéric
Chassot étant suspendu, ce qui permet-
tait à Richard Tarasiewicz de retrouver
son poste de prédilection, au centre du
terrain.

Cette nouvelle disposition des
joueurs, alliée à une discipline et à un
engagement physique total des Xa-
maxiens, a suffi pour imprégner à la
rencontre d'hier une tout autre allure
que celle de samedi dernier. En ce
quart de finale, en effet, les Saint-
Gallois ont trouvé à qui parler. Ils ont
dû se demander s'ils avaient à faire à
la même équipe que quatre jours au-
paravant, tant Xamax a agi avec ri-
gueur, opiniâtreté et maîtrise.

Il a toutefois fallu attendre de lon-
gues minutes pour voir les « rouge et

noir» se libérer de leurs craintes. Mais
comme les visiteurs, de leur côté, pa-
raissaient encore plus timorés qu'eux, le
ballon allait être beaucoup plus sou-
vent neuchâtelois que saint-gallois. Les
Xamaxiens profitèrent de cette situa-
tion pour prendre un net ascendant dès
la 20me minute. Avec un Fasel bénéfi-
ciant d'une quasi totale liberté d'action
sur le flanc droit et un Lùthi constam-
ment en mouvement, les hommes de
Gress dominèrent alors largement des
adversaires qui semblaient être venus...
arracher un match nul! En dépit de
louables efforts, les nombreuses offensi-
ves neuchâteloises n'allaient être que
rarement dangereuses pour le gardien
Brùgger. Mais, de l'autre côté, Zamo-
rano et ses coéquipiers ne parvenaient
pas à tromper la vigilance de la dé-
fense locale.

Les affaires se sont précipitées aussi-
tôt après la pause. Victime d'une faute
non sanctionnée de Lùthi à la 46me

minute, le libero Fischer se vengea bru-
talement et fut expulsé par l'arbitre
Muller, méconnu mais excellent. Xamax
profita de la désorganisation adverse
pour attaquer vivement et, servi par
Ryf, Tarasiewicz put ouvrir la marque
en expédiant de 25 mètres un traître
tir qui trompa Brùgger. Il semblait que,
menant par 1 -0 face à un adversaire
réduit à 10 joueurs, Xamax pourrait
alors s'offrir une victoire relativement
aisée. Il n'en fut rien. En ne laissant que
le diabolique Zamorano à la pointe de
l'attaque, Saint-Gall se défendit avec
bec et ongles tout en parvenant à
inquiéter l'arrière-garde neuchâteloise
par des contres terriblement dange-
reux. L'un de ceux-ci fit mouche à la
62me minute, Zamorano ayant pris de
vitesse la défense pour reprendre su-
perbement de la tête un puissant cen-
tre de Gâmperle «évadé» à l'aile
droite.

Xamax, cependant, voulait la vic-

toire. Tout en prenant deYéels risques
face aux entreprises du duo Rubio-
Zamorano, il ne se lassa pas d'atta-
quer et d'attaquer encore. La sortie de
Rothenbùhler, excellent jusque là, allait,
cruel paradoxe, faire le bonheur de
Xamax, puisque son remplaçant, Gi-
gon, devait être le bourreau des Bro-
deurs. La balle dessina une belle para-
bole par-dessus le gardien avancé. Et
cela à la 91 me minute, alors que le
match était prolongé pour rattraper le
temps perdu... à cause des mauvais
coups donnés par les Saint-Gallois!
Comme quoi il existe une justice.

Nous vous laissons imaginer dans
quelle ambiance la partie s'est termi-
née. Quelle joie! Rendez-vous est déjà
pris pour le mardi 22 mai. Il y aura
alors certainement plus de 5150 spec-
tateurs!

0 François Pahud

Joie dans le vestiaire xamaxienQuand on gagne, vous savez quoi?,
on est content! Et quand on est content,
on plaisante. Claude Ryf: «On se met à
voir le Wankdorf, on voit même le bus
qui mène au Wankdorf... On n'a pas
encore le ticket de bus, mais on voit
déjà le bus...». Précisons à toutes fins
utiles que le latéral des «rouge et
noir» ne connaissait pas encore, à ce
moment-là, le résultat du tirage au
sort...

Toujours est-il, et comme vous l'imagi-
nez, que c'est le sourire aux lèvres que
les Xamaxiens répondirent à nos
questions une fois le match terminé.
Sourire d'autant plus grand que la vic-
toire était tombée dans les ultimes se-
condes grâce à Zorro-Gigon. Qui ex-
pliquait: uNous avons montré que nous
étions sur le bon chemin, tous! Nous
avons joué de façon solidaire et nous
nous sommes battus jusqu'à la fin: avec
la qualification, c'est ça qui est impor-
tant... Pour ce qui est de moi, j 'ai appris
mardi que je  ne commencerais pas le
match. Comme je  n'avais pas bien joué
samedi, c'est une décision que j'ai assu-
mée».

Voilà pour le «héros-lobeur» du
match. Et Gilbert Gress? Que pensait-
il de ce succès? Commençons par les
bons points: «L'équipe a joué avec du
cran, c'est bien. Et inutile de dire que
qu'elle fut meilleure que samedi; ça
n'était du reste pas difficile... Perret,
notamment, a mieux joué: il s 'est mon-
tré plus offensif. Or, comme notre jeu
manquait de mouvement ces derniers
temps, c'est justement ce que j'avais
demandé aux demis». Mais il y avait
donc un... mais: «Nous avons mal joué
en seconde mUtemps, nous avons man-
qué d'intelligence. Nous avons joué de
façon trop compliquée: on ne doit pas
dribbler autant quand on est à I I
contre W. Une bonne technique, ça
doit permettre de faire de bonnes pas-
ses, pas de faire des gestes qui n'amè-
nent rien».

Autres regrets de l'entraîneur xa-
maxien, mais d'un ordre différent: Phi-
lippe Perret, avec maintenant trois
avertissements à son compte, ne sera
pas sur le Hardturm samedi. Ce qui est

encore un moindre mal par rapport au
malheureux Régis Rothenbùhler, qui ne
demandait qu'à continuer d'affirmer un
talent indiscutable: il est ressorti de sa
mauvaise glissade de la 79me minute
avec une déchirure musculaire derrière
la cuisse; cinq à six semaines pour se
remettre et, donc, saison terminée pour
le Jurassien.

Revenons aux critiques de Gilbert
Gress, avec Claude Ryf, qui reconnais-
sait que, «c'est vrai, nous avons joué
faux à I I  contre 10. En fait, ce qui se
produit souvent dans ce cas-là, c'est
que comme il est plus facile d'éliminer
son adversaire direct, la tentation de le
faire est plus grande. C'est justement ce
qui s 'est produit contre Saint-Gall, qui
essaye autant que possible d'attaquer
celui qui a la balle à deux joueurs à ia
fois. Comme c'était beaucoup moins le
cas en seconde mi-temps, nous avons eu
tendance à vouloir faire trop vite le
geste décisif; on sent qu'on tient l'ad-
versaire, et, inconsciemment, on veut
trop vite faire la différence»

«Inconsciemment», c'est le mot qu'uti-
lisa également Philippe Perret: «Trois
fois sur quatre, l'équipe qui se retrouve
à 10 joue mieux. Car dans l'autre
équipe, inconsciemment, on croit que ça
va être «facile». Ce qui fait par exem-
ple que le marquage devient parfois
moins strict, ou que la concentration
diminue, à l'image de l'égalisation de
Saint-Gall. Cela dit, je  crois que notre
victoire est tout de même méritée. Non
seulement nous avons très largement
dominé, mais Saint-Gall, avec un anti-
football pareil, ne méritait pas de se
qualifier».

Anti-football? Pensez donc! Si les
Alémaniques ont fait plus de passes à
leur gardien qu'entre eux, c'est parce
que Neuchâtel Xamax ne les attaquait
pas. Dixit Kurt Jara, l'entraîneur des
Brodeurs! Qui ajoutait: «Je félicite mon
équipe, je  n'ai rien à lui reprocher. J'ai
été déçu que Xamax n'en montre pas
plus, je l'attendais beaucoup plus offen-
sif. Nous nous sommes créé quatre-cinq
chances de but, ce qui est beaucoup à
l'extérieur».

0 Pascal Hofer
CLAUDE RYF - Le latéral neuchâtelois admettait que Xamax n'avait pas
très bien joué à 11 Contre 10. Charles Bahia

" Quand Claude Ryf plaisante...

Tout seul
THOMAS WEGMUELLER - Après le Tour du Nord-Ouest
dimanche, le cycliste bernois a remporté hier le Grand
Prix de Francfort. Il s 'est imposé en solitaire avec 40
secondes d'avance sur son second, asi » »_

JOA CHIM VON BUREN - Le jeune Serrièrois et ses
coéquipiers ont «balayé» aux championnats neuchâte-
lois à l'artistique: 4 titres et 2 triplés. ptr- M
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Titres en stock

Neuchâtel Xamax - Lausanne

Lucerne - Grasshopper

Les matches auront lieu le
mardi 22 mai

Demi-finales

% Tennis: présentation de tous les
clubs neuchâtelois qui participent
au championnat de Suisse

% Automobilisme: Mondial d'en-
durance

% Handicapés et sport: un bel
exemple

% «Sport en tête»: Roland Droz
(président du FC Colombier)

# Football: le point en Ile et llle
ligues; page ACNF

Demain dans
((Sports +))

mnlqdtere.— 5150 spectateurs.—
Arbitre: Werner Muller (Obererlins-
bach).

Buts: 49me Tarasiewicz 1-0; 63me
Zamorano 1-1; 91 me Gigon 2-1.

Xamax: Pascolo; Lonn; Fasel, Rothen-
bùhler (80me Gigon), Ryf; Perret, Tara-
siewicz, Jeitziner; B. Sutter, Luthi, Smajic.
Entraîneur: Gress.

St-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik,
Mauerhofer, Rietmann; Mardones, Ru-
bio, Gambino, Gâmperle; Zamorano,
Thùler (51 me Raschle). Entraîneur: Jara.

Notes: Xamax sans Chassot (sus-
pendu), Gigon remplaçant. Avertis:
30me Mauerhofer, 45me Gâmperle,
65me Raschle (jeu violent), 67me Perret
(son 3me). Expulsion: 46me Fischer
(faute grossière sur Luthi). Une minute
de silence est observée à la mémoire
de Philippe Selva, fils du masseur Hugo
Selva, qui est décédé accidentellement
samedi. Coups de coin: 8-2 (2-2).

Neuchâtel Xamax - St-Gall
2-1 (0-0)



Sensations fortes
Football: Coupe de Suisse

L

ausanne revient de loin! Les hom-
mes de Barberis ont eu chaud au
sens propre et figuré et ils peuvent

envoyer une caisse de vin blanc à Bùhl-
mann, Flùckiger et Hôlzgen. Les deux
premiers nommés ont ratés leurs penal-
ties et Hôlzgen, absolument seul devant
le gardien lausannois, avait lamenta-
blement manqué la cible à la 1 07me
minute ! Lausanne a donc été à un doigt
de l'élimination.

SC Zoug ~T|
Jausanne

^̂mmm^̂
Les Vaudois, trop sûrs de leur affaire,

méritent malgré tout un compliment:
jouer pendant 105 minutes avec 10
joueurs seulement (expulsion d'Iskre-
nov!) et ne pas perdre nécessite indis-
cutablement des qualités morales et
physiques exceptionnelles, même con-
tre un pensionnaire de ligue natio-
nale B.

Si les amateurs de sensations fortes
ont été gâtés, tous ceux qui avaient

fait le déplacement au stade de Herti
dans l'espoir d'assister à un spectacle
de choix, signé Lausanne, ont dû dé-
chanter: la rencontre entre le pension-
naire de LNB et la troupe d'Umberto
Barberis a été influencée par un arbi-
tre très, très labile et peu sûr de son
affaire ! A la 25me minute, soit sept
minutes après avoir ouvert le score,
Iskrenov était expulsé, à la 58me mi-
nute, Barberis a été expédié dans les
tribunes, et Lauper, le Zougois, auteur
de deux fautes grossières, n'a pas été
expulsé, l'arbitre ayant averti un
joueur absolument innocent.
M. Kellenberger aura donc fait le né-
cessaire pour que cette rencontre soit
entachée de scènes peu recommanda-
bles.

Mais comme finalement seul le résul-
tat final compte, le vaillant SC Zoug de
l'ancien international Bigi Meier est éli-
miné. Un autre regret: le petit nombre
de spectateurs. Cette partie méritait
nettement plus que les 1 1 50 curieux...
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RFA iiber ailes !
Hockey sur glace: championnat du monde

l 'A llemagne de l 'Ouest condamne la Norvège et passe
du purgatoire au paradis. Travail et discipline

De Berne :
Hervé Pralong

T

rente-cinq minutes et, cinquante-
huit secondes: c'est le temps qu'il
aura en définitive fallu à la forma-

tion allemande d'Erich Kùhnhackl (ex-
Olten) pour réussir, face à la Norvège,
à creuser un écart de quatre buts. Une
marge nécessaire pour les Allemands
puisque tout s'est en définitive joué à la
différence de buts entre deux équipes
à égalité de points. Mais que la fin de
partie fut laborieuse pour des Alle-
mands acculés et qui doivent beaucoup
à leur portier De Raaf!__

NORVEGE 01
Moins forte mentalement, comme si

la perspective d'obtenir le maintien la
paralysait, la Norvège aura craqué.

DÉPIT — Celui du gardien norvégien
Marthinsen. ap

Nerveusement, a I image de son gar-
dien Jim Marthinsen, mais aussi physi-
quement, face à des Allemands plus
agressifs et présents. Incroyablement
sûrs de leur fait, à la limite même de
l'arrogance que les Germaniques élè-
vent au rang de qualité, les coéqui-
piers d'Udo Kiessling ont donc passé
l'épaule. Ou plutôt le casque. Avec la
pointe et tous ses accessoires.

Oui, car pour en arriver là, les Alle-
mands auront sué «blut und wasser»,
face tout de même à de modestes
joueurs norvégiens qui n'eurent que leur
courage et leur correction (même dans
la défaite) à opposer. La RFA constitue
bien aujourd'hui une équipe sur le dé-
clin dont les qualités essentielles se si-
tuent au niveau du physique, de
l'agressivité et d'un moral retrouvé.
Avec quelques rares individualités tel-
les que Gerhard Truntschka, Andréas
Niederberger ou le gardien Helmut De
Raaf.

Les buts? Sans accabler le brave Jim
Marthinsen, semble-t-il bon gardien de
son état, les trois premières réussites
allemandes bénéficièrent de sa ma-
gnanime complicité. Sur le 1 -0, marqué
à 5 contre 4, le portier se coucha bien
trop vite, laissant la voie libre à Nie-
derberger. Lupzig, sur l'action du 2-0,
surprit Marthinsen, pas suffisamment
avancé, d'un tir dans la lucarne. Enfin,
G. Truntschka, lors du 3-0, logea le
palet entre les jambes du malheureux
dernier rempart. Tandis que sur le 4-0,
Hilger, en vieux routinier, joua habile-
ment.

Le troisième tiers allait pourtant voir
des Allemands pressés tant et plus par
une formation norvégienne jouant avec
un cœur immense. Pour notre part, on
aurait aimé voir le petit (la Norvège)
sortir le défunt grand (la RFA). Le sort
ne l'a pas voulu. Et les Allemands au-
ront passé en quelques jours du purga-
toire au paradis. Mais que tout cela fut
laborieux. Les dirigeants du hockey
mondial n'auront donc pas besoin de
passer de huit à dix le nombre des
équipes évoluant dans le groupe A. Et

les sponsors allemands, fort heureuse-
ment, seront toujours là...

OH. Pg

Tout savoir

Etats-Unis - Finlande
3-2 (2-1 1-1 0-0)

Allmend, Berne.— 1000 specta-
teurs.— Arbitres: Hansen (No), Dim-
mers/Rouspetr (RFA/Tch).

Buts: 3me MacSwain (Galiani) 1 -0;
6me O'Regan (Sacco) 2-0; 1 2me Ruuttu
(Vuori, Henrikkson) 2-1; 30me Modano
(Stevens) 3-1 ; 37me Mikkolainen 3-2.
— Pénalités: 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 1 x 2' contre la Finlande.

Etats-Unis: Blue; J. Johnson, Dahl-
quist; Brown, Norton; Keczmer, Gosse-
lin; Modano, Otto, Stevens; Ranheim,
Broten, M. Johnson; Fritsche, O'Regan,
Sacco; Cole, Galiani, MacSwain.

Finlande: Lindfors; Ruotanen, Rautio;
Lumme, Leime; Laksola, Henrikkson; Kuu-
sisto; Jàrvinen, Keskinen, Vilander; Jar-
venpâà, Jalo, Summanen; Mikkolainen,
Ruuttu, Vuori; Tirkkonen.

Note: tirs sur le poteau de MacSwain
(lOme) et O'Regan (42me). La Finlande
joue les 40 dernières secondes sans
gardien.

RFA - Norvège
4-0 (2-0 2-0 0-0)

Allmend, Berne.— 7584 specta-
teurs.— Arbitres: Gaudet (Can),
Bell/Benedetto (Can/EU).

Buts: 9me Niederberger (Hegen/à 5
contre 4) 1 -0; 14me Lupzig (Kiessling)
2-0; 33me G. Truntschka (Niederber-
ger, Kreîs) 3-0; 36me Hilger (Holzmann)
4-0.— Pénalités: 5 x 2 '  contre la RFA,
3 x 2 '  contre la Norvège.

RFA: De Raaf; Hiemer, Kreis; Nieder-
berger, Schmidt; Kiessling, Pokorny; Hil-
ger, Holzmann, Birk; B. Truntschka, G.
Truntschka, Hegen; Steiger, Brandi, Lup-
zig.

Norvège: Marthinsen, Elllingsen, Eike-
land; P. Salsten, J. Salsten; Sôgaard,
Fagerli; Foyn, Lôvdal, Hoff; Walbye,
Kristiansen, Andersen; Gulliksen, Berg-
seng, Billkvam; Knold, Finstad, Gunder-
sen.

Note: la Norvège joue les dernières
1 ' 12" de jeu sans gardien, à six
joueurs de champ.

Classement
1. Etats-Unis 10 6 0 4 35-43 12
2. Finlande 10 2 2 6 29-32 6
3.RFA 10 1 1 8 19-44 3

4.Norvège 10 1 1 8 21-61 3

En cas d'égalité de points intervien-
nent d'abord les rencontres directes
(Norvège - RFA 7-3, RFA - Norvège
4-0, soit égalité), puis la différence de
buts des 10 matches du championnat du
monde (RFA - 25, Norvège - 40). La
Norvège est par conséquent reléguée
dans le groupe B et sera remplacée par
la Suisse.

Logique mais laborieux
La  

justice fut respectée au Hard-
turm. Il fallut pourtant attendre la
81 me minute pour voir Grasshop-

per, grâce à Bickel, obtenir le but de la
victoire. Oui, ce fut laborieux, très la-
borieux même pour la formation diri-
gée par Ottmar Hitzfeld.

Grasshopper 1 I
IfiBlS- ; JJ

Face à un FC Bâle jouant la défense
à outrance, les Zuricois n'ont que rare-
ment trouvé l'ouverture. Toutefois, avec
un peu de chance, ils auraient pu pren-
dre les devants avant la pause. Pres-
que sans cesse dans le camp des Rhé-
nans, ils eurent le tort de trop vouloir
passer par le centre. IL n'empêche que
des occasions se présentèrent. A la
21 me minute, Sutter bombarda le po-
teau gauche du but de Grûter. Aux
26me et 27me, Gren échoua devant un
gardien bâlois alerte dans ses sorties.
En fait, les poulains de Kunnecke ne
parurent ne s'être déplacés que pour
limiter les dégâts. Nous dûmes attendre
la 36me minute pour voir Moscatelli
diriger le seul et unique tir bâlois en
direction de Brunner en première mi-
temps. Il devenait toutefois évident que
plus le match avançait, plus Grasshop-
per connaîtrait des difficultés pour
prendre en défaut une équipe dont
l'héroïsme defensif semblait le décou-
rager. On vit en tout cas les prolonga-
tions se dessiner au fil des minutes, ce
d'autant que les locaux se montraient
incapables de donner deux passes de
suite à un partenaire. En fait, il fallut
que Gren, le meilleur Zuricois, insiste
face à trois adversaires avant de don-
ner une merveilleuse passe à Bickel
pour que celui-ci libère, via la jambe
d'un arrière bâlois, la tension qui ré-

Chance lucernoise
Il aura fallu les tirs au but pour

départager les deux équipes et Dame
Chance 'a souri à l'équipe lucernoise! Le
seul, à ne pas réussir, aura été le
malheureux Dominique Cina: l'ancien
Sédunois a vu son tir se terminer sur le
poteau des buts de Roger Tschudin.

LUCERNE "Tl
WETTINGEN 4 I
Un Lucerne méconnaissable après sa

brillante partie contre Sion a déçu les
1 1.000 spectateurs. Encore fatigués
après les efforts, fournis face aux Sé-
dunois, les Lucernois n'ont guère pu
convaincre. Même Tuce, le nouveau
Yougoslave, n'a pas été en forme. Le
résultat de cette baisse de régime:
Wettingen a terriblement fait souffrir
la formation de Friedel Rausch.

En première mi-temps, un but de
Gretarsson fut annulé pour hors-jeu et
lors de la seconde prolongation, un
coup de tête de Schônenberger ter-
mina sa trajectoire sur la transversale.
Côté argovien, il faut relever l'excel-
lente forme du gardien Stiel, un gar-
dien qui gardera très probablement
les buts... lucernois la saison prochaine.
Précisons pour être complet que l'an-
cien Neuchâtelois Widmer a dû quitter
le terrain après son second avertisse-
ment, les joueurs argoviens terminant le
match à dix.
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gnait dans ses rangs. Des ce moment,
les dés furent donc jetés. Car les visi-
teurs n'avaient pas les moyens offensifs
pour renverser la situation.

Si la victoire des Zuricois ne se dis-
cute pas, ils ont laissé leurs supporters
sur leur faim. A l'image d'Andy Egli,
l'ensemble de la formation, Gren et
Koller exceptés, n'est pas dans une
forme exceptionelle, loin de là. Neu-
châtel Xamax, qui sera au Hardturm
samedi, doit se dire qu'un résultat fa-
vorable est dans ses cordes. Ceci pour
autant qu'il croie en sa chance en al-
lant sérieusement taquiner des gars qui
paraissent au creux de la vague. Préci-
sons toutefois qu'hier en fin d'après-
midi on ne put juger le gardien Brunner
qui n'a pas eu un seul arrêt difficile à
effectuer. Pour la petite histoire, celui-ci
fera un essais avec Newcastle United,
équipe de 2me division anglaise, le 8
mai prochain.
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Trois matches

Grasshopper - Bâle
1-0 (0-0)

Hardturm. - 6200 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sierre).

But: 81 me Bickel 1-0.

GC: Brunner; Meier, Egli, Koller, In-
Albon; A. Sutter, Andermatt, Bickel, De
Vicente (78me T. Wyss), Gren; Strudal.

Bâle: Gruter; Dittus; Hodel (84me
Thoma), Bernauer, Djurdjevic; Wagner,
Mata, Rindlisbacher, Zbinden; Mosca-
telli, Rahmen (76me Wassmer).

SC Zoug -
Lausanne-Sports 3-3

(0-1 3-3),
ap. prol. 2-4

aux tirs au but
Herti-Allmend. - 1 1 50 spectateurs.

- Arbitre: Kellenberger (Zollikon).

Buts : 1 9me Iskrenov 0-1 ; 48me Hu-
ber 1-1 ; 53me Ugras 2-1 ; 62me Bregy
(pen.) 2-2; 71 me Verlaat 2-3; 87me
Bùhlmann 3-3. Penalties: Marin 1-0,
Bregy 1-1, Ugras 2-1, Aeby 2-2, Bùhl-
mann manque, Fernandez 2-3, Flùckiger
manque, Gertschen 2-4.

LS: Huber; Verlaat; Hottiger, Herr,
Bissig; Ohrel (120me Aeby), Bregy,
Gertschen; Schùrmann, Iskrenov, Cha-
puisat (98me Fernandez).

Lucerne - Wettingen
0-0, ap. prol.

5-4 aux tirs au but
Allmend. - 1 1.000 spectateurs. -

Arbitre: Schlup (Granges).

Buts : (tirs de penalties): Cina (Wet-
tingen) tire sur le poteau; Eriksen 1-0;
Kundert 1-1 ; Knup 2-1 ; Bertelsen 2-2;
Burri 3-2; Jacobacci 3-3; Gretarsson
4-3; Rueda 4-4; Tuce 5-4.

Lucerne: Tschudin; Moser; Joller,
Schônenberger, H. Baumann; Gmùr,
Nadig (105me Burri), Gretarsson; Knup,
Eriksen, Tuce.

Wettingen: Stiel; Rueda; Stutz, Sche-
pull, Widmer; Kundert, Svensson
(l06me Cina), Heldmann, Jacobacci ;
Lôbmann ( 106me Hùsser), Bertelsen.

Dans l'anonymat
Courte victo ire américaine face à la Finlande.

A l'occasion de cette 37me rencontre
des championnats du monde du groupe
A, les Etats-Unis et la Finlande ont pris
congé hier à Berne de ce tournoi dans
l'anonymat le plus complet, mais dans
un très bon esprit.

ETATS-UNIS 3Ï
FINLANDE 2 I
Les deux formations étant fixées sur

leur classement final (5me pour les
Etats-Unis, 6me pour la Finlande), la
partie, très correcte et pas désagréa-
ble à suivre, s'est terminée par une

courte victoire américaine.
Les Etats-Unis, et c'est un fait à noter,

auront ainsi fait le plein de points lors
des deux parties jouées face aux Fin-
landais, aux Norvégiens et aux Alle-
mands de l'Ouest.

Sur le plan individuel, O'Regan,
MacSwain, James Johnson et le portier
Blue seront ressortis du lot, côté améri-
cain. Dans le camp finlandais, le capi-
taine Ruotanen, Jàrvinen, Leime et sur-
tout le remarquable attaquant Chris-
tian Ruuttu (Buffalo Sabres) méritent la
citation.
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Aujourd'hui, la finale
A

près le récital réalisé par les
Soviétiques lundi contre le Ca-
nada, il ne fait de doute pour

personne que la «sbornaja» a tous les
atouts en main pour décrocher, cet
après-midi à Berne,, son 22me titre
mondial, au travers de sa 95me vic-
toire (en 161 rencontres) face à la
Tchécoslovaquie. «Nous sommes des
outsiders qui n'ont rien à perdre, mais
tout à gagner», dit à ce sujet Pavel
Wohl.

L'absence de pression sera d'ailleurs
l'un des rares avantages des Tchécoslo-
vaques, avec les ressources morales
dont ils ont encore donné un échantillon
face à la Suède en remontant un score
déficitaire. Mais la Tchécoslovaquie
perdrait - psychologiquement surtout
— une bonne partie de ses chances si
son gardien Dominik Hasek, blessé au
genou contre le Canada, ne pouvait
jouer. Le portier de Dukla Jihlava (qui
portera la saison prochaine les couleurs
des Chicago Black Hawks en NHL), l'un
des meilleurs du monde à son poste,

tient un rôle-clé au sein de l'équipe
tchécoslovaque.

Quel que soit le résultat de la «fi-
nale», la Tchécoslovaquie a de toute
façon d'ores et déjà fait mieux que
remplir son contrat. Après les événe-
ments politiques survenus à Prague (qui
ont conduit à un certain désintérêt pour
les choses du hockey), l'ouverture des
frontières et le rajeunissement de la
formation, on n'imaginait pas la troupe
du duo Wohl/Nevesely en mesure de
viser le titre mondial jusqu'au bout.

Côté soviétique, la confiance est de
mise. «Je pense que nous devrions nous
imposer», dit ainsi Viatcheslav Fetisov,
l'un des quatre éléments évoluant au
Canada (avec Mylnikov, Makarov et
Priakhin) que Viktor Tikhonov a rap-
pelé à son corps défendant. En vue de
la «finale», le défenseur n'éprouve au-
cune crainte pour l'équipe d'URSS:
«Avec Tatarinov, Bure, Irbe, Fedorov et
Khristitch, l'équipe dispose de j eunes de
talent. Et l 'intelligence de jeu de la
«sborjana» est toujours intacte», /si

Transferts à Fleurier
Le CP Fleurier nous a communique

à son tour les arrivées et départs
pour la saison 1990/1991. Les
voici:

Départs: Alain Jeannin (prêt à
Villars) , Philippe Jeannin (prêt à
Couvet), Pascal Magnin (arrête),
Jean-Michel Rouiller (?), Michel
Weissbrod t (prêt au Locle).

Arrivées: Philippe Chappuis
(transfert définitif de Neuchâtel),
Pierre-Yves Dietlin (transfert défini-
tif d'Ajoie), Serge Volet (transfert
définitif de Villars), Pascal Aeby
(prêt renouvelé d'Yverdon), Sté-
phane Aeby (prêt renouvelé
d'Yverdon), Patrick Barraud (trans-
fert d'Yverdon), David Bartoli (prêt
de Lugano), Patrick Giger (prêt de
Lucerne), Jean-Michel Messerii (re-
prise de la compétition), Sébastien
Monard (retour de Noiraigue),
Marco Panzeri (prêt de Lugano),
Roger Stieger (prêt de Coire).

Entraîneur: Jean-Michel Courvoi-
sier (nouveau). M-
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postes stables dans des départements tels que:
- Assistant design circuits intégrés (ASIC).
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 88

Il me regardait d'un air embarrassé, en se mouvant avec la
grâce du danseur, et je savais qu 'il voyait Ariel en me
regardant.

« Je ne lui ressemble pas du tout », lui dis-je, dès que
nous eûmes déniché un coin près de la fenêtre. Il hocha sa
tête splendide, comparable à celles qui ornent les fresques de
Donatello.

« Je sais. Elle était unique. Comme tant d'autres, j'étais
amoureux d'elle. Mais pas en tant que danseur. Je n'ai jamais
pu l'approcher comme une femme ordinaire, pas avant cette
nuit fatidique.

— Comment m'avez-vous trouvée ?
— Je suis allé voir votre mère, mais je n'ai pas pu lui

parler. »
Il eut un geste d'impuissance. Quand il s'agissait d'Ariel, il

était certes difficile de parler avec ma mère.
« Elle vous a donné mon nom, elle vous a dit où j'habitais ?
— Oui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En réalité, il

y a peu de chose à dire. Et , pourtant, cette histoire m'a tra-
cassé pendant des mois, J'étais à l'étranger, voyez-vous. Je n'ai
même pas pu assister à son enterrement , car je me trouvais
en Australie lorsque j'ai appris ce qui s'était passé le soir où
j'avais dansé avec elle pour la dernière fois. Le lendemain
matin , je partais en voyage, ce qui explique mon ignorance. Et
je pouvais diffi cilement écrire. »

Il s'agitait , harcelé par le remords, et souffrant encore de
l'avoir perdue.

« Je suis heureuse que vous soyez venu me voir, dis-je. Je
vous en prie, continuez.

— Ma tournée ne s'est terminée que cette semaine. Aussitôt
rentré à New York, je suis allé trouver votre mère.

— Je comprends », dis-je. Il avait l'air si malheureux, que je
lui tapotai gentiment la main. « Ne vous tourmentez pas. Vous
n'avez rien à vous reprocher.

— Sans doute pas. Mais je n'ai pas cessé de me demander si
je n'aurais pas pu dire quelque chose, ou faire quelque chose, ce
soir-là, pour l'aider. Après la représentation, je l'ai trouvée dans
ses vêtements de ville, sur une scène déserte. Elle s'est
cramponnée à moi en pleurant un peu. Elle prétendait qu'elle
avait mal dansé. Mal danser, Ariel Vaughn ! Elle était découra-
gée, perdue, et elle s'est confiée à moi, comme à un jeune
frère. »

Ses yeux s'assombrirent et sa voix se brisa.
« Sans doute ne l'ai-je jamais aimée comme une femme, mais

plutôt comme un rêve, comme une déesse que l'on adule de loin
et, pourtant, je connaissais son poids, la sensation de son corps
dans mes bras. La première fois que j'ai eu l'honneur de danser
avec elle, ce fut une sorte de miracle, j'avais du mal à croire
qu'elle était en chair et en os.

— Que vous a-t-elle dit cette nuit-là ? »
Il avait du mal à s'exprimer, c'était évident, et, pourtant , il

était venu à Laurel Mountain dans le but de me parler.
« Je l'ai emmenée dans une petite cafétéria, à quelques

mètres du théâtre ; nous nous sommes assis dans un box et elle
m'a parlé. Principalement de Laurel Mountain. Une femme est
morte ici, dans des circonstances tragiques, une femme du nom
de Florence ?

— Floris, dis-je. Oui, c'est cela.
— Ariel se trouvait sur un rocher qui est tombé, tuant cette

femme. Elle me l'a dit. Je crois qu'elle n'était pas responsable
de cet accident, mais cette idée l'obsédait. Elle m'a raconté
qu'elle était perchée sur ce rocher et qu'elle avait parlé à la
femme qui se trouvait dans la crevasse. Le rocher avait
légèrement bougé sous elle, mais, tout d'abord , elle n'y avait
pas prêté attention. La femme lui a crié que quelqu'un de
l'hôtel , un homme, lui avait dit qu 'une personne s'était blessée
dans cet endroit rocheux. Et qu 'elle, Floris, était venue pour la
secourir. Mais il n'y avait personne. Aussi, demanda-t-elle à
Ariel de retourner à l'hôtel et de vérifier auprès de cet homme ce
qui s'était passé au juste.

— A-t-elle cité le nom de cet homme ?
— Je crois que c'était Loring Grant.
— C'est possible. Et ensuite, que s'est-il passé ?
— Ariel s'est avancée tout au bord du rocher pour mieux voir

la femme placée en dessous et lui parler. Mais le rocher avait
commencé à se balancer et elle avait dû sauter sur la terre
ferme. Elle s'est mise à pleurer en me racontant cette histoire,
parce que cet accident était affreux. Peut-être que, si elle ne
s'était pas avancée au bord du rocher, il ne se serait pas écrasé
au sol. Mais il s'est décalé sous son poids et elle ne pouvait plus
rien faire . Elle m'a dit : " J'entendrai toujours le dernier
hurlement de cette femme prise là-dessous. " Cette Floris
n'était pas quelqu'un qu 'elle aimait , mais elle a beaucoup
souffert de sa mort. »

(À SUIVRE)

E9 taureau

 ̂pierre cherche pour date à convenir un(e)

PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)

ou un(e)

BOULANGER(ÈRE)-
PÂTISSIER(ERE)

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner
au 25 14 44 pour fixer
un rendez-vous. 773121-36

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Nous sommes une entreprise des arts graphiques en
pleine expansion comprenant une centaine de colla-
borateurs.

Pour notre département Presse-Minute, à Neuchâtel,
nous engageons à la suite du départ à la retraite du
titulaire, un

B RESPONSABLE II
g COMMERCIAL II

pour notre réception.

Profil souhaité :

j^Sfl — formation 
de 

typographe ou d'imprimeur;
— quelques années d'expérience dans l'industrie gra-

ffS  ̂ phique (secteurs commercial et/ou technique);
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— un esprit d'équipe et aisance avec la clientèle.

Kn Nous offrons:
i — travail varié et indépendant touchant à tous les

BSEB : ;. domaines de l'imprimerie;
BsÊS ~ possibilité de formation en cours d'emploi;

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : à convenir.
B Les offres de service, accompagnées d'un curriculum

B*J vitae, copies de certificats, références, prétentions de
§ salaire et photographie doivent être adressées à:

i Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A. H

¦v

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
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Cherchons

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour démonstration d'électroménager.

Pour tous renseignements
se présenter à

r\U lO TA service
Ecluse 31 - 2004 Neuchâtel

Tél. 24 20 34. 773158.35

Cabinet de Groupe de médeci-
ne générale sur le Littoral neu-
châtelois ouest cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel, pour mi-juillet.

Tél. (038) 46 13 66. 744864 36

Pour notre client, une entreprise moder-
ne et dynamique, nous cherchons une:

SECRÉTAIRE
allemand/français

aimant le contact, la correspondance et
les responsabilités.

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/allemand/anglais

ayant le goût des transactions et de la
gestion.
M'"" Oswald recevra ave plaisir vos
appels et examinera avec soin vos
Offres . 777875-36
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^
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JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
H Nous engageons pour places stables et tem-
I poraires :
I - MÉCANICIENS AUTO CFC
I - INSTALLATEURS SANITAIRE
I - MONTEURS EN CHAUFFAGE
I - MENUISIERS

I Excellentes conditions d'engagement.
I Agences : Delémont , La Chaux-de-Fonds,
I Fribourg, Locarno, Lugano. 778091-36 1

PARTNER
?floF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Changement de situation ?
Si vous êtes :

CARISTE-
MAGASINIER

Nous avons des postes à vous pro-
poser. 778090-36
Contactez Jacques Guillod.

A
? Tél. 038 254444

Nous cherchons le

PROMOTEUR
DE VENTE
REPRÉSENTANT

d'une entreprise de renommée mondiale de
produits de luxe.
Vous serez le trait d'union entre des clients
installés dans toute la Suisse et un produit
dont la réputation n'est plus à faire.
Nous vous demandons une connaissance
orale parfaite de la langue allemande.
Une expérience dans le domaine de la vente
est souhaitée.
D'excellente présentation, d'une polyvalence
certaine, vous serez diplomate et de contact
facile.
Intéressé ?
Josiane Arena chez Adia Neuchâtel se
réjouit de votre appel téléphonique.

Emplois fixes, f^MJwàf\,
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

778130-36

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

M M  Le développement de notre portefeuille clients dans le ^^ ijfe
m m  cadre du groupe COOP nous incite à engager B 11

(I COLLABORATEURS(TRICES) |
Poste garantissant une large liberté d'actions et d'importan-
tes responsabilités dans son organisation de vente.

Vos activités:
- planification et organisation; ,
- promotion de vente;
- élaboration de solutions pour nos clients;
- conseil et assistance à nos clients dans le domaine

financier;
- gestion d'un important portefeuille clients.

Votre profil :
- formation commerciale ou générale;
- sens de l'initiative;
- dynamique;
- enthousiaste (indispensable) ;
- responsable;
- indépendant;
- plus de 25 ans.
Cet emploi exige un esprit souple, des talents de négocia-
teur, une attitude assurée, de l'entregent et offre en contre-
partie un salaire en-dessus de la moyenne.
Ce poste d'avenir vous intéresse, écrivez ou téléphonez à:

Coop Assurance, M. F. Délétroz, Directeur régional.
Une première entrevue vous sera accordée. 

Téléphone (032) 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie,
Bâle
Succursale de Moutier, rue Centrale 11,
2740 Moutier. 778076-36
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Wegmûller
en verve

Victoire du Bernois
au GP de Francfort

Deux jours après s'être imposé en
solitaire lors du Tour du Nord-
Ouest à Berne, Thomas Wegmûller
a «remis ça», en Allemagne, en
remportant, détaché, ie Grand Prix
de Francfort, long de 210 km. C'est
la première fois qu'un coureur suisse
s'impose dans cette épreuve, qui a
connu 29 éditions depuis 1962.
Wegmûller a précédé de 40 se-
condes le Belge Jan Wijnants et le
Hollandais Peter Winnen.

Le coureur suisse a lancé l'atta-
que décisive à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée, lors d'une
légère montée en début de métro-
pole de Hesse. Thomas Wegmûller,
2me du GP des Nations, l'an passé,
et 2me également de Parix — Rou-
baix 1988, fêtait, ainsi, son succès
le plus prestigieux en quatre an-
nées de professionnalisme.

Avant Noël encore, sa carrière
aura pu se trouver achevée bruta-
lement après une collision avec une
voiture, lors de l'entraînement. A
peine remis, et même très rapide-
ment remis, il a été victime d'une
infection de salmonelles au Tour de
Sicile. Or, cet athlète étonnant était
à nouveau compétitif dès Paris -
Roubaîx (7me) et le Tour des Pouil-
ies (6me).

La «locomotive», surnom que lui
a valu sa générosité sans pareille
dans les pelotons, se met donc non
plus seulement à tirer les marrons
du feu pour autrui, mais il gagne.
Avant l'épopée finale de ce Bernois
de 29 ans, l'histoire de la course
avait été écrite par l'Américain
John Tomec et l'Argovien Arno Kut-
tel. A 60 km de l'arrivée, ce fut
l'échappée décisive de huit hom-
mes, dont Wegmûller et aussi le

\ DonoÎ5 Soren Lilholt, qui fut victime
¦ d'une terrible chute dans une des-

cente.

Chez les amateurs, l'Uranais
Bruno Risi a dû s'avouer vaincu au
sprint devant son compagnon
d'échappée, le Hollandais Wilco
Zuiderwijk.

GP de Francfort (RFA), «Rund um
den Henninger Turm» (210km): 1.
Wegmûller (S) Sh58'34" (moy.
35,100 km/h); 2. Wiojnants (Be) à 40";
3. Winnen (Ho); 4. Rezze (Fr); 5. Scireo
(lt); 6. Golz (RFA); 7. De Clercq (Be); 8.
Joho (S) à 45"; 9. Maassen (Ho); 10.
Gianetti (S); 11. Kappes (RFA) à 2'19";
12. Wîlson (Aus); 13. Wampers (Be);
14. Verstrepen (Ho); 15. Chiappucci (lt).
- 161 coureurs ou départ. 65 dassés.
Amateurs (186km): 1. Zuiderwijk (Ho)
5h20'41" (moy. 34,801 km/h); 2. Risi
(S) m.t.; 3. Gotze (RDA) à 40". /si

Gare à Albrecht !
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Deuxième étape ce soir entre ta Sagne et les Geneveys-sur- Coffrane.
la longueur et le pro fil du parcours pourra ient faire la part belle aux Bernois

T

our du Canton, acte 2. Ce soir, dès
19h, les quelque 1000 partici-
pants au périple neuchâtelois

s'élanceront de La Sagne vers l'étape
la plus longue, la plus difficile, la plus
pénible de cette édition 1990. Au
menu, messieurs- dames: 1 5,8 km d'un
véritable casse-pattes, avec l'ascension
du Mont Dar, le passage à la Tête-de-
Ran et, pour corser le tout, la vertigi-
neuse descente vers les Geneveys-sur-
Coffiane. Inutile de vous faire un des-
sin: les organismes seront mis à rude
épreuve ce soir, entre 19h et 21 h30.

Vainqueurs conjointement de la pre-
mière étape disputée mercredi passée
entre Colombier et Cortaillod, Daniel
Sandoz et Claude-Alain Soguel restent
sereins à quelques heures de cette 2me
étape. Les deux compères se connais-
sent bien, ils s'entraînent souvent en-
semble, raison pour laquelle ils ont
choisi de gagner ensemble la semaine
dernière. C'est pourtant dans des états
d'esprit totalement différents qu'ils
abordent cette édition 1 990.

— Bien sûr, j'adore venir courir dans
ce Tour du Canton explique Daniel
Sandoz, il y a toujours une bonne am-
biance, l'organisation y est excellente,
c'est la fête en quelque sorte. Mais je
n'en fais pas un objectif prioritaire. Le
ski de fond, le skiathlon, ainsi que les
grandes classiques de la course à pied,
tel Sierre - Zinal, revêtent davantage
d'importance pour mol. Il n'empêche
que je  mettrai tout en oeuvre pour
remporter cette 5me édition...

Son de cloche différent dans la voix
de Claude-Alain Soguel:

— Pour moi, ce Tour du Canton re-
présente le but numéro I de ce début
de saison. J'aimerais absolument me
retrouver parmi les tout meilleurs au
soir du 7 er juin prochain. Ces dernières
années, en effet, je  n'ai jamais pu véri-
tablement défendre mes chances. En
1988, j'avais les ligaments déchirés et,
l'an dernier, je n'avais pas pu partici-
per aux deux premières étapes, étant

ALBRECHT MOSER - Le Bernois surgira-t-it dans la longue descente menant
aux Geneveys-sur-Coffrane ? pir- jE

cloué au fond de mon lit avec une
méchante grippe...

Pour le coureur de Cernier, le temps
presse. Car l'an prochain, au mois de
mars, il s'exilera avec toute sa famille
dans le Sud-Ouest de la France où il
vient de racheter un domaine agricole,
situé entre Toulouse et Perpignan.
Cette 5me édition du Tour du Canton
représente donc pour lui l'ultime occa-
sion d'inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve de la BCN.

Une descente vertigineuse
Chacun de leur côté, Daniel Sandoz

et Claude-Alain Soguel ont reconnu le
parcours de cette 2me étape le week-
end passé. Bilan de leurs inspections
respectives: la course s'annonce dure!

Claude-Alain Soguel: «Si la montée
est assez douce, elle n'en devrait pas
moins être sélective. Sur un tel terrain,
Daniel Oppliger et Daniel Sandoz se-
ront redoutables. Il s 'agira pour moi de
rester avec eux le plus longtemps pos-
sible. Mais le véritable problème sur-
gira après: la descente sera longue,

abrupte, voire dangereuse, car une
bonne partie de celle-ci est faite de
chemins caillouteux où le danger de se
tordre une cheville est grand.»

Daniel Sandoz: «Pas de doute: ce
soir, c'est l'étape la plus difficile du
Tour qui nous attend. Mais, comme
j'adore la montée, j e devrais y trouver
mon compte, à l'instar d'un Daniel Op-
pliger, d'un Claude-Alain Soguel ou
d'un Pierre-Alain Perrin du reste...»

Mais alors, qui émergera dans les
7km de descente? Réponse unanime et
immédiate des deux intéressés:

— 57/ parvient à s 'accrocher à nos
basques dans la montée, Albrecht Mo-
ser sera tout simplement redoutable
dans la descente!

Et lorsque l'on sait que le Bernois de
45 ans n'est qu'à 19 secondes des
deux leaders au classement général...

<*> Alexandre Lâchât

L'horaire
Voici les heures de passage prévues

pour les premiers concurrents de cette
2me étape:

19h00: La Sagne
19h15: Le Mont Dar
19h20: Tête-de-Ran
19h27: Les Hauts-Geneveys (téléski)
19h55: Les Geneveys-sur-Coffrane

(stade).
La proclamation des résultats aura

lieu à l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. JE-

Succès norvégien

Tour d'Espagne

Le Norvégien Atle Pedersen (26 ans)
a remporté la 8me étape du 45me
Tour d'Espagne, courue entre Expo
'92 (Séville) et Merida, sur
199 km 600, dans le sud-ouest du
pays. Il s'est imposé au sprint d'un
groupe de treize hommes, qui s'était
échappé après 60km, devant l'Italien
Mario Scirea, coéquipier du Suisse
Toni Rominger, et l'Espagnol Mariano
Sanchez. Son compatriote Julian Go-
rospe, de l'équipe Banesto, a conser-
vé son maillot «amarillo»' de leader.
Un instant, le mieux classé des treize
fugitifs, le Français Denis Roux (Tos-
hiba), était virtuel leader de la
«Vuelta». Mais l'équipe de Gorospe,
y compris Indurain et Delgado, a
fourni un réel effort pour limiter la
casse, Gorospe concédant 4'45" au
vainqueur de l'étape, /si

8me étape (Expo 92 - Merida,
199 km 600): 1. Pedersen (Dan/PDM) 4 h
59' 06" (moy. 40,040 km/h); 2. Scirea (lt);
3. Sanchez (Esp); 4. Jalabert (Fr); 5. Lukin
(Esp).

Classement général: 1. Gorospe (Esp)
33h 49' 45"; 2. Giovannetti (lt) à 25"; 3.
Klimov (URSS) à 45"; 4. César Cadena
(Col) à 56"; 5. Ivanov (URSS) à 1' 56". -
Puis: 19. Rominger (S) à 4' 38".

9 Le Belge Johan Museeuw (25 ans)
a remporté au sprint la 1 re étape des
Quatre Jours de Dunkerque, devant le
Suisse Urs Freuler. /si

Premier acte ce soir a Turin
Football: finale de la Coupe de l'UEFA

La  
finale de la Coupe UEFA oppose

non seulement deux clubs italiens,
la Juventus et la Fiorentina, mais

aussi deux entraîneurs qui furent long-
temps partenaires sous le maillot de la
«Squadra Azzurra»: Dino Zoff et
Francesco Graziani, qui ont été cham-

pions du monde en 1982, à Madrid.

Autre point commun: tous deux ne
dirigeront pas la saison prochaine
l'équipe qu'ils ont menée à cette finale
dont le match aller se déroule ce soir
(20h30) à Turin. Le contrat de Zoff n'a
pas été renouvelé à la Juventus, alors
que Graziani n'assure qu'un intérim de-
puis le limogeage de Bruno Giorgi.

Les deux finalistes n'ont pas eu d'ad-
versaires faciles dans" les tours précé-
dents. La Juventus a éliminé successive-
ment les Polonais de Gornik Zabrze,
Paris St-Germain, Karl-Marx-Stadt, SV
Hambourg et le FC Cologne. Le chemin
de la Fiorentina a été aussi ardu: Atle-
tico Madrid, Sochaux, Dinamo Kiev,
Auxerre et Werder Brème furent au-
tant d'obstacles à franchir.

La dernière journée du championnat
de série A a mis fin aux angoisses des
Toscans. Ils ont assuré leur maintien à la
faveur d'une large victoire sur Atalanta
(4-1). Ils terminent ainsi au 1 2me rang,
alors que la Juventus a pris la qua-
trième place. Les Turinois, qui ont rem-
porté la Coupe d'Italie, participeront
la saison prochaine à la Coupe des
vainqueurs de coupes. En revanche, les
Florentins ont absolument besoin de
s'imposer dans cette finale de la Coupe

UEFA s'ils veulent être «européens» en
90/91.

Baggio présent?
Le fameux «Communale» de Turin

allumera ce soir ses projecteurs pour la
dernière fois. Demain, il fermera défini-
tivement ses portes sur un dernier re-
cord de recette avec un milliard sept
cent millions de lires (2.100.000 francs
suisses). Ce match aller se jouera à
guichets fermés. Le retour est fixé au
16 mai mais le lieu n'est pas encore
connu. La Fiorentina a déposé un re-
cours contre la décision de l'UEFA exi-
geant que le match se déroule à
300km au moins de la cité toscane. Le
verdict sera rendu vendredi.

Une fois encore, le plus discuté mais
aussi le plus doué des footballeurs ita-
liens, Roberto Baggio, occupe l'avant-
scène. Sa participation au match de ce
soir est incertaine. Il souffrirait d'une
légère élongation à la cuisse. Mais,
surtout, il s'apprête à affronter sa fu-
ture équipe. Son transfert à la Juventus
est donné comme acquis. Evoluant dans
le même registre, l'Ukrainien Zavarov
se verra peut-être refusé un face à
face avec Baggio. Bien qu'il ait marqué
un but spectaculaire samedi en cham-

pionnat à Bari, l'international soviéti-
que serait sacrifié au profit de Casi-
raghi. Avec Baggio du côté florentin,
trois éléments de la Juventus, le gar-
dien Tacconi, le défenseur De Agostini
et l'attaquant Schillaci figurent dans la
sélection des vingt-deux joueurs don-
née par Azeglio Vicini pour le «Mon-
diale». Dans cette finale UEFA, la Ju-
ventus est favorite. Son succès aux dé-
pens de l'AC Milan en Coupe d'Italie
justifie les faveurs des pronostiqueurs.
Ai¦ VEVEY — Le comité du Vevey-

Sports a décidé de confier la direc-
tion de sa première équipe pour la
saison 1990/91 à Jean-Claude
Waeber, dont le contrat a été recon-
duit, /si
¦ AIGLE — Le Yougoslave Svemir
Djordjic et le FC Aigle ont décidé,
d'un commun accord, de ne pas re-
nouveler le contrat qui les liait de-
puis juillet 1985. Djordjic avait fêté
la promotion en première ligue avec
le club aiglon à l'issue de la saison
85/86. /si
¦ NAPLES - Le Brésilien Alemao,
de son vrai nom Ricardo Rogerio De
Brito, a prolongé le contrat qui le lie
au nouveau champion d'Italie, Napoli,
pour les deux prochaines saisons, /si

Juventus: Tacconi; D. Bonetti; Na-
poli, Galia, De Agostini; Alessio, Aleini-
kov, Marocchi, Rui Barros; Casiraghi,
Schillaci.

Fiorentina: Landucci; Battistini; Del-
l'Oglio, C. Pin, Volpecina; Dunga, Bag-
gio, Kubik, Di Chiara; Nappi, Buso.

Le match est retransmis en direct de
Turin par la TV Romande, dès 20h20,
et le commentaire sera assuré par Ro-
ger Félix, /si

Equipes probables

Hommes, classement toutes ca-
tégories: 1. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, et Claude-Alain
Soguel, Cernier, 36'36"; 3. Al-
brecht Moser, Perles, 36'55"; 4.
Philippe Lambert, Morteau,
37'00"; 5. Daniel Oppliger, Saint-
lmier, 37'1 1 "; 6. Pierre-Alain Per-
rin, Les Ponts-de-Martel, 37'36"; 7.
Thierry Huguenin, Neuchâtel,
37'55"; 8. Jacques Heurtebise,
Bienne, 38'11"; 9. René Daeppen,
Chiètres, 38'20"; 10. Heinz Kam-
mer, Koniz, 38'22"; 11. Claudy Ro-
sat. Les Taillères, 38'23"; 12. Pas-
cal Gauthier, Peseux, 38'30"; 13.
Robert Brechbuhl, Konolfingen,
38'31"; 14. Jean-Pierre Wahlî, Bé-
vilard, 38'35" ; 15. Christophe
Mercier, Les Breuleux, 38'44"; 16.
Philippe Ruedîn, Cressier, 38'57";
17. Jean-François Junod, Boudry,
39'00"; 18. Philippe Waelti, Va,
langin, 39'01 "; 19. Marcel Neuens-
chwander, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 39'02"; 20. Serge Furrer,
Bevaix, 39'09"; 21. Jean-Pierre
Ffoidevaux, Moutier, 39'10"; 22.
Claude Saisselin, Le Crêt-du-Locle,
39'11"; 23. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, 39'12"; 24. Christophe
Stauffer, Peseux, 39'20"; 25. Mi-
chel Hofer, Les Hauts-Geneveys,
39'25"; 26. Kurt Brunner, Bienne,
39'30"; 27. Christian Steiger, Neu-
châtel, 39'35"; 28. Gérard Vion-
net, France, 39'40"; 29. Manuel
Ferreîra, Boudry, 39'46"; 30. Mar-
tin Hugentobler, Uzwil, 39'49".
805 hommes classés.

Juniors : 1. Christophe Stauffer,
Peseux, 39'20"; 2. Philippe Reî-
chenbach, La Chaux-de-Fonds,
40'11"; 3. Stéphane Gross, Neu-
châtel, 41'37"; 4. Mario Fedi, Le
Locle, 42'00"; 5. Daniel Schuma-
cher, Neuchâtel, 42'55"; 6. Lilian
Debray, Couvet, 43'21"; 7.
Christophe Leuenberger, Vallorbe,
43'35"; 8. Cédrîc Haldimann, La
Chaux-du-Milieu, 44'1 0"; 9. Cédric
Schwab, Les Ponts-de-Martel,
44'20"; 10. Olaf Arbogast, Chau-
mont, 44'25". 74 juniors classés.

Dames : 1. Fabîola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 4V38"; 2. Hé-
lène Eschler, Allmendingen, 42'35";
3. Elisabeth Vîtalianî, Cornaux,
42'37"; 4. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, 43'48"; 5. Roesli Brechbuhl,
Konolfingen, 44'55"; 6. Françoise
Thuler, Cornaux, 45 21 ; 7. Marie-
Claude Châtelain, Les Reussilles,
46'14"; 8. Dora Jakob, Cudrefin,
47'1 0"; 9. Ariette Burgat, Gorgier,
47'30"; 10. Andrée-Jane Bourquin,
Auvernier, 47'52". 128 dames
classées.

Equipes: 1. Pro-Ski, lh52'35";
2. Montres Rado, Longeau,
lh53'37"; 3. FSG Fontainemelon,
lh57' 13"; 4. CEP Cortaillod,
lh57'14"; 5. Footing-Club I Neu-
châtel, 2hOO'03"; 6. Bobby-Sport,
Morteau, 2h00'56"; 7. Mountain
Bike Club Vignoble, 2h01'00"; 8.
GS Malleray-Bévilard, 2h0l '32";
9. LSV Bienne t, 2h01'37"; 10.
Cross-Club Marin, 2h03'O8". 83
équipes classées. JE-

le point



Audi
coupé
1985, Fr. 14.900.-
ou Fr. 244.-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

777992-42

Ford Escort
XR 3i
Cabriolet, Kitée (à
voir), expertisée,
14.000 km,
Fr. 17.900.- ou crédit.
Tél. 037/45 35 00.

777993-42

A vendre

UNO 70S
année 84, 5 portes,
embrayage + pneus
neufs. Expertisée.
Fr. 4600.-.
BS Automobiles
Tél. (038) 305 000

768882-42

A vendre

VW Passât
1300 LX
75.000 km, expertisée
4.1990, Fr. 2900.-.
Tél. 5318 45.768988 42

A vendre

GOLF GTI
SILVERSTONE
16V/ 129 CV, noir
métal , 20.000 km,
année 1988, jantes
alu, toit ouvrant,
radio.
Prix Fr. 22.500.-.
Tél. (038) 24 27 79.

744875-42

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

CXTIL ^*1* '

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Dans le cadre du développement de nos activités et
notamment de l'introduction d'une nouvelle gamme de
machines révolutionnaires (centre de décolletage à com-
mande numérique), nous souhaitons renforcer notre struc-
ture par l'engagement d'un

CHEF DU DÉPARTEMENT
PRODUCTION

Profil du poste : - rattaché au directeur d'exploitation dont il sera l'adjoint.
- direction de l'ensemble de la fabrication, du prémontage

et du montage, de l'outillage, entretien des machines,
qualité, apprentis, au total environ 120 personnes.

- participation active à l'élaboration des objectifs.

Profil requis : - ingénieur ETS mécanique, exploitation, autre...
- avoir excercé une fonction similaire, si possible dans une

entreprise de machines-outils.
- apte à résoudre les problèmes humains, techniques et

d'usinage.
- excellents contacts humains, sens des responsabilités.

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. 773274-36
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La différence qui fait référence

«KO s.o. CH- 2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

A vendre, parfait état

KADETT
GSI 1.8 L
modèle 85, 3 portes,
blanche, radio-
cassettes Clarion,
4 pneus hiver 80%.
Prix intéressant.
Tél. (038) 451391,
le soir. 778220-42

Ford Sierra
Break 1988,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 277.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
777991-42

VW
Scirocco 6T
état neuf, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 220.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
777994.42

A vendre, état neuf

Honda Civic 1,6
année 1989,
couleur noire.
Tél. (038) 24 27 79.

744861-4;

A vendre

HONDA 600 V
Transalp
modèle 1989.
Tél. (038) 53 42 34.

606424-42

A vendre

Peugeot
205 GT
fin 1985, 68.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 6500.-.
Tél. (038) 25 28 57.

768885-42

Lancia
Thema ie
Turbo, break, 10.88,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. 037/61 58 59.

778100 42

A vendre

AUDI 90 2,3
39000 km. 1987.
expertisée + 4 pneus
neige.
Tél. (039) 32 12 09.
heures repas.744857-42

Fiesta XR2
année 1982, noire,
toit ouvrant, jantes
alu, expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 305 000.

768839-4;

A vendre

MOTO HONDA XR
15.000 km.
Fr. 1800.-.
Tél. 47 11 96.

778223-42

A vendre

SEAT IBIZA
SPECIAL
11.1988, 25.000 km,
options, expertisée.
Fr. 11.900.-.
Tél. (038) 42 63 63.
journée,
M"e Hirzel. 744853 42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

778145-42

Peugeot 205 GTi
Fr. 13.500.-, div. options, blan-
che, 38.000 km, garantie 3 mois,
financement sans acompte possi-
ble.
Fr. 320.- par mois.
Tél. 038/51 18 33. 778104-42

VW Golf
1600
1986, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. 037/61 58 59.
778099-42

VW GOLF 1300,
1984, 5 portes,
expertisée du jour.

Fr. 6400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

778146-42

A vendre de
particulier

AUDI 90
QUATTRO
1988,35.000 km,
gris métallisé, état
neuf, garantie non
accidentée.
Fr. 29.000.-.
Tél. (038) 53 13 42.

744866-42

Ford Escort 1,6 G L 89.000 km,
Fr. 6900.- ou Fr. 165.- par mois

Ford Sierra 2.0 GLi 88,
38.000 km , Fr. 18.900.- ou
Fr. 450 - par mois

Renault 21 Break Nevada 87,
Fr. 11.900 - ou Fr. 285.- par mois

VW Passât  V a r i a n t  87 ,
80.000 km , Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois

Fiat Uno 75 Sie 88, 47.000 km,
Fr. 9900 - ou Fr. 235.- par mois

f S u z u k i  A l t o  22 .000 km ,
i Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois

Audi 100 G L 5 S  Fr. 4600 - ou
Fr. 107.- par mois

Mercedes Benz 310 D 89,
12.000 km , Fr. 29.900 - ou
Fr. 689 - par mois.

Tél. (037) 75 39 65. 778067 42

Fiai Uno
Turbo
1986, expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. 037/61 58 59.
778098-42
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763424-42

FIAT RITMO
90 S i.e.
1987,47.000 km,
Fr. 800C- .

Tél. (038) 25 07 40.
1 744847-42

COIFFURE RICHARD
Neuchâtel

engage

COIFFEUSE
Date d'entrée et salaire à convenir.

Tél. 31 62 33, dès 19 h. 505423-36

NOUVEAU CABINET DENTAIRE
AU LANDERON

cherche pour août 1990

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

Faire offres manuscrites au
Cabinet dentaire Alexandre Vikol , 744807 40

rue Saint- Maurice 1 . 2525 LE LANDERON.
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La nouvelle Patrol GR 4 x i. [cëb^T P̂Çfî^Tl
GARAGE r% | | f* Le nol japonais en Europe
2518 NODS \J\3\AW 763937 42

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17

Carrosserie Schoelly S.A.
Hauterive
che rche

PEINTRE
avec permis C.

Tél . (038) 25 93 33. 744858 36

von arx sa peseux BofiJ
Vous cherchez.
Un travail intéressant et varié.
De l'indépendance et des responsabilités.
Vous vous passionnez pour la mécanique et les véhicu-
les modernes et avez au moins 16 ans, alors commencez
en août 1990 un

APPRENTISSAGE
DE CONDUCTEUR DE CAMIONS

Adressez-vous sans autre à:
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 29 35. 773143 40

PZiRTNER

y 2, rue St- Maurice Neuchâtel

Entretien - Montage - Fabrication

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Venez discuter avec nous des postes
variés que nous avons à votre dispo-
sition. 778000-36

A
? Tél. 038 254444

De retour de l'étranger , Suisse,
44 ans, 20 ans d'expérience ban-
caire, excellents certificats, fran-
çais, allemand, anglais, italien, es-
pagnol

CHERCHE EMPLOI STABLE
AVEC RESPONSABILITÉS

dans les secteurs : bancaire, indus-
trie, assurances, hôtellerie.
Tél. (038) 25 45 46 ou offres
sous chiffres M 28-300652 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel.

777880-38

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

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

=§«=
EEXPRESS

Quotidien d'avenir Silvio Petrini
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

cherche pour début août 1990 un(e)

APPREIMTI(E)
FERBLANTIER

INSTALLATEUR
SANITAIRE

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax (038) 31 57 32
773404-40

Cherchons à reprendre

MAGASIN
TABACS-
JOURNAUX
Littoral
entre La Neuveville
et La Béroche.
Offres complètes
case postale 6,
2520 La Neuveville.

778149-52

Restaurant
Malabar
cherche
tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Téléphone
(038) 25 16 77
dèS 11 h. 777520 -36

En tre pr ise de const ru ct ion
cherche pour août 1 990,

UN APPRENTI
MAÇON

m

Faire offres ou téléphoner
chez
NOSEDA S.A.
2072 Saint- Biaise
Tél . 038/33 50 33. 7*1128-40

Je cherche

VOILIER
8,5 à 9 m avec place
d'amarrage
au lac de Neuchâtel
ou lac de Bienne.
Tél. bureau
(032) 22 06 67.
privé
(032) 42 33 19.

777429-44

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678 44

Jeune fille
20 ans, étudiante américaine, parlant
français, allemand, anglais, cherche
du 20 mai jusqu'à fin juillet un tra-
vail pour se perfectionner en
français. Préférence: Tea-Room, ré-
ception, vente, etc.
Tél. (031) 52 09 34. 777883-38

A remettre

boutique
près du centre
ville, 40 m2

environ.
Loyer modéré.
Reprise d'un petit
stock.

Ecrire à
L'EXPR ESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-6082. 744844-52

Baux à loyer
sn vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Vlaurice, Neuchâtel

jeune fille
Suédoise
1 9 ans, cherche
place au pair, en
Suisse romande,
dans une famille
agréable.

Prière de
s'adresser à :
Jùrgen Herzke
Schloss-Strasse 2
D-7856 Steinen /
Allemagne. 778118-38

EEXPRESS
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'ACHAT AU COMPTANT
LIVRES ANCIENS 770728-44
GRAVURES HTSPHOTOS 1—£
CARTES POSTALES _¦

LA BOUQUINER
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Gymnastique: championnat neuchâtelois artistique

Les (( ro uge)) remportent cinq titres et réussissent deux triplés, te solde à ceux du Haut

CHRISTOPHE STA WARZ ET DOMINIQUE COLLAUD - Le jeune Loclois et le Sèmerais ont dominé les concours. Ptr M

Cm 
est dans la splendide halle po-
lyvalente du Communal du Locle
qu'a eu lieu la finale du cham-

pionnat cantonal artistique masculin.
Ultime manche, ultime verdict. En fait,

ce dernier concours n'a été que le reflet
des deux premiers et aucun change-
ment important n'a été apporté aux
divers classements.

Sur le plan purement comptable, les
Serrièrois ont une nouvelle fois été les
meilleurs. Ils ont glané 4 titres indivi-
duels, avec 2 triplés et 1 doublé, ainsi
que les deux premiers rangs par
équipe! Le Locle et La Chaux-de-Fonds
se répartissent les deux titres restants.

Malgré la domination serrièroise, le
suspense fut intense car, dans plusieurs
catégories, les quatre premiers classés
se sont retrouvés dans un mouchoir de
poche, ce qui a donné à cette compéti-
tion un attrait supplémentaire.

Après cette finale, on connaît égale-
ment les noms des quatorze gymnastes
qui défendront les couleurs de leurs
sections et du canton lors des nationaux
jeunesse et juniors, les 1 2 et 13 mai à
Mendrisio.

En classe d'introduction, Sylvain Ro-
bert (Le Locle), déjà largement en tête,
a confirmé en remportant une nette
victoire, devançant Anthony Guermann
(Chx-de-Fds) et Pedro Travassos (Ser-
rières) de 5pts et 6 pts.

Le premier des deux triplés serrièrois

a été réalisé en PI où Karyl Cambo-
rata s'impose logiquement, Antonin
Rousseau et Mathieu Weissbrodt termi-
nant au coude à coude alors que Gre-
gory Guermann (Chx-de-Fds), long-
temps dans la course, a été décroché
samedi.

C'est en P2 qu'un nouveau trio «gre-
nat» s'est imposé. En ffet, Danilo Cam-
borata et Daniel Gerber ne sont fina-
lement séparés que par 0,1 pt alors
que Christophe Didier est légèrement
distancé. En P3, c'est cette fois un dou-
blé que réalisent les frères Joachim et
Boris Von Buren (Serrières). Si Joachim
s'est assez nettement détaché, Boris,
Pierre-Yves Golay et Florent Girardin
(Chx-de-Fds) ont pratiquement fait jeu
égal samedi et le qualificatif de «qua-
tuor de choc» leur va comme un gant.
On en reparlera, c'est certain.

Seul à être véritablement compétitif
en P4, Alain Rufenacht (Chx-de-Fds)
s'est très facilement imposé. Tant Nico-
las Bourquin (Serrières), encore pas
prêt et Laurent Perrinjaquet (Peseux),
en progrès, n'étaient pas à même de
l'inquiéter.

En P5 enfin, bien que battu samedi,
Dominique Collaud (Serrières) a tout
de même conquis un nouveau titre.
Deuxième, Christophe Stawarz (Le Lo-
cle) s'affirme de jour en jour et confirme
tous les espoirs placés en lui. Quant à
Sylvain Jaquet (Chx-de-Fds), il n'attend

que le déclic pour faire exploser son
talent. Mais la bonne surprise vient de
Sébastien Collaud (Serrières), qui dé-
croche un très beau 4me rang.

En apothéose de ce championnat, la
finale à la barre fixe a récompensé le
très bel exercice et un superbe salto

«Jâgger» de Christophe Stawarz, très
à l'aise à cet appareil.

La saison est maintenant bien lancée.
Que la récolte de lauriers et de succès
soit fructueuse!

0 c. w.

Classements
Classe d'introduction. - 1. Sylvain

Robert (Le Locle) 110,45; 2. Anthony
Guermann (Chx-de-Fds Ane.) 105,45; 3.
Pedro Travassos (Serr.) 104,35; 4. Mi-
chaël Brunner (Serr.) 101,80; 5. Alexan-
dre Dick (Peseux) 101,35; 6. Maxime
Burri (Serr.) 101,25; 7. Stéphane Gutk-
necht (Serr.) 100,40.

Performance 1. 1. Kary l Cambo-
rata (Serr.) 110,10; 2. Antonin Rousseau
(Serr.) 108,55; 3. Mathieu Weissbrodt
(Serr.) 108,00; 4. Gregory Guermann
(Chx-de-Fds) 107,55; 5. Gregory Burri
(Serr.) 103,30; 6. Pascal Mori (St-Aubin)
103,05; 7. Olivier Perret (St-Aubin)
101,90.

Performance 2. - 1 .  Danilo Cambo-
rata (Serrières) 1 10,10; 2. Daniel Gerber
(Serr.) 110,00; 3. Christophe Didier
(Serr.) 108,75; 4. Yves Chevillât (Chx-de-
Fds) 103,50; 5. Xavier Hirschy (Les Bre-
nets) 102,25; 6. Maurice Perrinjaquet
(Peseux) 100,85.

Performance 3. — 1. Joachim Von
Bùren (Serrières) 111 ,65; 2. Boris Von

Bùren (Serr.) 109,95; 3. Pierre-Yves Go-
lay (Chx-de-Fds) 109,00; 4. Florent Gi-
rardin (Chx-de-Fds) 108,50; 5. Laurent
Gottolliat (Serr.) 101,55; 6. Emmanuel
Cuche (St-Aubin) 99,25.

Performance 4. — 1. Alain Rufenacht
(Chx-de-Fds) 106,95; 2. Nicolas Bourquin
(Serr.) 92,70; 3. Laurent Perrinjaquet (Pe-
seux) 85,80.

Performance 5. — 1. Dominique Col-
laud (Serrières) 101,20; 2. Christophe
Stawarz (Le Locle) 100,45; 3. Sylvain
Jaquet (Chx-de-Fds) 97,65; 4. Sébastien
Collaud (Serr.) 95,95.

Finale de la barre fixe. 1. Christophe
Stawarz (Le Locle) 8,15; 2. Dominique
Collaud (Serrières) 6,65; 3. Alain Rufe-
nacht (Chx-de-Fds Ane.) et Antoine
Tschumy (Chx-de-Fds Ane.) 6,60.

Classement par équipe. - 1. Serriè-
res I 6 points; 2. Serrières II 12 ; 3. Chx-
de-Fds Ane. I 13; 4. Serrières NI 20; 5.
Peseux 29; 6. Chx-de-Fds Ane. Il 30; 7.
Serrières IV 31 ; 8. St-Aubin 34.

Serrièrois boulimiques

Les ressources
de Rosset

ILdÀÂLLL Ê̂ l£3S

Madrid

Marc Rosset sait aussi se battre! Qua-
tre jours après son élimination à Mon-
te-Carlo devant Andrei Chesnokov,
Marc Rosset a puisé dans ses ultimes
ressources pour dominer l'Italien Omar
Camporese (ATP82) au premier tour
du tournoi de Madrid, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 310.000 dollars.
Mené un set à rien et avec un break
contre lui dans la deuxième manche, le
Genevois (ATP47) est parvenu à re-
tourner la situation pour s'imposer 4-6
7-6 (8-6) 6-3.

A Madrid, le Genevois n'a pas souffert
de son bras droit. Il a pu servir et
frapper normalement son coup droit.
Cela ne l'a pas empêché de renouer
avec ses mauvaises habitudes en lâ-
chant d'entrée de jeu son service en
sortant une volée sur la balle de break.
Camporese maintenait ce break jus-
qu'à la fin du set.

Après avoir comblé un nouveau break
au milieu du second set, Rosset égali-
sait à une manche partout en... allant
chercher un amorti que Camporese
croyait bien décisive. Dans le troisième
set, Rosset se détachait d'entrée (4-1)
Pour conclure 6-3.

Au prochain tour, Rosset affrontera le
premier «top-ten» de sa carrière en la
personne de l'Espagnol Emilio Sanchez
(ATP7). Un «challenge» exaltant pour
le numéro 2 helvétique... /si

Cornu dans son élément
Motocyclisme : avant le GP d'Espagne à Jerez

JA CQUES CORNU - La température
I va monter dimanche! j icé informations

A

près les premiers GP du Japon
et des Etats-Unis, trois constata-
tions s'imposent. En 500 eme,

seuls 3 pilotes se battront pour la cou-
ronne mondiale: Rainey, Gardner et
Schwantz. En revanche, en 250, les
prétendants au titre n'ont jamais été
aussi nombreux, tant les 1 2 Honda ou
Yamaha officielles paraissent désor-
mais sur pied d'égalité. Et puis, enfin,
Jacques Cornu, qui a dû déclarer for-
fait à Laguna Seca, à la suite de sa
chute lors des essais, avoue qu'il a
d'ores et déjà joué son jocker.

Rentré de Californie sans canne, ni
atelle, le pilote neuchâtelois reconnaît
sans détour qu'il a eu bien de la
chance dans son malheur.

- Tout d'abord, il n'y avait aucune
fracture de la clavicule ou de l'omo-
plate. Seulement une fissure! Et puis,
surtout, j 'ai eu de la chance, si l'on peut
dire, de me blesser juste avant la plus
grande pause du calendrier mondial.

En 4 semaines, tous mes bobos ont eu le
temps de disparaître et c'est vraiment
en pleine possession de mes moyens
que je  me rendrai à Jerez pour le
premier GP de la saison européenne,
dimanche. On le rappelle, Jacques
Cornu a décroché au mois de février le
record absolu du tracé espagnol.

Un circuit sinueux, mais rapide, où, en
250cmc, la bataille promet d'atteindre
une intensité folle. Premièrement, parce
que les 5 Yamaha d'usine possèdent
désormais une puissance quasi identi-
que aux 7 Honda officielles, alors que
ces dernières ont pour leur part comblé
le retard qu'elles accusaient dans la
partie cycle. Deuxièmement, ne per-
dons pas de vue que les 4 pilotes
Aprilia bénéficieront, lors de ce GP
d'Espagne, de la dernière évolution en
matière de moteur. Faute d'essai, cette
machine n'avait pas pu être alignée à
Suzuka et à Laguna Seca. Ajoutez à
cette redistribution des cartes le fait

que Michelin et Dunlop proposent cette
saison des produits les plaçant à éga-
lité. Ainsi, il n'en faut pas plus pour
recencer une quinzaine de prétendants
à la victoire dans cette catégorie-spec-
tacle qu'est devenue la cylindrée des
250cmc.

Ce bilan contraste étrangement avec
celle des demi-litres, où 1 5 pilotes seu-
lement étaient au départ à Laguna, 1 0
d'entre eux seulement ayant pu rallier
l'arrivée, dont plusieurs à... 3 rondes du
vainqueur! Et comme Eddie Lawson et
Kevin Magee, toujours blessés, ne se-
ront pas présents à Jerez, l'avenir de
cette cylindrée paraît bien incertain.
Heureusement qu'à Jerez, les 1 25cmc
et les side-cars compléteront l'affiche
de ce premier GP européen. Un GP
dont vous pourrez suivre en intégralité
les courses des 1 25, 250 et 500cmc
sur la chaîne sportive de la télévision
suisse, /mris

Auvernier
n'est plus !

Ire ligue

L'individualisme forcené et le
manque de dévouement de cette
fin de siècle ont fait une victime de
plus: Auvernier Basket-Club, dont
l'équipe fanion avait toujours mili-
té en Ire ligue, a décidé de ne pas
inscrire de formation dans cette
catégorie. Précisons d'emblée que
le club du Littoral n'est pas mort,
puisque subsistera une équipe en
Ile ligue cantonale, tandis que le
destin du mouvement jeunesse n'est
pas encore connu. «Auvernier, à
long terme, espère d'ailleurs re-
trouver la Ire ligue», précise Bern-
hard Muller, joueur de ia première
équipe.

Motif de cette non-inscription:
absence de président, de comité,
bref, des structures indispensables
à une formation de Ire ligue, struc-
tures qui s'étaient du reste rédui-
tes comme peau de chagrin ces
dernières années (au point que
c'est quasi dans l'autogestion qu'a
donné Auvernier durant le cham-
pionnat 89/90). Alors que le comi-
té d'Union Neuchâtel pour la sai-
son 90/91 n'est pas encore connu,
la disparition d'Auvernier constitue
donc une nouvelle lézarde dans le
basketball neuchâtelois.

Et pourtant, ce ne sont pas les
joueurs qui manquent, cela même
si l'on ne sait pas encore ce que
deviendront, justement, les Unionis-
tes qui évoluent en ligue B (seule
certitude: le départ — voyage —
du distributeur Jean-Luc Corpa-
taux). Les joueurs manqueront
d'autant moins que ceux d'Auver-
nier vont aller chercher «refuge»
ailleurs. Où? Les pronostics vont
bon train depuis quelque temps
dans les salles de gymnastique du
Littoral. Pronostics rendus difficiles
par la destinée pour l'heure incon-
nue d'Union, pour qui la ligue A
n'est pas encore définitivement in-
terdite. Ce qui fait que les joueurs
d'Auvernier se répartiront entre
Union (LNB ou LNA), Corcelles ou
La Chaux-de-Fonds (Ire ligue),
voire Université, si cette équipe
accède à la Ire ligue (les jeunes
Universitaires devront probable-
ment prendre part à des finales
d'ascension).

0 P. H.
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Encore du neuf !
Savoir tout, tout de suite, et avant tout le monde: voilà
ce que vous propose dès maintenant le #4141 # !
A vendre, demandes à louer, offres d'emploi, divers,
perdu-trouvé, animaux: toutes les petites annonces
publiées quotidiennement par «L'Express», vous les
trouverez désormais sur Vidéotex.

A louer
Garage à Cernier pour le 31 mai: 40 francs par mois.
Vous trouverez peut-être un locataire qui a su y faire...
Les annonces à paraître dans «L'Express » sont publiées
la veille au soir sur le ¦9(,4141 # !

Demandes à acheter
Trains électriques de marque Marklin, Hag et Buco.
Ecartement HO et O, datant de plus de vingt ans.
En consultant les petites annonces sur le #4141 # , vous
multipliez vos chances de trouver plus rapidement et sans
frais ce que vous souhaitez!

Divers
Dame, début cinquantaine, veuve sans enfants, désire
rencontrer Monsieur sérieux pour rompre solitude, sorties
et amitiés.
Avec le ¦#4141 # , vous mettez tous les atouts de votre
côté afin de rencontrer l'âme sœur sans tarder!

A vendre
Salon en cuir, état neuf, style rustique, trois places
plus deux fauteuils. Prix à discuter.
Mille francs, 2000, 3000? Et si vous parveniez à conclure
l'affaire ce soir déjà?

Toujours du neuf !
Vous distraire, vous informer et vous satisfaire: un
objectif permanent de notre service télématique.
Avec la touche «L'Express », la rapidité et l'efficacité en
prime...

778132-10
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Société affiliée de l'UBS

Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part , caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux . lement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

BHBBjB 
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¦|ur^|̂H|s, ' " :'~33S! jusqu 'à plus de 5000 francs ! C'est avec plaisir que votre

Irm Kg JÊÊ BBIlfc. partenaire VAG vous présentera i nouvelle classe Audi

^^H (kl^."¦ j CD et vous énumérera les économies que le kit «grand
confort» vous permet de réaliser comme dans un

igggiiiitiùmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiimÊmmmÊÊÊÊmmwii^m Ma— La classe Audi CD comprend un kit <grand confort» englobant de

«

H nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
sation à réglage thermostatique, intérieur en velours. 4 lève-

I glaces électriques, roues en alliage léger, pneus (taille basse>,
Wg/î \^B élégants placages bois sur le 

tableau 
WS .* . H de bord et les garnissages de portières , ÀÎr^ÊmWf1̂ .

TBLHV * #: »S Ê̂ÊÊÊËÊÊÊÈÊÈÈ volant gainé de 
cuir, antibrouillards-et (Jr^^Tmft
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MaJb—jjjjggH creuse l'écart.

\ %09 AMAG' IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
I ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

778203-10

André Barras S.A.
730841.10 Couverture Ferblanterie

CUISINES ARMOIRES
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Tél. (038) 53 50 63
vous propose :

Les 3 - 4 - 5  mai à partir de 9 h

DÉMONSTRATION
DÉGUSTATION

TIRAG E AU SORT
du nouveau four compact gourmet BOSCH

VENEZ avec votre plan de cuisine
Une perspective en couleur vous sera OFFERTE

k J

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER qualifié
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00/

53 49 51 777907 -36

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr . par an.
Lès offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une juriste
Le/la titulaire sera chargé/e de trai-

ter de manière indépendante des cas de mé-
diation, de même que de la correspondance
du chef du département; d'élucider des ques-
tions relevant de tous les domaines du droit ,
de collaborer à la coordination du droit des
étrangers. Etudes de droit. Très grande faci-
lité rédactionnelle dans une langue officielle.
Bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l'ang lais. Rapidité de compré-
hension, aptitude à travailler au sein d'une
équipe, talent pour la négociation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Un/une chef de
l'ensemble de la saisie
de l'information
du service de saisie centralisée de

l'information à Thbrishaus. Vous serez res-
ponsable de la saisie et de la conversion cen-
tralisées de l'information selon des procédés
économiques, actuels et efficaces , pour l'en-
semble des CFF. Vous dirigerez le personnel
des services de saisie de Thdrishaus et de
Saint-Gall et vous surveillerez le traitement
des données sur les plans technique, organi-
sationnel et économique. Vous vous occupe-
rez en outre de toutes les questions de
conception relatives à la saisie centralisée et
décentralisée de l'information. La capacité de
diriger un important groupe de collaborateurs
vient en tête des qualités requises. Par ail-
leurs , nous attendons de solides connais-
sances en informatique, un talent d'organisa-
teur, une expérience confirmée de la saisie de
l'information selon des principes modernes,
de bonnes connaissances de l'allemand, une
forte personnalité et un sens prononcé de la
coopération.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603 791, E. Jordi

Un/une économiste
ou sociologue
pour la Section de la structure de la

population et des ménages. Assurer la direc-
tion du domaine «Personnes et ménages»
dans le cadre du recensement fédéral de la
population de 1990. Elaborer des documents
d'enqueête, exploiter et diffuser les données.
Participer à l'analyse scientifique de la struc-
ture de la population et des ménages et des
changements intervenus. Prendre part aux
activités de groupes de travail et de commis-
sions et collaborer à la formation d'autorités
cantonales et communales. Formation univer-
sitaire complète en sciences sociales ou éco-
nomiques, intérêt pour les méthodes de TED.
Apte à diriger une petite équipe de collabora-
teurs. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien , avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles. L'engagement est
limité à fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
fr 031/618685

Un/une ingénieur ETS
au sein de la section des aéro-

dromes. Coopérer dans le secteur «installa-
tions et exploitation» des aéroports et
champs d'aviation. Traiter des questions rele-
vant des secteurs du génie civil , de la planifi-
cation des mesures d'urgence, des services
de sauvetage , de secours et de lutte contre le
feu. Formation technique achevée (ingénieur
ETS ou apprentissage technique). Plusieurs
années d'expérience professionnelle dans un

secteur technique, autorité naturelle, talent
d'organisateur/trice et esprit de coopération.
Expériences souhaitées en matière de sauve-
tage/secours et de lutte contre le feu. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'italien et/ou de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des affaires relevant du do-

maine de l'admission à la circulation, de la
responsabilité civile et des questions pénales.
Collaborer aux travaux de législation. Etudes
de droit complètes. Aptitude à comprendre
les problèmes techniques. Expérience souhai-
tée de l'administration, de la justice ou du
barreau, sans qu'il s'agisse toutefois d'une
condition indispensable. Langues: l'allemand,
avec de bonnes connaissances du français.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 23 031/6 14337

Un/une juriste
Traiter les questions variées et com-

plexes que soulève la perception de l'impôt
sur le chiffre d'affaires; en particulier, rédiger
des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse au Tribunal fédéral, ins-
truire des causes pénales, résoudre des pro-
blèmes juridiques se rapportant à d'autres
domaines du droit (droit de procédure, droit
des poursuites, droit privé), recevoir les
contribuables ou leurs mandataires. Jeune ju-
riste ayant terminé ses études, si possible ti-
tulaire d'un brevet d'avocat ou au bénéfice
d'une expérience pratique auprès d'un tribu-
nal ou dans l'administration. Aptitude, après
une période d'intégration, à s'acquitter des
tâches précitées d'une manière indépen-
dante. Intérêt pour les questions économi-
ques et bon rédacteur . Langues: l'allemand
ou le français , bonnes notions d'une autre
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
fr 031/61 7589

Suppléant/e du chef de
la saisie de l'information
Vous encadrerez les chefs de groupe

des différents secteurs de saisie et conver-
sion des données, ainsi que des lecteurs d'in-
formations, pour les questions profession-
nelles, techniques et organisationnelles. Vous
participerez en outre à l'exécution de tâches
novatrices. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation de base équivalente,
aptitude à diriger du personnel , bon/ne orga-
nisateur/t rice, forte personnalité, compréhen-
sion marquée des questions techniques. Vous

devez pouvoir vous entretenir en allemand et
en français. Connaissances souhaitées en in-
formatique. Par ailleurs, nous vous prépare-
rons de manière approfondie à vos nouvelles
tâches.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, fr 031/603791, E. Jordi

Un/une informaticien/ne
Analyse, conception, planification,

conduite de projets et développement d'ap-
plication dans le cadre de la section de l'agri-
culture et de la sylviculture. Assistance tech-
nique aux utilisateurs. Formation spécifique
et expérience en informatique (systèmes
d'exploitation UNIX et MS-DOS, banques de
données, langages COBOL, PASCAL et NA-
TURAL). Sens de la collaboration. Langues:
l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
fr 031/618734

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice de la direction

pour des tâches d'état-major. Suppléant/e de
l'adjoint de direction. Constitution de dos-
siers pour la direction. Collaborer à l'automa-
tisation et à la gestion du système d'enreg is-
trement. Gestion de l'information, Coordina-
tion de tâches d'état-major. Rédaction de
procès-verbaux , de rapports et de correspon-
dance de haut niveau. S'occuper de sta-
giaires et d'un apprenti de commerce. Forma-
tion commerciale suivie d'une formation ulté-
rieure complète (HEC , ESCEA , cours supé-
rieurs de la Confédération) ou maturité , éven-
tuellement études universitaires (économie,
droit , histoire). Bonnes capacités de rédac-
tion et aisance d'expression orale et écrite.
Connaissances de base en informatique sou-
haitées. Esprit coopératif et souple. Talent
d'organisation. Assurance. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec d'excellentes con-
naissances de l'autre langue et de très bon-
nes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Conseiller/ère pour la
science et la technologie
de la Mission suisse auprès des

Communautés européennes à Bruxelles. Ana-
lyse et transmission de l'information en pro-
venance et à destination de la Suisse.
Contact permanent avec les organes et ser-
vices des Communautés. Rapports à l'inten-
tion des autorités suisses sur l'évolution sur
l'évolution de la politique de la science, de la
technologie et de la formation communau-
taires. Contribuer à assurer la représentation

des offices et autorités fédérales dans les né-
gociations et organes de coopération perti-
nents. Formation universitaire. Excellente
connaisance du milieu scientifique et techno-
logique suisse. Connaissance approfondie du
français et de l'anglais. Emploi limité à 4 ans
avec possibilité de prolongation.

Lieu de service: Bruxelles
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
fr 031/613327

Collaborateur/trice
Le/la titulaire réunit les documents

et informations nécessaires à l'appréciation
et au traitement des cas , correspond avec les
assurés , les médecins, les employeurs, les
administrations publiques etc.; il/elle rédige
les propositions etc. Apprentissage de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente; facilité de rédaction et d'élocution.
Expérience professionnelle , si possible en
matière d'assurance sociale.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28, fr . 022/ 7959711,
Me Le Grand Roy

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/t rice au secrétariat de

direction. Position de confiance et activité di-
versifiée. Traiter et rédiger de la correspon-
dance difficile et tenir des procès-verbaux.
Tâches particulières au niveau de la direction
comme la coordination d'affaires relevant du
Conseil fédéral ou du parlement, l'organisa-
tion de séances, de conférences de presse,
etc. Collaborer aux activités ayant trait aux re-
lations publiques. Travaux de traduction fran-
çais/allemand. Formation commerciale com-
plète; l'obtention d'un diplôme supérieur
constituant un avantage. Expérience de
l'automation de bureau souhaitée. Pratique
administrative et en matière d'organisation.
Habile rédacteur/trice, savoir travailler avec
initiative et de façon indépendante au sein
d'un petit groupe. Langues: l'allemand avec
de très bonnes connaissances du français; si
possible connaissances générales d'italien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
fr 031/618182, M. Liechti

Un/une fonctionnaire
d'administration
Assurer de manière indépendante le

secrétariat du service juridique et d'informa-
tion. S'occuper de travaux administratifs et
de documentation (contrôle des délais, tâ-
ches d'organisation, correspondance à effec-
tuer, de façon indépendante ou d'après ma-
nuscrits , service téléphonique). Dactylogra-
phier des préavis et des rapports en alle-
mand, en français et parfois en italien, sur
traitement de texte et ordinateur. Participa-
tion au service d'information ainsi qu'à la pré -
paration et exécution de mesures de relations
publiques. Aptitude à s'intégrer dans une
équipe de jeunes collaborateurs. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce , d'une école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français et de l'italien.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une responsable
Diriger le secrétariat central de trai-

tement de textes de la division de l'instruc-
tion. Responsable technique du personnel et
de l'organisation. Préparation de textes , for-
mules, tableaux, etc. Vous avez travaillé sur
système moderne de traitement de textes et
connaissez également l'archivage électroni-
que des informations. Vous êtes capable de
diriger une petite équipe. En outre, vous êtes
au bénéfice d'une formation commerciale.
Vous maîtrisez sans problème la langue alle-
mande et avez également de bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
fr 031/615153, A. Ruffieux •

Collaborateur/trice au
Secrétariat du Conseil
Suisse de la Science
Activité intéressante et variée au

sein d'une équipe pluridisciplinaire. Organisa-
tion administrative des activités de groupes
de travail du Conseil. Travaux de révision,
mise au net et rédaction de textes et traduc-
tions. Responsabilité administrative du traite-
ment des demandes des subventions fédé-
rales pour les institutions universitaires et de
recherche. Correspondance en français et al-
lemand. Formation commerciale complète ou
équivalente. Langues: le français avec bonnes
connaissances de l'allemand, notions d'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, fr 031/6196 79

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaboration au sein du secrétariat

de la Division juridique du Département. Eta-
blir des procès-verbaux lors d'inspections lo-
cales pour l'instruction des recours au Dépar-
tement. Elaboration d'ordonnances et de dé-
cisions simples , sur la base de notes, dans le
domaine de la surveillance des fondations.
Dactylographier de la correspondance variée
et difficile, en allemand, français , et partielle-
ment en italien sur système de traitement de
textes et sur machine à écrire convention-
nelle. Rédaction de correspondance simple.
Travaux généraux de bureau. Formation com-
merciale. Intérêt pour le traitement électroni-
que des données. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances de la langue française.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne,
fr 031/618037, B. Hahnloser

Un/une fonctionnaire
d'administration
CollaboTateur/trice appelé/e à utili-

ser le système de traitement électronique des
données avec écran de visualisation. Muta-
tions et traitement des données concernant
les étrangers en français , en allemand ou en
italien. Formation commerciale et expérience
professionnelle souhaitées. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, avec connaissan-
ces des autres langues officielles, mais non
indispensable.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
fr 031/614433 ou 614454 77814o.36

T E M P S  - P A R T I E L
Vous cherchez un travail de contacts passion-
nant à temps-partiel dans votre région ?
Votre intention est de travailler sérieusement
et vous savez vous organiser .
Informez-vous aujourd'hui encore :J 778093-36

GAMMA DIFFUSION SA
Château de Vaumarcus

2028 Vaumarcus
I I
i Nom : Prénom : i
i Adresse : i
|No postal et lieu : |
| No de téléphone
¦(avec indicatif) : •
.Profession : Age : !

mf Uous  engageons tout de suite oû M
pour date à convenir, pour nos
entrepôts de Bôle, un bon

I ÉBÉNISTE
pour préparation et contrôle de
nos meubles avant livraison.
Bonnes connaissances de la re-
touche indispensable.
Place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres à la direction de

I 778139-36

!Ç? VILLE DE
5»C LA CHAUX-DE-FONDS
Suite à la promotion de la titulaire, la
Bibliothèque des Jeunes met au con-
cours un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
à temps partiel

Profil désiré :
- Formation ABS ou EBG.
- Intérêt pour la littérature de l'enfan-

ce et de la jeunesse.
- Aptitude à l'animation du livre.
- Facilité de contact avec les enfants.
Conditions :
- Emploi à 80%.
- Salaire selon l'échelle communale

des traitements.
- Obligation de domicile à La Chaux-

de-Fonds.
- Entrée en fonctions: 1er juillet 1 990

ou à convenir.
Des renseignements peuvent être pris
auprès de Mme Catherine Corthesy, di-
rectrice de la BJ, Ronde 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 75 74.

Les candidatures manuscrites,
comprenant un curriculum vitae,
doivent être adressées à M. J. -M.
Monsch, directeur des Affaires
culturelles, Hôtel-de-Ville, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15
ma i 1990. 778134-36
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Ĵ l fc-'̂ -^ fr ~ ir"̂ Tv^ii ^11¦ 'AlH B̂-~—-—!— i ' "wtf ~ ^ I ¦ mas? -BM
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(90)Contre l'envoi de ce coupon , vous recevrez gratuitement le catalogue gênerai ,,,. HF̂ H \ ^̂ *$zr /de la gamme actuelle de lave-linge et séche-linge automatiques AEG 
P̂ ^H ^̂ -r^—r -rIl vous suff i t  de compléter ce talon et de nous le retourner. -^ ¦ ¦ ¦M^̂ BKÂMM

Prénom - ' ,¦ ., :v̂ -'̂ â^Ŝ B ' "
' ¦

Nom « Î HNSH Î— :—
Adresse ,".Ĵ  ¦ ¦1§̂

Prière d'envoyer a: f|fl
AEG Hausgerâte AG, Hôlzlïwisenstrasse 12/PF 8603 Schwerzenbach

Sous le patronage du
Conseiller fédéral Flavio Cotti

I Internationales Tonzfesti»! SchwetZ, 21.April-22.Mai I
I Festival intemationci i£-, <.: de danse, 21 avril - 22 moi I

FESTIVAL INTERNATIONAL
SUISSE DE DANSE
AVRIL-MAI 1990
PRÉSENTÉ PAR

ACTIONS CULTURELLES DE LA
I FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES I

MIGROS
EN COLLABORATION AVEC

CENTRE CULTUREL
NEUCHATELOIS ET

¦ SAISON THÉÂTRE + DANSE VILLE I
DE NEUCHÂTEL *

Neuchâtel, Temple du bas

Samedi 5 mai 20 h 30

CONTEMPORARY PANCE (M)
Mardi 8 mai 20 h 30

EN EXCLUSIVITÉ SUISSE
L'ESQUISSE (BOUVIER-OBADIA)

UN IMPBUPBtT BONHEUR
Mercredi 9 mai 20 h 30

L'ESQUISSE (BOUVIER-OBADIA)I WELCOME TO PABADISE + FILMS I
Lundi 14 mai 20 h 30

JAZIDANCE DANNYI BURAOIESKI (USA) I
Prix d'entrée à chaque spectacle

Fr. 14. -/1 8.-/22.-/24.-
Etudiants/apprentis Fr. 10.-

Location Office du Tourisme,
tél. 25 42 43 773409-10 I

Le luxe n'a pas de prix: 22 750 francs.
/ . .- . , ..
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La Bluebird. Presque trop jolie p our lui confère une parfaite stabilité de manque, oit tout est à sa place. Le naturellement: 3 ans de garantie
la route, mais comme faite pour elle. cap. Quant à son comportement tout en m usi que. radioeassette de d 'usine, de garantie sur la peinture
Car c 'est lit que son moteur deux routier, ou commence (i l'apprécier série oblige. Conduire luxe à prix et de garantie remorquage. 6 ans AW*. ^^^FV̂ F^^^^^^
litres de 104 CV peut développer 

^--̂ r~^r^̂ JLJ !̂ ^fe=3 abordable: la Bluebird coûte de garantie contre les perforations j ^Br 
MM t̂fjlG^^Ji^^J

toute sa puissance. I ne puissance J^^P  ̂ &J -- 750 
francs 

en version Sedan dues 

à la corrosion. Téléphone de Le .Vo l j a p o n a i s  en E u r o p e
facile à dompter, grâce à sa direc- vraiment sur longues distances. 2.0 E/SLX. Et la llatehbaek service Nissan 24 heures sur 24.
don assistée notamment. Ou grâce Tout comme le luxe de l 'habitacle 2.0 E SLX. 23 350 fra ncs. Toutes Nissan Mo tor (Sehweiz) AG.
à sa suspension indépenda nte qui du reste. Un habitacle où rien ne deux avec maxiga rantie Nissan. 8902 l'rdorf. tél. 01 734 2H 11.

L* Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste. 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 778073-10



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
¦LË Safi tli S Chaque jour à 15 h, 18 h et 20h 30

12ans l v3 VrffiW iHB̂ ' ĵ l l l r 'B M I l l  H^ ¦¦11 IIHÎlWBWWÎIWi P J
WÊm wÊÊI3U3W3 rV iBIS|3î Bâ UBBBS U U ¦̂ ¦HEKl

O Bill' . Sï „HH|L. t ' M

s ¦ Rilj l '^'tVJHD BPllHPEHUtf' jfPm 38Êr *'*/ i •' JIM

S F—jj «nviusicBox
E H (*/»» & COSTA-GWRASs 9xBHIH Ri 

IlÉifl l Le susPens "2"» 'a 'orce ^e "L'Aveu",
fil§®ft WÊÊà l'émotion de "Missing". ^778233-10 5̂ _ _^

pM'H Derniers jours
Igjg 16 ANS

Mercredi et Jeudi 15h, 18h30, 20h30
Chacun sa Debra IjjffiM
chance Win gcr Bill

En 1 e VISION Dès 12 ans
¦Mma Chaque jour à 15h, 18h15 et 20 h45

¦*¦ I I SJC|H IB I| 1̂ JH Htofll 778230 -10

Dès vendredi Eli 1
re 

VÎSÎOtl
Chaque jour à 15 h, 18 h 15, 20 h 30
Vendredi et samedi, noct. à 23h

FAVEURS |
SUSPENDUES I ^̂ ¦JH. ^.

Brlffl Bh| Jj

778232-10

En 1re suisse
2e semaine
Dès 12 ans

Chaque jour 15h, 17h45, 20h15
Vendredi et samedi, noct. 23 h

Après «La vie est un long fleuve...»
Etienne Chatilliez confirme !

WKÊËtâmF *H

y>> . " • ' .' ¦'

ES&SsB
778226-10

¦Tm ]T||lk'fl 3e semaine
¦Sffl iîHH'ft^B Chaque jour 1 5 h
¦UBiBOia et 20 h 30
U Vendredi et samedi, noct. 23h

e Ri iFxiï )) ̂ H $ dTffi ï I
a | ssm*e^-

r ÉHI n,
é I as* «jS*® ĵ
s ^̂ Kl̂ ^MâtaMitaiM^M N

t ¦V v̂MHRTT'T'iâe B^H ^J ^SI '̂I V I^SM

Chaque jour à 17h45
En 1re vision g
TU AIMERAS A

TON PROCHAIN S
K. Kieslowsky 778227-10

EjIIiaM En Ve vision
BËKI^HE Ĥ 

sam. et dim. 15h
Chaque jour 18h30 et 20 h45

Vendredi et ^ samedi, noct. 23 h
^BèV

¦ÏWÎTTTÎWÏ 3e semaine 12 ans!
¦̂ CTbpfSH'ft^B irrévocablement I
HlÉBiBiM B̂ derniè re semaine

Chaque jour PnurnUOÎ15h, 20h45 _ V,U.ULH

IliÉ̂*  ̂ Bodhi-Dharma
Wp H| 1 est-il parti
B̂ _Jy  ̂

vers l'Orient ?
Chaque jour à 17 h 45 3" semaine

BiilPPiiPHH I 1
ïùVï j i i] iy !m̂ NuT»j A
iMjMéàiLAij l  ̂ M

ANNE ÏEKSEDK HUGUES QUÎSTER FIORENCE DAREL S
778228-10

¦T
J
TKJJTÎJ 4" semaine

12 ans
Chaque jour 15h, 18h 15, 20h45

Vendredi ,' '' • .
et samedi , i&2fa&f3iïfo7\
noct . 23 h f̂ P̂ ^PlM
Non seulement V -  .„., . tj&2 Me
il parle, ¦ ;"fÇ f»  W
mais en plu.' , ,- V '—\̂ . >

ALLO MAMAN
ICI BEBE

Wf WÊKmlm / GALERIE STUKER \
GRANDES VENTES

AUX ENCHÈRES
DU PRINTEMPS

du 17 au 31 mai 19%
Exposition précédant la vente:

du 29 avril au 13 mai
Ouvert tous les jours (dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence

1 m
HP

Pendule de cheminée. Louis X V I . Paris
Signée Lefaucheur à Paris

L'offre se compose d'oeuvres
d'art et d'anti quités de

différentes successions et
collections

Porcelaines , faïences , argenterie ,
bijoux , pendules , meubles de plusieu-
rs époques , tableaux de différent es
écoles et époques, gravures suisses ,

livres , objets asiati ques , tapis.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30,
CH-3006 Berne ,

tél. 031/44 00 44 , télétex 031/44 78 13

\ 

100 places de parc à disposition /
778057 10 /

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris, basse saison.
Fr. 37.50.
Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. <P (021) 25 94 68,
dès 17 h. 777690-10

'\\\ * A f̂5*i\Li—-
\\ U----̂ ^^̂ 5̂ Pour vous
î̂ ^̂ isiSéf̂ âx distraire et vous

^^ p̂§c. |âêi33  ̂ informer

r~ s*

^.Tl':2 \777

W* Sr JÀH
l3 T̂ Vl EEXPRESS

iTSONOR- ,H ôolB „u„ P*j$e

x A 68 Jazz Band
x  ̂ W j Jeudi 3 mai 1990

XX/ de 20 heures à 22 heures
î îr̂ ^K' " Neuchâtel

Cl | r-̂  t >— _i ! I /— \ )  maiorées

Vl I TïpTrfl

ALlYUl\T *-*- ^ïe ^ervice FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtantcoloris. Appareils encastrables de « Rarantio Ho «i anc «nr IPQmarque Bosch: lave-vaisselle SMI •Garantie Oe S ans Sur les
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meubles
t eur KTL 1631, hotte et éviers Franke. o Rénovation prise en charge
Î J^Pffl ĵ f̂f^̂  • Offre 

immét/iate 
par ordina-

IKfil iT MTMTÉliftnW iIFfffl teur en fonction de des désirs
IImfiBTOff'TflfWfflÉÉ ©Grand choix d'appareils de
Viii«Éi«É*ijéiiii «iii F̂ toutes marques

. Ë̂ ^^̂ ^̂  Wt 778066-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77

. Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

B ^̂ r / \ /J/ *)  M) f~>yZ?~T~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

/a-Z^̂ BI P*£j 2̂2C7> 1̂ 1 /? £P> J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

W$&T '^** : ~~~ "¦ s'| HQQ OA Pt O CtO 2JWpB mm m L̂^  ̂ M ~ ?



¦ T WOI »2iyX POlliiEipTÉDEl'
%° *' / Jf Les produits Honda, robustes, fiables et disposant d'une technologie d'avant-garde, sont là pour vous

T'* ~ r*- 'i ^, / M  faciliter la vie.
Les agents Monda sont répartis en un réseau couvrant toute la Suisse pour mieux vous servir et vous conseiller.

/M Rendez visite à l'agent Honda le plus proche de chez vous, et cultivez sans tarder le bonheur de vivre à l'extérieur.
|. ; -1 IlISlE ' Û 7- Faire confiance à Honda, c 'est opter pour une meilleure qualité de vie.

" . ' ' ^Wff lÊ'  Pour mieux vous servir

4, | ¦ 
^ -^—~ W^^^^^ Vos agents Honda Power Product

^^~ ^^>̂ % 
*" / K.BRANDALISE& Fils - Motocult. et mat. forestier - 1957 ARDON

^ 
^  ̂

027 / 86.35.35

i '''¦ ¦*&¦' |̂ fcgi«*j^B||W^̂ ^̂  T~ i'-ii* j Sfarfiy/'
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Nous cherchons la

SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande

d'une entreprise de renommée Internationale.
La réception des commandes, la facturation et
la comptabilité des achats, les contacts télépho-
niques avec les clients feront partie de votre
emploi.
Vous vous occuperez également de toute la
correspondance en langue allemande d'une
manière totalement autonome.
Age idéal 30 à 50 ans.
Josiane Arena chez Adia Neuchâtel se
réjouit de votre appel téléphonique.

Emplois fixes. AW%ÈêJÊJF%
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 14 74

778131-36

M Le centre social protestant de Neuchâtel cherche
l un(e)

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)

à temps partiel 70-80%.
Connaissant le traitement de texte et ayant de
l'intérêt pour un travail auprès des réfugiés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres de service
jusqu'au 15 mai 1990 à Monsieur Berthoud
C.S.P., Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 77B136-36

m
 ̂
il Tout de suite ou à convenir

§T- % MONTEURS ÉLECTRICIENS
j fwÊgK.  \% MONTEURS TÉLÉPHONE

Jê^^̂ B̂  ̂
INSTALLATEURS SANITAIRE

r%^M«*«*  ̂MAÇONS-COFFREURS
**Ĥ H|| MENUISIERS-CHARPENTIERS
>S FERBLANTIERS-COUVREURS

(038) 24 iooo *dk SERRURIERS-SOUDEURS
&>f MONTEURS EN CHAUFFAGE

reculions PE|NTRES-CARRELEURS
Ki:'AV:1IIJi'ii^Éi:\'l;V;M|;M + c'es a 'des dans les professions

Genève • Lausanne • Neuchâtel ci-deSSUS.

Fribourg • La Chaux-de-Fonds Excellent salaire. 777870 36

KOSCHE S.A.
Profils et lambris ^=
Couvet - Val-de-Travers ==

- son chef KOSCHE
d'atelier de laquage

Il devra avoir une expérience de la peinture au pistolet, de
la composition des teintes, des vernis si possible pour le
bois. Il devra diriger une petite équipe de 2 ou 3 personnes
et organiser le travail;

- son magasinier
sous la responsabilité du chef de fabrication il devra
s'occuper du suivi des stocks, des approvisionnements, des
expéditions, de la préparation des ordres de fabrication. Il
devra parler couramment l'allemand.
Veuillez prendre contact par courrier
ou par téléphone (038) 63 35 45. 777881- 36

Route de Zurich 17 2500 Bienne 6 (032)42 59 03
sortie autoroute du Jura

Où êtes-vous

Que faites-vous ^|^^
mécaniciens qualifiés ? Ê̂
Nous vous offrons de belles places de travail dans ^mnos secteurs de fabrication : m̂
- prototypes - mécanique générale ¦
- montage - perçage ^^^ 

»

Très bonnes conditions d'engagement. Nous atten- H m
dons vos offres. 770111-36 ^^^

I 

Notre client, un institut de recherches en économie
appliquée en pleine expansion développe des systèmes
d'informations économiques d'un tout nouveau genre.

Pour compléter son équipe de scientifique et d'informa-
ticiens, il désire s'adjoindre les services d'un

ingénieur en électronique ETS/ I
technicien ET ¦

jeune et très qualifié. Expérience pratique sur systèmes
IBM et/ou SUN. Des connaissances sur UNIX seraient
un avantage.

Langues : Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous offrons : Excellent esprit de collaboration dans
une équipe dynamique - conditions de
travail intéressantes - bon salaire -
participation aux bénéfices pour tous
les collaborateurs.

Si ce poste correspond à votre profil , n'hésitez pas à
soumettre vos offres avec les documents usuels à
Werner Vogt, réf. 41.

A APINNOVA sa H
f Â \ Fritz-Courvoisier 40
/|\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

"W -̂A Q 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION
777869-36

Cherchons

COIFFEUR(SE)
tout de suite ou à convenir.
Demandons: 1 à 2 années
d'expérience.
Offrons: travail intéressant et
varié, formation moderne.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo svp à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-6084.

744871-36
ÉCOLE TECHNIQU E DE SAINTE-CROIX "

/"V^H
Mise au concours du poste de r " I r

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Entrée en fonctions le 1" novembre 1990.

Conditions générales :
Maître d'enseignement professionnel B Classes 22-25
Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.

Maître d'enseignement professionnel C Classes 19-22
Diplôme de technicien ET en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.

Conditions spéciales : '

Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique de la mécanique de
précision. Il manifestera de l'intérêt pour les nouvelles technologies et leur enseigne-
ment. Eventuellement, il assumera la responsabilité de l'atelier de mécanique. Le
titulaire pourra être astreint à suivre les cours de formation pédagogique.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec un titre
suisse.

Offres de service à adresser au SFP SERVICE DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE. Rue Caroline 11 bis - 1014 Lausanne jusqu'au 7 mai 1990.

Renseignements auprès de la direction - ÉCOLE TECHNIQUE,
4, rue des Métiers, 1450 Sainte-Croix - Tél. (024) 61 23 45. 777537-36

URGENT
Nous cherchons pour travaux de remise en état
de bâtiments et machines après incendie:

15 manœuvres
15 aides-monteurs
5 mécaniciens
5 électriciens

Excellentes conditions salariales, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous vous rensei-
gnerons volontiers au (032) 93 46 82. 777927-36

/  Y
HOME «LA SOURCE» À BÔLE
cherche

EMPLOYÉES
DE MAISON

(uniquement nettoyages).

Horaire : de 7 h 30 à 11 h., du
lundi au vendredi.

Prendre contact par téléphone
au 42 41 01. 778136 36



Mercredi 2 mai 1 990 m
DANSE

GYMNASTIQUE
MÉTHODE MARGARET MORRIS
Renseignements :
Anne-Martine BIOLLEY
(038) 33 61 21
Anne-Françoise MARTIN
(021) 26 83 88. 768957 10

Camry 2000/16 V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.
'

H 

inj ection, procure à la Camry un tempérament étonnamment

sp ort if .  Ses rep rises p uissantes dès les bas régimes et ses accélé- WÊÊÊ
rations immédiates et régulières ( d e 0 à 1 0 0 k m / h  en 9,4 secon- ¦

j
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des), sont faites pour enthousiasmer tout conducteur. Malgré

cela, sa consommation reste modique. Ces caractéristiques, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™̂

j ointes à un train de roulement des plus modernes, à un confort

élevé et à un équipement de série hors du commun, ont de quoi Toyo ta Leasing: téléphone 01-495 2 49 S
combler les acheteurs les plus exigeants. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
En illustration: Camry 2000/16 VSedan GLl: fr. 26 400.-;

version automatique fr. 27 900.-. AÉt̂ TÇ*̂**. ê̂ ê̂* A*M%. m M AWMM*. 
WÊ m̂ MM.

Camry 2000/16 V Sedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN , i^Q \̂ m̂ Wtf M M  #Vl I I M m. M m m. M âMê*M\fr.30 600.-. V^W^X I ^̂  ¦ ^̂  ' ^*
Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette belle Camry Sedan V6:118 kW (160 ch) DIN, freinage antiblocage,
berline. Son prop ulseur 2000 '/16V de haute technicité, à fr. 32 700.-; version automatique fr. 34 900.-. L L N 7 J A r U N f\ I ù

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales:Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23-Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666-Fontainemelon: Le Mans Automobiles
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 778219.10
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PLUS DE 25 ANS
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ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration/Anti quités.

t Agencements de tous genres
pour vous,

^^^^^^H les 

magasins 

spécialisés, 
^^^^^^^hôtels et restaurants.

EBENISTERIE

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

¦JL 776217-10 I

EEXPRESS 

ROSSEL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

769537 10 Tél. (038) 25 50 74

I ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

r, I r l Q IIIK 54bis, rte des Acacias
lJJJj\ 1227 Genève
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777918-10 Pierre-à-Mazel 4,6
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mstmrrnWTWTwndu Littoral wtHmi'PMMrwrTfi
W. Steiger Fax (038) 42 63 95



M . . ¦ ¦ A vendre
BATEAU Optimist Kelt en plastique, 1000 fr.
Tél. 24 24 63. 773210-61

ADORABLE CHIOT caniche Toy blanc ,
1300fr. Tél. (025) 81 28 59. 606418-61

CHAMBRE À COUCHER complète, 1000 fr.
Tél. (038) 25 01 53. 778128-61

UNE ÊPÉE d'officier américain , 700 fr .
Tél. 25 61 21, heures des repas. 744851-61

TAPIS 2 m x 1 m 30. Tél. 42 18 96 le matin.
744839-61

MOUNTAIN BIKE neuf directement d'usine,
taille, couleur et modèle au choix à partir de
500 fr. Tél. 42 25 59. 768874-61

SALLE À MANGER complète, buffet, vaisse-
lier, table ronde, diamètre 120 + rallonge, 6
chaises. Salon d'angle modulable. Bas prix. Tél.
47 22 67 dès 18 h. 768878-61

SUPERBE vélo de course Yves-André 12 vi-
tesses, Shimano 600, cadre de 54. Prix neuf
1100 f r., cédé 650 fr. Tél. (038) 24 53 80 dès
19 h. 777864-61

M Demandes à acheter
CHERCHE FRIGO CAMPING à butagaz et
une cuisinière électrique. Tél. 42 61 93777605-62

COLLECTIONNEUR achète cannes ancien-
nes, montres anciennes et poupées anciennes.
Téléphone 31 92 20. 742693-62

PARTICULIER achète grands tapis d'Orient
anciens (Heriz) m'eme usés.Tél. (038)
31 82 41. 778127-62

COLLECTIONNEUR cherche peintures 01-
sommer. Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres peintres
et peintures sur le Valais. Tél. (038) 31 56 87.

777466-62

S À louer
LOÈCHE-LES-BAINS 2 pièces, 4-6 lits, 65 fr.
par jour , libre dès 21 avril 1990. Tél.
(021 ) 801 59 70. 768650-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 744843-63

POUR 30.6.90 appartement 3 pièces , salle de
bains, dépendances. S'adresser à G. Blaser ,
tél. 63 1 3 55 / 63 29 22 pour visiter. 606426-63

APPARTEMENT 3 pièces libre tout de suite,
1270 fr. tout compris. Tél. 21 1 5 70 le soir.

778124-63

APPARTEMENT 3% pièces à Colombier,
1100 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. 41 1 7 25. 744852-63

APPARTEMENT 4% pièces pour début juin,
centre ville, grand balcon, tout confort , cuisine
agencée, 1600 fr. charges comprises. Tél. (038)
20 44 86 M™ Fivaz, pendant heures bureau.

769000-63

AUVERNIER appartement 5!4 pièces, confort ,
immeuble tout récent, bon standing, vue mer-
veilleuse, balcon, cheminée de salon, 1685 fr. +
charges. Téléphoner au 24 18 19. 744877-63

COLOMBIER 1" juin, 3 pièces, cuisinette
agencée, salle de bains, W.-C, balcon, terrasse,
jardin, 980 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâte l, sous chiffres 63-6081 .

744850-63

STUDIO à Cormondrèche, vieux village, entiè-
rement rénové, douche, cuisine, cheminée,
buanderie, meublé ou non. Eventuellement à
usage de bureau (plusieurs lignes tél.).
Tél. 31 64 63, 9-12 h, jeudi. 744848-63

M Demandes à louer
COUPLE RETRAITÉ tranquille cherche 3 piè-
ces, confort normal, endroit indifférent mais
calme, loyer modéré, pour juillet 1990. Tél.
(038) 24 49 54. 768843-64

CHERCHE appartement 3 pièces Neuchâtel ou
environs jusqu'à 1000-1100 fr., fin juillet, début
août. Récompense 400 fr. Tél. 24 29 28 /
24 23 61 dès 19 h 30. 744856 64

¦ Offres d'emploi
LIGNIÈRES, je cherche femme de ménage
quelques heures par semaine. Tél. 51 54 53 ou
24 44 13. 768862-65

TRAVAUX DE JARDINAGE faciles dans pe-
tite propriété du Val-de-Ruz. Tél. (038)
53 1 3 42. 744865-65

CHERCHE femme de ménage si possible mo-
torisée pour villa Corcelles, 2 heures par semai-
ne. Tél. 25 22 25, heures bureau. 768866-65

URGENT Axel 9 mois cherche dame pour
s'occuper de lui si possible à domicile, à temps
partiel, quartier Rosière. Tél. 25 10 41. 744842-65 '

CHERCHE maman de jour, éventuellement
grand-maman ou rentière AVS pour garder
bébé à la journée. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 65-6085. ^44873-65

CHERCHE dame de compagnie quelques heu-
res par jour pour s'occuper d'un monsieur âgé
et handicapé. Tél. (038) 24 46 44 dès 20 h.

606429-65

M Demandes d'emploi
J E U N E  H O M M E  c h e r c h e  t r a v a i l .
Tél. 25 86 77 l'après-midi ou soir. 744872-66

DAME avec CFC cafetiers restaurateurs cher-
che à faire des extra pour banquets ou rempla-
cements soir ou dimanche. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6078.

768990-66

¦ Divers
CENTR'ELLE - PERMANENCES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

743058-67

DISCO MOBILE , anime, mariages , soirées,
fêtes. Tél. (037) 77 27 36. 772301-67

QUI VOUDRAIT SE JOINDRE à couple de
retraités, isolé, pour sorties, vacances, cartes,
etc. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 04-1882. 768648-67

CHERCHE DAME 52-60 ans. sorties, loisirs,
danse , voyages.  Ecrire sous chi f f res
C 28-350163 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

778206-67

MONSIEUR cherche dame dans les 65-72 ans
sérieuse , honnête, bonne ménagère, pour rom-
pre solitude et cohabiter si entente. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-21 30. 778147-67

SOUPER ASTROLOGIQUE «Taureau» avec
participation du CEP Cortaillod. samedi 12 mai,
19 h 30, salle Cortagora, Cortaillod. Inscriptions
jusqu 'au 7 mai. Tél. 25 56 25, 25 59 29 ,
42 1 8 51 . , 768883-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU samedi à Corcelles, porte-monnaie
brun «homme». Tél. 33 26 79. 606427-68

¦ Animaux
À VENDRE bébés Briard (berger de Brie)
pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36. . 744874-69

VEND BRIARD DE RACE vaccinée, tatouée,
3 mois. Couleur fauve. Toi. (038) 24 05 82.

768991 69

À VENDRE 2 chinchillas gris (sympathique
petit animal de compagnie) + une grande cage.
Tél. 33 18 24. 778151-69

DISPARU mystérieusement au chemin Mon-
tant à Boudry mardi 24 avril entre 18-19 h,
Nouba chat tigré mâle, tatouage N 23840, ré-
compense. Tél. 42 15 96. 778155-69
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.L J\ J \J 1 ÏZi LJ Ï2J s'habiller léger durant la belle -L L i E est synonyme de plein air. Pour en profiter pleinement
saison: blouse rose tendre à encolure carrée à Fr. 79.-, pantalon à imprimé bariolé voici une veste à Fr. 198.- et un pantalon à Fr. 89.-, tous deux de la marque
à Fr. 89.- et accessoires choisis avec goût s'accordent à merveille. Linea Mille. La chemise fantaisie est aussi une création Schild.
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 77««-io

36 

Maigrir pour n
de bon. i

Le nouveau programme «Succès ¦ |
Minceur» de Weight Watche» est ¦:
à présent près de chez vous. ¦ |
Et la première réunion est gratuite. ||

Avec cette annonce (valable m I
jusqu'au 19.5.1990) vous et votre
amie pouvez participer une pre- K f
mière fois absolument gratuitement 11
à une reunion Weight Watchers.
Vous ne payerez que la taxe d'ins- f |
cription unique de Fr. 30- si vous _ |
souhaitez participer à d'autres I s
réunions. Faites maintenant votre
premier pas vers un avenir plus
léger: passez nous voir. 1
Neuchâtel , Cercle National , rue des Flan- H '
dres 1: mardi 09.00, 18.30. (Ex) |

WEIGHT WATCHERy |
SUCCES MINCEUR WW ||

Ĵ 
^^*̂  ̂ 778159-10
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Fondues (neuchâteloise. tomates) I
Fermé dimanche et lundi

Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 ¦

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

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.



(( Bozzu », macho sympa
A TTACHANT — Dans «Un coup fumant», Marcel Boz-
zuffi, sans le savoir, tint son dernier rôle. Archétype du
second couteau méchant, (tBozzu», au privé, n'en sut
pas moins passer outre ses préceptes très méditerra-
néens... M- Page 43

Roumanie sous tension
BUCAREST — Tandis que plusieurs partis roumains
demandent le report des élections, vingt et un oppo-
sants observent une grève de la faim dans la capitale
(photo). aP page 39

Mikhaïl Gorbatchev se souviendra longtemps encore de cette fête du Premier mai 1990. C'est en effe t conspué par des milliers
de manifestants rassemblés sur la place Rouge que le numéro un soviétique a quitté la tribune du mausolée de iénine

_^ e mémoire de Moscovite, on
Hp n'avait jamais vu ça: le tradition-

nel défilé du 1 er Mai s'est trans-
formé en une vaste manifestation con-
tre le pouvoir, tandis que Mikhaïl Gor-
batchev quittait la tribune officielle
sous les huées de milliers de manifes-
tants «informels», autorisés pour la
première fois à défiler devant le mau-
solée de Lénine.

Des manifestants ont déployé plu-
sieurs dizaines de drapeaux jaune,
rouge et vert aux couleurs de la Litua-
nie et ont hurlé «honte!» et «liberté»
à l'adresse des dirigeants soviétiques.
«Liberté pour la Lituanie», criaient les
plus audacieux. «Démission du Polit-
buro», lançaient même certains mani-
festants vers les officiels qui les regar-
daient avec stupéfaction, plutôt habi-
tués à l'alignement des habituelles pa-
rades militaires.

Certes, Mikhaïl Gorbatchev pouvait
s'attendre à quelques turbulences, lui
qui avait transféré du Parti communiste
aux syndicats l'organisation du défilé
officiel. Mais il n'avait sans doute pas
prévu que les manifestations pren-
draient une telle ampleur: suivi de tous
les dirigeants qui l'accompagnaient,
notamment le premier ministre Ryjkov
et le président du Soviet suprême Lou-
kianov, le numéro un soviétique a pré-
cipitamment quitté la tribune officielle,
une trentaine de minutes après le dé-
but de la manifestation des protesta-
taires, lesquels avaient emboîté le pas
au traditionnel défilé du 1 er Mai.

On ignorait si les dirigeants ont quit-
té la tribune en raison de cette mani-
festation de mécontentement, à la-

quelle Mikaïhl Gorbatchev a assiste
apparemment impassible. Les doigts
du président soviétique, tapotant le
bord de la tribune, trahissaient cepen-
dant une certaine impatience.

A ses pieds, les manifestants ne dé-
sarmaient pas, slogans et banderoles
se faisant toujours plus précis, plus viru-
lents. «Aujourd'hui un blocus de la Li-
tuanie, demain un blocus de Moscou».
«Soixante-douze ans sur la route de
nulle part». «Un dictateur, c'est un pré-
sident sans élection». «Les Ceaucescu
du Kremlin: du fauteuil au lit».

La première partie, officielle, du défi-
lé ne s'était pas déroulée sans revendi-
cations, exprimées de façon plus mesu-
rée. Les dirigeants syndicaux invités à
la tribune officielle ne se sont pas pri-
vés de souligner que la réforme écono-
mique allait entraîner inflation et chô-
mage. Ils ont invité Mikhaïl Gorbatchev
à en tenir compte.

Dans le défilé, on pouvait lire sur
certaines pancartes: «Pas d'augmenta-
tion des prix sans augmentation des
salaires», «contrôlez les prix», «éco-
nomie de marché, oui, chômage, non».
A la tribune officielle, les discours des
syndicalistes n'ont cependant pas susci-
té un très grand enthousiasme.

Le départ de Mikhaïl Gorbatchev
n'a pas immédiatement tari le flot re-
vendicatif des manifestants, qui ont
continué de défiler sur la place Rouge,
avant que les forces de l'ordre ne les
fassent quitter les lieux, apparemment
sans violence. Mais certains se sont re-
trouvés sur une autre place de Moscou,
derrière le parc Gorky, où ils ont repris
leurs slogans, /ap

GORBA TCHEV — Le regard sombre devant l'ampleur du mécontentement
populaire. ap

Place Rouge de rage

EERIBUNE
DE GENEVE

Souffle de liberté
Cent ans après le 1 er mai 1890,

l'effondrement des régimes communis-
tes à l'Est sera-t-il à l'origine d'un nou-
veau souffle pour le syndicalisme en
Europe occidentale? C'est en tout cas
le soulagement qui prévaut dans les
sphères syndicales non communistes qui
célèbrent les ((nouvelles frontières de
la liberté». La réaction est d'autant
plus intéressante que cette nouvelle
frontière redessine, à l'intérieur même
des pays occidentaux, le paysage syn-
dical. Comme si, soudain libérées du
projet communiste discrédité, les orga-
nisations réformistes pouvaient enfin re-
connaître, sans mauvaise conscience, les
succès de l'économie de marché tout en
lui opposant leurs exigences de justice
sociale et de solidarité. (...)

(} Pierre Meyer

Pékin
en douce

Le 1 er Mai n'a donné lieu à au-
cun défilé ni discours hier en Répu-
blique Populaire de Chine, et si les
autorités ont sacrifié au traditionnel
éditorial du «Quotidien du Peuple»
célébrant la classe ouvrière, elles
ont en revanche omis d'exposer sur
la place Tian An Men les portraits
des pères fondateurs du socialisme.

Pour la deuxième année consécu-
tive, Marx, Engels, Lénine et Staline
étaient absents de l'immense espla-
nade envahie par la foule des ba-
dauds. Seul y trônait un portrait
géant de Sun Yat-Sen, le fondateur
de la première République chinoise
en 1911. Il faisait face à l'effigie
du fondateur du régime, Mao Tsé-
Toung.

Certains s'attendaient à ce que
les dirigeants renouent cette année
avec la tradition après l'écrase-
ment du mouvement prodémocrati-
que par l'armée, en juin dernier.

Il n'en a rien été. En revanche, le
«Quotidien du Peuple», l'organe
du PCC, a sacrifié à la tradition en
diffusant hier un éditorial très sem-
blable à celui des années passées,
pour appeler les 1,1 milliard de
Chinois à se « reposer en toute con-
fiance sur la classe ouvrière», /afp

Un vent de liberté
Outre les problèmes rencontrés par

un Mikhaïl Gorbatchev sifflé et hué
par des opposants à Moscou, l'Europe
de l'Est, libérée du communisme, a
profondément modifié ses célébra-
tions de la Fête du travail. Sauf en
Albanie, où le dirigeant orthodoxe
Ramiz Alia a de nouveau réaffirmé
qu'il ne suivrait pas les réformes de
ses voisins.

Des milliers de personnes ont parti-
cipé à Budapest à un pique-nique
géant organisé par les syndicats dans
le plus grand parc de la ville — les
communistes n'y tenant qu'une bu-
vette. A Prague, on fêtait le retour du
militant américain Allen Ginsberg,
couronné roi d'un festival étudiant du
1 er mai en 1965, avant d'être ex-
pulsé, et qui a participé à un festival
de rock où le président Vaclav Havel
devait prendre la parole.

Des manifestations hostiles au ré-
gime se poursuivaient pendant ce
temps en Roumanie, où, comme dans
les autres pays de l'Est, le 1 er mai
restait un jour férié.

Le président polonais Wojciech Ja-
ruzelski estimait aussi qu'en dépit d'un
changement de nature au cours des
années, le 1 er Mai restait une tradi-
tion bien ancrée dans son pays — où
200 manifestants de gauche ont pro-
testé contre la politique d'austérité du
gouvernement.

Dans les deux Allemagnes, les célé-
brations — 700 meetings ayant ras-
semblé 600.000 personnes — ont été
marquées par des slogans mettant en
garde contre une détérioration du
marché du travail à la suite de l'unifi-
cation. C'était l'un des thèmes princi-
paux de la manifestation qui a réuni
près de 60.000 personnes près du
Reichstag à Berlin, Allemands de l'Est
et de l'Ouest manifestant ensemble
pour la première fois.

Dans le reste de l'Europe occiden-
tale, on relevait l'arrestation à Vienne
d'un homme apparemment dérangé
qui aurait menacé de tuer le maire de
la capitale autrichienne et, en Grèce,
des manifestations contre les mesures
d'austérité. En Espagne, une manifes-
tation unitaire a réuni 80.000 person-
nes à Madrid pour exiger du gouver-
nement socialiste qu'il tienne ses pro-
messes d'augmentation des retraites
et d'autoriser, pour les syndicats, de
superviser les contrats de travail.

En Turquie, comme l'an dernier, les
manifestations étaient interdites en ce
1 er Mai. Des affrontements ont néan-
moins opposé la police à des manifes-
tants qui ont bravé l'interdiction.

Au Zaïre, où le président Mobutu
Sese Seko avait accordé la semaine
dernière un multipartisme limité, la
manifestation a été annulée pour des
((raisons techniques» une heure avant

de débuter. Il en a été de même pour
celle du Congrès des syndicats du
Zimbabwe, suite à un différend avec
le gouvernement concernant des ban-
deroles hostiles au projet de mise en
place d'un système de parti unique.

En Tunisie, le président Zine el Abi-
dine Ben Ali a profité de ce 1 er Mai
pour annoncer, sans précisions, qu'il
prendrait des mesures permettant à
l'opposition de siéger au Parlement et
pour augmenter les salaires de la
fonction publique.

En Egypte, le président Hosni Mou-
barak s'est engagé à lutter sans merci
contre les extrémistes islamiques, alors
que son homologue marxiste éthiopien
Menguistu Haile Mariam tenait un vi-
goureux discours contre les rebelles
du Nord.

Première en Asie, le 1 er Mai était
férié en Inde et au Népal, où la
récente victoire de l'opposition sur le
roi a permis des manifestations de
milliers de personnes à Katmandou.

On enregistrait enfin des promesses
de réduction de la durée de la jour-
née de travail au Japon, la poursuite
de violents affrontements entre syndi-
calistes partisans d'une extension de
leurs droits et policiers en Corée du
Sud et de très importantes manifesta-
tions contre le maintien des bases mili-
taires américaines aux Philippines,
/ap

Tiédeur suisse
France, Italie, Belgique, Espagne,

Portugal... dans tous ces pays, on ne
travaille pas le 1 er Mai. En Suisse, on
en est encore loin. Les syndicats eux-
mêmes avouent qu'il ne s'agit pas
d'une revendication prioritaire. Ils sont
plus préoccupés, cette année, par la
construction de l'Europe sociale et par
la révision de la loi sur le travail. Mais
un 1er Mai considéré comme un jour
férié pourrait bien reprendre une cer-
taine actualité dans les revendications
syndicales, en raison du... 1er août! Un
mouvement se dessine, en effet, pour
que le 1er août devienne férié dès
'991, année du 700me anniversaire
°e la Confédération. Si la proposition
est retenue, les syndicats souhaitent
qu'il en soit de même pour le 1 er Mai.
(...)

0 Michel Ponl

ÎdriBrfVrijg

Mais où sont les 1er Mai d'antan?
C'est la question qu'on commence à se
poser aujourd'hui un peu partout dans
le monde. Et particulièrement en
France, où la «Fête du travail» est née
il y a exactement un siècle jour pour
jour. (...) Mais la ((fête » fut longtemps
interdite en France et provoqua même
plusieurs affrontements meurtriers avec
la police. Officiellement, le 1 er Mai ne
fut légalisé en France que dans les
années 40! Aujourd'hui, tant dans
l'Hexagone qu'en Suisse ou partout ail-
leurs, la Fête du travail est à l'agonie.
Principale raison chez nos voisins bleu-
blanc-rouge: les syndicats se bouffent
le nez. (...)

<"> Edgar Schneider

Muguets fanés



Le 1er Mai des fiches
la centième Fête du travail marquée par l 'affa ire des fiches : Otto Stich assure

que le Conseil fédéral va la régler «vite et bien». Violents affrontements à Zurich
Hk lus de 20.000 personnes ont par-
B? ticipé hier aux différentes manifes-

tations du 1er Mai organisées
partout à travers le pays et placées
cette année sous le signe de la cons-
truction de la nouvelle Europe sociale.
Outre l'Europe, l'égalité de traitement
et les traditionnelles revendications
syndicales, l'affaire des fiches a mar-
qué la centième Fête du travail. Les
cortèges et discours furent gratifiés
d'un temps magnifique et se sont dé-
roulés sans incident notable, excepté à
Zurich où la police a dû intervenir
après la formation d'un cortège sau-
vage.

Les travailleurs furent nettement plus
nombreux que l'année passée à des-
cendre dans la rue. La police en a
compté 8000 à 10.000 à Zurich, soit
5000 de plus qu'en 89. Les organisa-
teurs annoncent 4000 à 5000 partici-
pants à Berne, 2000 seulement à Bâle
et entre 500 et 1000 à Lausanne.

Presque partout,il fut abondament
question de la protection de l'Etat au
nom de qui la police a surveillé socialis-
tes et syndicalistes dans l'exercice de
leurs droits démocratiques. Le 1 er Mai
a aussi marqué le début de la collecte
des signatures en faveur de l'initiative
pour une Suisse sans ((Etat fouineur».

A Berne, devant quelque 4000 per-
sonnes rassemblées sur la place du
Palais fédéral, Otto Stich s'est notam-
ment exprimé sur les fichiers. Le
conseiller fédéral a dit que dans cette
affaire des règles importantes du jeu
démocratique n'avaient pas été res-
pectées. Le fait de ficher des personnes
qui expriment leur volonté de change-
ment en utilisant des moyens démocra-
tiques est inacceptable dans une dé-
mocratie. Il a promis que le Conseil
fédéral allait régler cette histoire ((vite
et bien».

A Fribourg, le conseiller fédéral René
Felber a souligné la nécessité pour la
Suisse de faire preuve de solidarité.
((Tant l'évolution en Europe centrale
que le processus d'intégration requiè-
rent de notre part des actes de solida-
rité». Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a ajou-
té que l'effort de solidarité devait aussi
se porter vers les travailleurs du tiers
monde, «trop souvent exploités et lais-
sés sans protection».

Les orateurs qui se sont exprimés à
Zurich furent plusieurs fois interrompus
par une douzaine de perturbateurs
((autonomistes» masqués qui avaient
installé un haut-parleur sur un toif voisin
de la place où étaient prononcés les
discours officiels. Le conseiller national
Moritz Leuenberger (PSS/ZH), qui ne

FRIBOURG — René Felber en a appelé à la solidarité et à la responsabilité des Suisses, et particulièrement des
a travailleurs». asi

s'est pas laissé démonter, a convenu
qu'en un siècle les travailleurs avaient
trouvé leur place dans la société. «Ils
n'en sont pas moins espionnés lorsqu'ils
usent de leurs droits démocratiques!»
Et les étrangers souffrent tout particu-
lièrement des excès de l'Etat espion, a
ajouté le conseiller national.

A l'issue de la manifestation officielle,
un cortège sauvage réunissant quelque
300 manifestants a pris la direction du
centre ville, escorté par une forte co-
horte de policiers. Ceux-ci sont interve-
nus devant le consulat de Turquie. Cinq
fonctionnaires furent blessés, dont deux
sont à l'hôpital. Quant aux dégâts, ils
sont considérables: vitres brisées, con-
teneurs incendiés ayant nécessité l'in-
tervention des pompiers.

Les forces de l'ordre ont été violem-
ment agressées, selon un porte-parole
de la police municipale. Essuyant des
tirs de billes d'acier lancées avec des
frondes, elles ont riposté avec des bal-
les en caoutchouc et des gaz lacrymo-
gènes. Après une heure de bagarre, le

calme est revenu.
A Bâle, quelque 2000 personnes ont

réclamé la suppression de la police
politique ainsi qu'un droit de participa-
tion plus étendu dans les entreprises.
Hans Schaeppi, président de la Fédé-
ration du personnel du textile, de la
chimie et du papier, a eu des mots très
durs pour la police politique dont les
activités constituent un ((danger pour la
démocratie». Le syndicaliste a aussi
réclamé l'abolition du statut de saison-
nier. Les banderoles et pancartes bran-
dies par les manifestants réclamaient le
droit de vote et d'éligibilité pour les
étrangers ainsi que la fin des massa-
cres au Kurdistan.

A Genève, plusieurs milliers de mani-
festants ont défilé en brandissant force
calicots et pancartes et en scandant
divers slogans: ((Retraite à 60 ans»,
«Abolition du statut des saisonniers »,
«Des logements pour ceux qui les cons-
truisent» (FOBB), «L'Europe, notre af-
faire », ((Protection des délégués syndi-
caux», ((Non au travail de nuit»

(FTMH).
Le cortège comprenait une forte dé-

légation d'écologistes et d'antinucléai-
res ainsi que bon nombre d'étrangers,
dont plusieurs du Ruanda, de l'Erythrée
et de Somalie. Ces étrangers ont évo-
qué les problèmes du Kurdistan, des
réfugiés iraniens en Suisse, du droit de
vote pour ceux qui ne sont pas suisses.
Un demi-millier de personnes âgées
regroupées au sein de l'AVIVO ont pris
part au cortège dans plusieurs cars qui
fermaient la marche.

A Lausanne, de 500 à 1000 mili-
tants, selon les organisateurs, ont défilé
hier après-midi emmenés par trois mu-
nicipaux socialistes dont la syndique et
conseillère aux Etats Yvette Jaggi. Cel-
le-ci devait faire remarquer lors de son
allocution que les revendications d'il y
a 1 00 ans sont toujours d'actualité. La
manifestation s'est terminée par trois
chansons de Michel Buehler. Les thèmes
les plus souvent abordés sur les calicots
et autres pancartes touchaient à l'Eu-
rope sociale et à «l'Etat fouineur», /ap

¦ PLACE D'ARMES - Les oppo-
sants à la place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen, qui campent depuis cinq
semaines dans une forêt à proximité
de la place d'armes, doivent évacuer
les lieux dans un délai de cinq jours.
C'est ce que demande la commune de
Gossau à la propriétaire de la forêt,
l'administration catholique, /ats
¦ INTÉGRATION - Le diplomate
Urs Ziswiler et le journaliste Yves
Seydoux ont été désignés pour s'oc-
cuper de la nouvelle section de l'in-
formation du Bureau de l'intégration
européenne à Berne. Ce bureau est
un organe commun du Département
fédéral des affaires étrangères et du
Département de l'économie publi-
que, /ats
¦ MALADIE - Depuis la fin 1989,
100 personnes sont déjà décédées
des suites du sida, portant ainsi le
nombre total de victimes de cette ma-
ladie en Suisse à 695. Au 31 mars,
1225 cas de sida étaient déclarés
auprès de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Celui-ci indique par
ailleurs dans son bulletin qu'à la
même date, 13.637 tests des anti-
corps HIV positifs avaient été décla-
rés, /ats

STA TISTIQUE -
Le canton de Neu-
châtel compte
21,6 cas de sida
pour cent mille
habitants. asi

¦ ÉCRASÉ - Hassan Taner , res-
sortissant turc de 39 ans domicilié à
Bex (VD), a été écrasé par un train
direct hier à proximité de la gare
CFF de Montreux. Il a été happé et
tué sur le coup alors qu'il franchis-
sait les voies en dehors du passage
à niveau, au moment où les barriè-
res de celui-ci étaient baissées, /ats
¦ ENFANTS - Un individu s'est
approché de deux enfants de cinq et
six ans lundi après-midi à Horgen (ZH)
et a abusé d'eux, a annoncé hier la
police cantonale. Les deux enfants se
trouvaient sur une aire de jeux.
L'homme les a attirés en leur disant
qu'il voulait leur montrer un chaton et
les a enfermés dans sa voiture. Dans
un endroit isolé, il a abusé des deux
enfants, /ats

Bisbilles
au PS

zurichois
g e municipal zurichois Juerg Kauf-
"limann, brillamment réélu le 4 mars
§§j dernier, pourrait être exclu du

Parti socialiste (PS). C'est en tout cas ce
que demande le comité directeur de la
section zurichoise du PS dont Juerg
Kaufmann est membre.

Une procédure semblable est déjà
en cours contre Emilie Lieberherr, autre
membre de l'exécutif municipal zuri-
chois en bisbille avec le Parti socialiste.
Les reproches portent sur leur attitude
au cours de la campagne électorale
pour la mairie. Juerg Kaufmann et Emi-
lie Lieberherr avaient pris position pour
le maire radical Thomas Wagner et
non pour le candidat socialiste Josef
Estermann, qui a été néanmoins élu à la
mairie.

Agé de 61 ans, Juerg Kaufmann
siège depuis 1974 à la municipalité de
Zurich où il dirige les services indus-
triels. Lui-même et Emilie Lieberherr
sont entrés en conflit avec le PS en
1982 pour des raisons idéologiques. Ils
ont été réélus en 1982 et 1986, avec
l'appui des syndicats, appui qui leur a
fait défaut le 4 mars dernier. Ils ont
néanmoins été confirmés dans leur
mandat, Juerg Kaufmann ayant même
obtenu le meilleur résultat des neuf
conseillers municipaux, /ap

Election
faussée
Landsgemeinde
extraordinaire

convoquée à Sa men
La deuxième élection au gouver-

nement obwaldien doit être répétée
lors d'une Landsgemeincle extraordi-
naire le 1 er juillet prochain. Lors du
décompte des voix, le chancelier a
commis une faute, a indiqué hier la
chancellerie dans une conférence de
presse. L'élimination de la candidate
libérale Trudy Abâcherli n'était donc
pas légale. Le chancelier Urs Watli-
marm s'est excusé de son erreur et a
proposé sa démission. Le gouverne-
ment ne t'a toutefois pas acceptée.

Le deuxième vote de la deuxième
élection au gouvernement a vu s'op-
poser Hans Hofer, Bruno Santîni et
Trudy Abâcherli. Aucune majorité
n'est sortie du premier vote. La
même situation s'est présentée lors
du deuxième vote. Cest là que l'er-
reur a été commise: sur la base d'un
système de points, Trudy Abâcherli
a fait le moins de voix, mats la
majorité exigée n'a pas été atteinte.

Trudy Abâcherli n'aurait pas dû
être éBminée, mais être opposée
dans un vote intermédiaire à Bruno
Sanfini, qui avait fait le deuxième
moins bon résultat. Et le vainqueur
de ce vote aurait alors dû être op-
posé à Hans Hofer. Il aurait été
possible que Trudy Abâcherli au lieu
de Bruno Sanfini se trouve confron-
tée à Hans Hofer dans le vote final.
En prenant connaissance du résultat,
le chancelier a faussement conclu
que Trudy Abâcherli, en faisant le
moins bon résultat, était éliminée. Il
l'a indiqué au Landammann, qui a
communiqué le faux résultat à la
Landsgemeinde.

Le gouvernement a donc décidé
de convoquer le Grand Conseil le
29 mai et de demander la tenue
d'une landsgemeinde extraordi-
naire le 1er juillet prochain, /ats

le Télétext renseigne en continu sur les taux rele vés en Suisse
« partir d'aujourd'hui, le Télétext

EL. diffuse des informations sur la
radioactivité en Suisse et sur

l'exploitation des centrales nucléaires.
C'est la Chancellerie fédérale qui a
organisé cette procédure, ayant été
chargée par le Conseil fédéral, après
Tchernobyl, de trouver de nouvelles
voies pour renseigner la population. Il

faudra consulter les pages 485 (infor-
mations de la Confédération) et 486
(informations des centrales suisses
d'électricité).

En Suisse, 51 sondes mesurent toutes
les 10 minutes le rayonnement des
substances radioactives dans le sol, en
surface et dans l'atmosphère, ainsi que
le rayonnement cosmique. Les résultats

INFORMATION - Le Télétext dira tout. aP

sont transmis a la Centrale nationale
d'alarme (CENAL) à Zurich.

La page 485 fournira les résultats
de douze stations de mesures ainsi que
les relevés faits aux quatre emplace-
ments des centrales nucléaires (Beznau,
Gôsgen, Leibstadt et Mùhleberg). Il
s'agira des moyennes du jour précé-
dent.

Une page suivante présentera un
commentaire, une explication des unités
de mesure, une comparaison avec des
mesures effectuées à l'étranger ainsi
que des informations complémentaire
émanant de la Division principale de la
sécurité des installations nucléaires.

Lors d'un incident dans une centrale
nucléaire suisse ou étrangère, la page
485 du Télétext indiquera s'il a eu une
incidence sur le taux de radioactivité
en Suisse. En cas d'émanation radioac-
tive à l'extérieur d'une centrale, des
recommandations seront fournies à la
population.

Pour sa part, l'Union des centrales
suisses d'électricité informera à la page
486 sur l'exploitation des centrales
atomiques suisses, sur d'éventuelles mi-
ses hors service ou interruptions et sur
d'autres questions relatives à l'écono-
mie électrique. Le Télétext est actuelle-
ment accessible à 1,7 million de spec-
tateurs, /ats

Radioactivité en direct



Otages:
Washington

refuse de
marchander
¦ es Etats-Unis ont rejeté hier les

demandes iraniennes pour un geste
de leur part à la suite de la libéra-

tion de l'otage américain Frank Reed,
affirmant que la balle serait dans le
camp iranien jusqu'à ce que tous les
Américains détenus au Liban soient li-
bres.

((La balle a toujours été dans leur
camp. Elle y sera tant qu'il y aura des
otages à libérer», a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche, Marlin
Fifzwater.

A noter que les principaux dirigeants
du Congrès américain ont apporté leur
ferme soutien au président George
Bush dans son refus de marchander la
libération des otages.

Le journal «Tehran Times », porte-
parole du président iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani dans l'affaire des
otages, a affirmé hier qu'il était ((exclu
que l'Iran poursuive sa médiation et ses
demandes aux ravisseurs, sans réponse
appropriée de l'Occident», /afp-ap

FRANK REED - L'ex-otage a revu sa
femme et son fils Tareq hier à l'hôpi-
tal américain de Wiesbaden, en RFA.

ap

¦ TERRORISME - Dans son rap-
port annuel sur le terrorisme interna-
tional, le Département d'Etat améri-
cain accuse six pays de soutenir le
terrorisme: Cuba, l'Iran, la Libye, la
Syrie, la Corée du Nord et le Yémen
du Sud. Les pays inclus dans cette liste
sont sous le coup de certaines restric-
tions commerciales, /reuter
¦ CANON - Plusieurs personnes
ont été interrogées et certaines d'en-
tre elles ont été arrêtées, hier, pat
les douanes britanniques dans le
cadre de l'enquête sur l'affaire du
canon géant destiné à l'Irak, /afp
¦ LE PEN — De dix à quinze mille
personnes ont participé hier à Paris
au défilé organisé par le Front natio-
nal pour la fête de Jeanne d'Arc, à
l'issue duquel Jean-Marie Le Pen a
violemment pris à partie le projet de
loi aggravant la répression du ra-
cisme et de l'antisémitisme /lire ci-
contre), /ap

CORTÈGE - Les
partisans de
Jean-Marie Le
Pen ont devancé
le calendrier. La
fête de Jeanne
d'Arc ne sera cé-
lébrée que le 13
mai. ap

Le président amé-¦ LITUANIE - Le président amé-
ricain George Bush s'entretiendra
demain à la Maison-Blanche avec le
premier ministre lituanien Kazi-
miera Prunskiene. Mais ce sera une
rencontre de caractère privé, ont
précisé les services de la prési-
dence, /ap
¦ TIBET — La loi martiale a été
levée hier à Lhassa et l'armée chinoise
a commencé à se retirer de la capi-
tale du Tibet, mais le dalaï-lama a
déclaré que ce geste n'était guère
plus qu'une opération de relations pu-
bliques, /reuter
¦ MEURTRES - Un adolescent du
Bronx (New York) a tiré sur quatre
de ses camarades de classe parce
qu'il s'estimait insulté. Louis Perez,
17 ans, a tué deux de ses camara-
des et en a grièvement blessé deux
autres, /reuter

Les couleurs de la mort
la guerre des gangs fait rage a Los Angeles, ou les couleurs n 'ont rien d 'innocent

De Los Angeles :
Yann Engel

Le  
débat pour un système de train-

métro à Los Angeles fait rage de-
puis plus de 83 ans! Croyez-le ou

pas, mais une des plus grandes villes
du monde occidental ne dispose ni de
train, ni de métro pour assurer le trans-
port de ses quelque 1 5 millions d'habi-
tants! Il y a bien quelques lignes de bus
qui desservent les plus grandes artères
mais à une telle lenteur qu'il est préfé-
rable de se déplacer en voiture. Pour-
tant, dans les années cinquante, un
train assurait la liaison entre le bord
de l'océan et le centre ville distant
d'une trentaine de kilomètres. Hélas, au
début des sixties, un grand constructeur
cutemobile acheta la compagnie ferro-
viaire et, appliquant par là le principe
même du marché libre, la supprima
séance tenante!

Mais les choses changent! Deux li-
gnes de train-métro sont actuellement
en construction: ((rouge» et ((bleue»
sont leurs noms distinctifs. Quoi de plus
innocent que de désigner des trains
Par une couleur? Sachez qu'à Los An-
geles une couleur n'est jamais inno-
cente, surtout pas le rouge ou le bleu!

Cette ville est l'endroit des Etats-Unis
°u le plus grand nombre de gangs est

recensé. Des groupes d'adolescents,
arborant une couleur spécifique qui
prouve leur appartenance à un clan, se
partagent les quartiers pauvres pour
exercer leurs activités (très) lucratives:
la revente de biens volés (auto-radios,
Hi-Fi, appareils de photo, caméras vi-
déo, etc.j est, par exemple, très renta-
ble. Avant que la cocaïne ne soit telle-
ment à la mode, tout se déroulait ((har-
monieusement» entre les gangs. La
poudre blanche a complètement déré-
glé ce fragile équilibre. Aujourd'hui, la
guerre est déclarée: adieu les règles
de conduite, fini les secteurs réservés,
plus de pitié pour la concurrence. Il faut
avoir tué au moins un adversaire pour
gagner le respect de ses pairs. Pour
vendre cette précieuse substance qui
permettra de s'acheter des voitures
luxueuses, des armes puissantes et des
filles superbes, tous les abus sont per-
mis. Des gamins de 1 5 ans sont froide-
ment tués car ils portaient une couleur
((ennemie» ou se trouvaient dans un
quartier ((étranger». La police est sub-
mergée par ce raz de marée de vio-
lence et en est souvent réduite à jouer
un rôle d'arbitre.

Ainsi pour le métro, la commission
des transports de Los Angeles a reçu
une mise en garde du gouverneur de

Californie l'informant que le fait d'avoir
choisi les couleurs des deux plus grands
gangs de la ville, les «Crips» (bleu) et
les «Bloods» (rouge), représentait un
danger certain. Surtout pour la ligne
((bleue», longue de 40 km, qui relie Los
Angeles à Long Beach et qui traverse
le fief de plus de 1 00 gangs.

((La crainte est de voir les gangs
revendiquer le train comme faisant
partie intégrante de leur territoire»,
prévient William Baker, commandant
du Los Angeles Country Sheriff's De-
partment, et d'ajouter: «Ça ne coûte-
rait rien de changer les noms». A quoi
un officiel de la commission des trans-
ports répond: ((Aucun changement n'est
envisagé. Quand nous avons donné ces
noms, le problème des gangs ne nous a
même pas effleuré. Un changement
sous-entendrait de notre part une con-
cession tacite au pouvoir des gangs!»
De nouveaux noms ne retarderaient
pas l'avance des travaux qui font l'ob-
jet d'une controverse depuis que le
premier permis de construction a été
accordé .— c'était en 1907. La ligne
((bleue» devrait être opérationnelle
dans six mois. On ne sait pas encore s'il
va falloir trouver des volontaires pour
faire partie du convoi inaugural!

D'autres institutions publiques ont dé-

jà admis le pouvoir incendiaire des
couleurs dans une région peuplée de
plus de 50.000 gangsters. Certaines
écoles ont purement et simplement
banni le port de vêtements rouges ou
bleus. D'autres pensent supprimer les
couvertures en couleur des manuels sco-
laires afin d'éviter d'exacerber les sus-
ceptibilités. Quand la ville de Los An-
geles avait prévu, il y a une année, de
placer des conteneurs de couleurs pour
recycler le verre, Richard Alarcon, chef
de la lutte antigang et antidrogue, a
obtenu que les couleurs ((mortelles» ne
soient pas utilisées.

((Les officiels de la commission des
transports vivent dans les quartiers
chics. Ils n'ont aucune idée de ce qui se
trame au sein des gangs. Seul un
drame les rendra conscients de leur
erreur», avertit le commandant Baker.

Force est de constater que même si
d'autres couleurs avaient été sélection-
nées pour baptiser les métros, les
gangs ont singulièrement limité les op-
tions: le ((Grape Street Gang» arbore
le violet, le brun est l'apanage des
Latinos et le vert, symbole du dieu
dollar, rallie de nombreux clans. Fus-
chia et lavande sont néanmoins toujours
disponibles!

0 Y. E.

Le filon antiraciste du PS
Les socialistes français lancent une grande campagne contre le racisme.

Les préoccupations électorales n 'en sont pas absentes ni les excès démagogiques
De Paris:

Charles Saint-Laurent

L

e Parti socialiste français est parti
en guerre contre le racisme. La
campagne a débuté hier et se dé-

ploiera jusqu'au 20 mai. Elle sera cen-
trée sur le slogan ((Le racisme sera-t-il
le mur des Français?». L'image est em-
pruntée au Mur de Berlin derrière le-
quel s'étaient enfermés les communistes
allemands. La campagne d'affichage
sur 5000 panneaux commerciaux com-
mence aujourd'hui en région parisienne
et s'étendra du 8 au 10 mai dans
toutes les grandes villes de France.
Selon Bernard Roman, secrétaire natio-
nal du PS à la communication, le coût
de cette campagne atteindra 4 à 5
millions de francs.

A première vue, on n'aperçoit pas
très bien à quelle urgence répond cette
campagne. Comment concilier l'affir-
mation que la société française est ron-
gée par le racisme et le fait évident
que tant d'étrangers y vivent ou aspi-
rent à y vivre? Le gouvernement fran-
çais n'annonçait-il pas récemment que

des mesures plus strictes seront appli-
quées aux frontières pour empêcher les
arrivées clandestines?

Cette campagne antiraciste se dé-
ploiera sous bien des formes et n'enga-
gera pas seulement les autorités publi-
ques, mais aussi toutes les forces sup-
plétives désireuses d'apporter leur con-
cours.

Ainsi, la commission des lois de l'As-
semblée nationale vient d'adopter la
proposition 'de loi communiste Mar-
chais-Gayssot tendant à renforcer les
sanctions contre les crimes ou délits
inspirés de mobiles ou considérations
racistes, antisémites ou xénophobes.
Cette loi doit être soumise aujourd'hui
à l'Assemblée nationale pour examen.
Il faut noter toutefois que la commission
des lois a modifié la loi proposée pour
en exclure la perte de l'exercice des
droits civiques. Cette loi étant la consti-
tution de partie civile aux personnes
morales «dont l'activité générale peut
les conduire à connaître des attitudes
racistes».

Cette vigilance s'exerce déjà large-
ment d'ailleurs. Ainsi, l'Agence France

Presse rapportait la semaine dernière
que le tribunal correctionnel de Béziers
a condamné à 6000 francs d'amende
un certain René Grolier, ancien maire
de Jacou, dans l'Hérault, pour ((injures
de nature discriminatoire». La LICRA
s'était portée partie civile dans ce cas
où le plaignant, de confession israélite,
qui argumentait contre le maire, s'était
alors entendu répondre: ((L'holocauste,
ce n'est rien à côté de ce que vous me
faites souffrir».

Quant à Mgr Lefebvre, il était cité à
comparaître le 26 avril devant la
17me chambre correctionnelle du Tri-
bunal de grande instance de Paris à la
suite d'une procédure engagée à la
requête de Jean-Pierre Bloch, prési-
dent de la LICRA, qui réclame une
ferme application à Mgr Lefebvre de
la loi Pleven du 1 er juillet 1 972 répri-
mant les propos racistes. Selon Jean-
Pierre Bloch, Mgr Lefebvre aurait dé-
claré, le 1 4 novembre 1 989, dans une
conférence de presse à l'hôtel Crillon à
Paris, que (de mieux pour les musul-
mans serait qu'ils rentrent chez eux» et
aurait ajouté que les musulmans vont

((petit à petit imposer leur loi». L'au-
dience du 26 avril s'est bornée à fixer
la date du procès. Les plaidoiries au-
ront lieu le 21 juin. Il appartiendra au
tribunal de dire si les propos de Mgr
Lefebvrfe tombent sous le coup de la
loi. Mais beaucoup sont surpris de ce
recours au tribunal.

Beaucoup pensaient, sans nécessaire-
ment partager les opinions de Mgr
Lefebvre, que ce genre de propos rele-
vait encore de la libre appréciation et
de la discussion.

La lutte contre le racisme est incon-
testablement une noble cause. Souhai-
tons seulement que le PS ne l'utilise pas
à des fins électorales. On dit que cette
campagne embarrasse le chef du gou-
vernement. Quant à Jean-Pierre Sois-
son, il déclarait hier que l'opposition
n'a plus le choix qu'entre l'alliance
avec le PS ou le Front national. Si le PS
obtenait en effet que l'opposition se
rallie à lui et devienne une force auxi-
liaire dans une grande campagne con-
tre le Front national, il aurait assuré le
succès socialiste pour longtemps.

0 C. S.-L.

Roumanie : les partis d'opposition demandent le report du scrutin pré vu pour le 20 mai

TIMISOARA - Les manifestants ré-
clament l'éviction des néo-commu-
nistes, ap

L

es adversaires du gouvernement
provisoire roumain ont manifesté
hier dans plusieurs villes du pays,

tandis que les Roumains célébraient
leur 1 er Mai sans rassemblement com-
muniste en plus de quatre décennies.

A Bucarest, la manifestation non-stop
contre le président par intérim Ion
lliescu en était à son 1 Orne jour sur la
place de l'Université et un groupe de
21 opposants annonçait qu'il avait en-
tamé la veille au soir une grève de la
faim illimitée pour exiger la démission
de Ion lliescu. Parmi eux se trouve le
militant Dumitru Dinca, une des figures
de proue du mouvement.

Environ 4000 personnes étaient ras-
semblées en fin d'après-midi sur cette
place qui a vu des dizaines de milliers
de manifestants par moments se retrou-

ver pour demander cette démission,
mais aussi le report des élections pré-
vues pour le 20 mai.

Lundi soir, cinq partis importants de
l'opposition ont d'ailleurs rendu public
un communiqué commun rejoignant le
voeu des manifestants en faveur de ce
report. Ce texte — signé par le Parti
national paysan, le Parti national-libé-
ral, le Parti social-démocrate, le Parti
démocrate-libéral et le Parti libéral-
socialiste — note que, «si le gouverne-
ment ne prend pas des mesures pour
assurer des élections démocratiques,
nos partis seront forcés de ne pas par-
ticiper à de telles élections truquées».

Lors d'une conférence de presse, ven-
dredi, Ion lliescu avait rejeté l'idée d'un
report du scrutin, en estimant que le
pays avait suffisamment vécu sous un

régime provisoire.

Les organisateurs des manifestations
ont par ailleurs affirmé avoir réuni
quatre millions de signatures pour une
pétition soutenant la Déclaration de
Timisoara, qui réclame le retrait de la
vie politique des anciens membres de
la nomenklatura communiste — dont
Ion lliescu et le premier ministre Petre
Roman.

Ces organisateurs rapportaient en
outre que d'autres manifestations d'op-
position étaient prévues à Cluj en Tran-
sylvanie, à 300km au nord de la capi-
tale, et à Timisoara, berceau de la
révolution de décembre, où s'était dé-
roulée dimanche dernier une vaste ma-
nifestation contre le gouvernement,
/ap

Elections suspectes
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  500.—G —.—
Banque nationale... 575.—G —.—
Crédit tint. NE n . . .  1300.—G —.—
Neuchâteloise n . . . .  1100.—G —.—
Cortaillod p 4200.—G — .—
Cortaillod n 4200.—G — .—
Cortaillod b 605.— — .—
Cossonay 4000.—G —.—
Ciments S Béions.. 1800.—G —.—
Hermès p 285.—G —.—
Hermès o 100.—G —.—
Ciment Portland 8750.—G —.—
Slé navig N'Iel 600.—G —.—

¦ LAUSANNE HHBHI
Bque canl. VD 770.— — .—
Crédit [ont V D . . . .  920.— —.—
Alel Cnnsl Vevey. . .  1060.—G —.—
Bobsl p 4100.— — .—
Innovation 535.— —.—
Kudelski 440.—G —.—
Publicitas n 3080.— —.—
Binsoz & Ormond.. .  780.—G —.—
la Suisse ass 11000.—G —.—

¦ GENÈVE ¦¦ ¦̂̂ ¦¦k̂ HI
Affichage n 575.— —.—
Charmilles 2200.—G —.—
Financière de Presse p 240.— —.—
Grand Passage. . . .  650.— —.—
Inlerdiscounl p 3960.—G —.—
Pargesa 1350.— —.—
SIP p 230.— —.—
SIP n 230.— —.—
SASEA 102.50 —.—
Surveillance n 8175.— —.—
Zyma n 900.— —.—
Monledison 2.25 G —.—
Olivetti priv 5.45 G —.—
Nat. Nederland 65.— —.—
S.K.F 37.25 B —.—
Aslra 2.— —.—

¦ BâLE MÊÊÊÊmmÊÊÊmÊÊÊm
Ciba-Gei gy p 2915.— —.—
Ciba-Geigy n 2650.— 
Ciba-Geigy b 2640.— —.—
Roche Holding b j . . .  3540.— —.—
Sandoz p 10500.—G —.—
Sandoz n 9400.— —.—
Sandoz b 1950.— 
Halo-Suisse -190. —G 
Pirelli Inlern. p 430.— 
Pirelli Intern. b 230.—G 
Bâloise Hold. n 1920— 
Bâloise Hold. b . . . .  1730.— — .—

¦ ZURICH ¦¦¦m^̂ H Ĥ
Crossair p 750.—L —.—
Swissair p 960.— —.—
Swissair n 850.— —.—
Banque Leu p 2290.— ——

Banque Leu b 355.— —.—
UBS p 3070.— —.—
UBS n 796.— ——
UBS b 121.— —,—
SBS p 285.— — .—
SBS n 260.—A —.—
SBS b 261.— —.—
CS Holding p 2180.— —.—
CS Hnlding n 442.—A — .—
BPS 1470.—A —.—
BPS b 136.— —.—
Adia p 1385.— —.—
Adia b 196.— —.—
Eleclrowalt 2850.—L —.— *
Huldeibank p 5900.—L —.—
Inlershop p 555.— —.—
J.Suchard p 6825.— —.—
J.Suchard n 1300.— — .—
J.Suchard b 616.— — .—
Landis & Gyr b . . . .  121.— —.—
Mulor Colomhus... .  1580.—L —.—
Moevenpick 4950.— —.—
Oerlikon - Buhrle p. . . 900.— — .—
Schindler p 6550.— —.—
Schindler n 1160—G —.—
Schindlei b 1190.—L —.—
Sika p 4080.— —.—
Réassurance p 2790.— —.—
Réassurance n 1970.— —.—
Réassurance b 475.— —.—
S.M.H. n 635.— —.—
Winterthour p 3230 — —.—
Winlerlhour n 2800.— —.—
Winterthour b 574.— —.—
Zurich p 3810.— —.—
Zurich n 3160.— —.—
Zurich b 1650.— — .—
Ascom p 3040.— —.—
Atel p 1450.— —.—
Brown Boveri p . . . .  5550.— —.—
Cemenlia h 980.— — .—
El. Laufenbourg.... 1850.—G —.—
Fischer p 2160.— —.—
Forbo p 2480.— —.—
Frisco p 3020.— G ——

Globus b 816— —.—
Jelmoli p 1980.— —.—
Nestlé p 8250.— —.—
Nestlé n 7975.— —.—
Alu Suisse p 1140.— —.—
Alu Suisse n 501.— —.—
Alu Suisse b 96.—L —.—
Sibra p 479.— —.—
Sulzer n 5650.— —.—
Sulzer b 690.— — .—
Von Roll p 2140.— —.—

¦ ZURICH (Etrangères) b-̂ b̂ M
Aetna Lile 66.25 —.—
Alcan 28.75 L —.—
Amax 35.75 —.—
Ain. Brands 92.50 G —.—
An. Express 38.50 ——
Am. Tel. 8 T e l . . . .  57 .50 —.—
Baxler 29.— — .—
Caterpillar 90.— —,—
Chrysler 21.26 —.—
Cnca Cola 110.— —.—
Conlrol Data 26.50 G —.—
Wall Disney 159.— —.—
Du Pont 54.25 —.—
Easlman Kudak . . . .  53.25 —.—
EXXON 65.— —.—
Fluor 59.— —.—
Ford 64.26 G —.—
General Elect 93.50 —.—
General Motors . . . .  64.50 —.—
Gen Tel & Elect. . .  87.26 —.—
Gillette 74.25 L —.—
Goodyear 50.75 A —.—
Homestake 24.— —.—
Honeywell 127.— — .—
I nco 35.75 L — .—
IBM 156.— — .—
Int. Paper 71— —.—
Int. Tel. & Tel 75.50 —.—
Lilly Eli 95.25 L —.—
Litton 102.50 G —.—
MMM 114.— —.—
Mobil 86.50 G —.—
Monsanlo 147.—G —.—
N C R  93.50 —.—
Pacilic Gas 31 .— —.—
Philip Morris 60.75 —.—
Phillips Petroleum... 35.25 —.—
Proclor & Gamble.. 101.— —.—
Schlumberger. . . . . .  72.25 —.—
Texaco '. .  84.— — .—
Union Carbide 28.60 — .—
Unisys corp 21.25 —.—
U.S. Sleel 47.26 L —.—
Warner-Lambert.... 154.50 —.—
Woolworth 86.75 G —.—
Xerox 72.25 —.—
AKZO 91.50 —.—
A.B.N 30.— —.—
Anglo Americ 42.50 —.—
Amgold 121.— —.—
De Beers p 32.— —.—
Impérial Chem 25.—G —.—
Nosk Hydro 41 .50 —.—
Philips 29.—L —.—
Royal Dulch 105.— — .—
Unilever 106—L —.—
8.A.S.F 260.—L —.—
Bayer 259— —.—
Commerzbank 237.— —.—
Degussa 450—G —.—

Hoechsl 249.50 —.—
Mannesmann 306.— —.—
R.W.E 410.— —.—
Siemens 639.— —.—
Thyssen 247.— —.—
Volkswagen 481.— —.—
¦ FRANCFORT ¦̂^Ĥ H
A.E.G I 291.— —.—
B.A.S.F 299.50 —.—
Bayer 301 .— —.—
B.M.W 575.— —.—
Daimler 822.50 —.—
Degussa 525.20 —.—
Deutsche Bank 747.50 —.—
Dresdner Bank 408.— —.—
Hoechsl 289.— —.—
Mannesmann 353.— —.—
Mercedes 698.50 —.—
Schering 836.80 —.—
Siemens 735.90 —.—
Vulkswagen 555.50 —.—

¦ MILAN ¦BHM^MHBH
Fiai 10290.— —.—
Generali Ass 40050.— —.—
Ilalcemenli 129100.— —.—
Olivetti 7085 — —.—
Pirelli 2720.— —.—
Rinascenle 7365.— —.—

J AMSTERDAM HnMMBBMB
AKZO 118.30 118 —
Amro Bank 74.20 74.50
Elsevier 79.20 79.10
Heineken 118.60 118.—
Hoogovens 79.90 79.70
K.L.M 35.60 35.60
Nal. Nederl 72.10 72.40
Robeco 93.20 92.90
Royal Dulch 137.90 138.—

¦ TOKYO MmmÊmm ^am
Canon 1730.— 1740.—
Fuit Pholo 4110.— 4190.—
Fujitsu 1400.— 1430.—
Hitachi 1680.— 1600.—
Honda 1780.— 1760.—
NEC 2110.— 2140.—
Olympus Opl 1580.— 1580.—
Suny 8470.— 8650.—
Sumi Bank 2530— 2520.—
Takeda 1860.— 1790.—
Toyola 2280.— 2330.—

¦ PARIS m̂ m̂m m̂ m̂
Air liquide 712.— —.—
Eli Aquitaine 662.— —.—
BSN. Gervais 798 — ——
Bouygues 636.— —.—

Carrelour 3370.— —.—
Club Médil 665.— —.—
Docks de France. . .  4360.— —.—
L'Oréal 5240.— —.—
Malra 396.70 —.—
Michelin 137.80 —.—
Moël-Hennessy....  4685.— —.—
Perrier 1695.— —-.—
Peugeot 860.— ——
Total 690 — —.—

¦ LONDRES ¦¦M̂ ^̂ H
Brit. & Am. Tabac.. 6.93 6.98
Brit. Petroleum 3.03 3.06
Courtauld 2.88 2.95
Impérial Chemical... 10.78 10.87
Rio Tinlo 5.17 5.23
Shell Transp 4.27 4.30
Anglo-Am.US$ 29.—M 29.25 M
De Beers USS 21.75 M 22.B25M

¦ NEW-YORK HMHHMHi
Abboll lab 66 .75 67.625
Alcan 20.— 19.876
Amax 24.125 24.—
Atlantic Rich 111 .125 112.125
Boeing 69.625 72.125
Canpac 18.375 18.125
Caterpillar 61.375 61.25
Cilicnrp 230.70 231.73
Coca-Cola 76.25 76.875
Col gate 66.376 56.125
Conlrol Dala 18.125 18.875
Curning Glass 46.625 .46.75
Digilal equip 82.75 82.375
Dow chemical 61.625 61.125
Du Pool 37.26 36.875
Eastman Kodak 36.875 37.125
Exxun 45.25 45.125
Fluor 41.— 42.—
General Electric 64.— 64.26
General Mills 72.50 74.125
General Molnrs. . . .  44.375 44.375
Gêner. Tel. E lec. . .  60.50 61.—
Goodyear 35.375 35.375
Halliburton 42.75 43.25
Homeslake 16.375 16.625
Honeywell 88.— 88.375
IBM 109.— 108.—
Int. Paper 49.625 49.625
Int. Tel. S Tel 52.125 51 .875
Litton 70.875 71.625
Merryl Lynch 20.75 20.876
NCR 64.875 65.375
Pepsico 66.375 65.875
Plizer 56.75 56.75
Sears Roebuck 35.625 35.25
Texaco 57.625 58.75
Times Mirror 29.625 29.50
Union Pacilic 68— 67.875
Unisys corp 14.376 14.75
Upjohn 36.625 36.25

US Sleel 32.75 33 .125
Uniled Techno 54.75 55.625
Xerox 49.50 48.—
Zenilh 8.875 8.75
¦ DEVISES * HOHHBHHI
Etats-Unis 1.44 G 1.47 B
Canada 1.235G 1.265B
Angleterre 2.36 G 2.41 ,B
Allemagne 86.10 G 86.90 B
France 25.40 G 26. 10 B
Hollande 76.45 G 77.25 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 0.908G 0.92 B
Belgi que 4.15 G 4.25 B
Suède 23.50 G 24 .20 B
Autriche 12.25 G 12.37 B
Portugal 0.965G 1.005B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * MBMMt^M
Etats-Unis (1S) —.— —.—
Canada ( IScan) . . . .  —.— —.—
Ang leterre ( 1 f ) . . . .  —.— —.—
Allemagne (100DM). —.— —.—
France (100lr) —.— —.—
Hollande (10DII ) . . . .  —.— —.—
Italie (100lit) —.— —.—
Japon (100yens).. .  —.— —.—
Belgique ( lOOfr ) . . . .  —.— —.—
Suède (lOOcr) —.— — —

Autriche MOOsch ) . . .  —.— —.—
Portugal ( lOOesc) . . .  —.— —.—
Espagne (lOOplas).. —.— —.—

¦ OR " HilWHI
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  —.— —.—
angl.(souvnew) en $ —.— —.—
americ.(20$) en $ . —.— —.—
sud-alric.(1 Oz) en $ —.— —.—
mex .(50 pesos) en $ —.— — .—

Lingot (1kg) —.— —.—
1 once En 5 —.— —.—

¦ ARGENT ** ¦¦¦ MMia H
Lingot (1k g) —.— —.—
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR WÊ̂ Ê̂im
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 17h30
(Marché libre de ...)

| | Banque Internationale
| | pour la Reconstruction
| |  et le Développement
H §§ International Bank for Reconstruction
H H and Development, Washington, D.C.

71/ 0/ Emprunt 1990-2000
/2 /O de francs suisses ÎOO OOO OOO

 ̂
HÏ Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations

=5 = générales de la Banque Mondiale.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. ÎOO OOO valeur nomi-
= = nale
H si Coupons: Coupons annuels au 23 mai
= = Durée: 10 ans
Hj Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 23 mai 2000.
= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

=  ̂
Prix d'émission: 102% + 0,15% timbre fédéral de négociation

H |§ Fin de souscription: 4 mai 1990, à midi
= = Libération: 23 mai 1990
j^ = Numéro de valeur: 880.728

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
= = Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
|§ JH Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Caiitrade SA Swiss Deposit Banque Hofmann SA
= = and Creditbank
= = BSI - Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et
H m Italiana Commerciale Suisse-HYPOSWISS
= = La Roche & Co. Banque Privée
= = Edmond de Rothschild SA
= = CBI-TDB Union Bancaire Privée

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

== = HandelsBank NatWest Algemene Bank Nederland (Schweiz)
= = AMRO Bank und Finanz Banca del Gottard o
= = Bank CIAL (Schweiz) Kredietbank (Suisse) S.A.
= = - Crédit Industriel d'Alsace
= = et de Lorraine AG
— — Lloyds Bank Pic Merrill Lynch Capital Markets AG
= = Nordfinanz Bank Zurich Wirtschafts- und Privatbank
= m Armand von Ernst & Cie AG Banco Exterior (Suiza) SA
= = Banque de l'Union Européenne BDL Banco di Lugano
= = en Suisse S.A.
— — Fuji Bank (Schweiz) AG Genossenschaftliche Zentralbank AG
== = Hypothekar- und Handelsbank Neue Aargauer Bank
= == Winterthur

= == Banque Paribas (Suisse) S.A. J.P. Morgan Securities
Ë= = (Switzerland)

% j  E= Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Shearson Lehman Hutton
^^^^^p^^=P Finance S.A.

E=~ 778110-10

TATIE DANIELLE. 15 h - 17h45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film à grand
succès d'Etienne Chatiliez, avec Tsilla
Chelton. D'un humour féroce et grin-
çant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2
ans. 3e semaine. Le film de Claude
Lelouch, avec Gérard Lanvin, Annie Gi-
rardot. La vérité des hommes...

TU AIMERAS TON PROCHAIN.
17 h 45 (V.O.pol. s/t. fr.all.) 16 ans. En
première vision. Un film de Krzystof
Kieslowski. Une belle leçon par l'un des
grands noms du cinéma mondial.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 1 5 h - 20 h 45
( V.O. s/t. fr.al.) 1 2 ans. 3e semaine.
Derniers jours. Le film coréen de Bae
Young-Kyun.

CONTE DE PRINTEMPS. 17 h 45. 12
ans. 3e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre. Des liaisons qui
risquent de tourner mal.

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 4e semaine. Une comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta.

QUELLE HEURE EST-IL. 15 h - 18 h 15
- 20 h 45 (V.O. irai. s/t.). 1 2 ans. Pre-
mière vision. Le nouveau film d'Ettore ]
Scola, avec Marcello Mastroianni. Prix
d'interprétation - Venise 89. Les retrou-
vailles tumultueuses d'un père et de son
fils.

DEEP STAR SIX. 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Sam/dim. mat.
15 h. 16 ans. Première vision. Un film
de Sean S. Cunningham, avec Taurean
Blacque, Nancy Everhard. Une aventure
effrayante qui dérapera vers l'horreur.

CHACUN SA CHANCE. 18 h 30 -
20 h 30. 1 6 ans. Derniers jours. Un film
de Karel Reisz, avec Debra Winger et
Nick Nolte. Enquête troublante sur le
meurtre d'un notable.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. Première vision. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.

YSouHi^ue
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Pour la Fête des mères
profitez de nos

BONS-CADEAUX
PESEUX

Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51.

778201-10

INVIWION
â notre

Exposition régionale
le 4 mai 1990

à Neuchâtel
Université Aula

des Jeunes-Rives
ouverte de 9 h jusqu'à 16 h 30.

ĝÈtffog  ̂ Nous vous présentons
¦PÉjfc notre assortiment et

¦t nouveautés pour le
H|̂  nettoyage rationnel

PK C *t */ **~4 de retire.
«££: Mr vif 'k!

m OIETHELM X CIE BH
) Wetrok

CH-8052 Zurich
Tél. 01 / 301 30 30
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Dynamique France
Une étude fouillée des tendances et perspecti ves économiques outre-Doubs

démontre que l 'économie française a le vent en poupe
L. économie française a retrouve

son dynamisme depuis le prin-
temps 1987, et le renforcement

de son activité a surpris pas mal d'insti-
tuts de prévision!

Le rapport de l'OCDE paru en avril
sur les tendances récentes et les pers-
pectives de l'économie française ne
saurait nous laisser indifférent dans la
mesure où la France est notre
deuxième partenaire commercial der-
rière la RFA.

La croissance du produit intérieur
brut, de 2% en 1985-1987, s'est ac-
célérée à 3,5% en 1988 et 1989, et
l'OCDE met en relief certains facteurs
d'évolution:
# Les variations favorables sur les

termes de l'échange, principalement du
fait de la faiblesse du prix du pétrole.

O L'effet stimulateur pour les expor-
tations françaises de la croissance plus
rapide enregistrée dans le reste du
monde, encore que les résultats satis-
faisants obtenus soient aussi, pour une
part importante, le fruit d'un ensemble
de politiques d'assainissement poursui-
vies par les gouvernements successifs
depuis 1983.

# Des taux d'intérêt inscrits en
baisse, en termes nominaux et réels,
une fois l'inflation anticipée prise en
compte.

O Un franc déprécié en termes ef-
fectifs durant la période 1987-1989,
avec pour conséquence une légère im-

pulsion a la demande nette émanant
de l'étranger, encore que se dessine un
attachement renouvelé à un franc fort
contribuant non seulement à freiner
l'évolution des salaires, mais aussi le
préalable à une négociation de plein
pied lors de la conclusion d'une future
union monétaire. On voit la politique
monétaire de plus en plus axée sur la
stabilité du franc, dans le cadre des
mécanismes de change du SME (Sys-
tème monétaire européen).
0 Enfin, une politique budgétaire

qui, tout en restant rigoureuse, est de-
venue moins restrictive, essentiellement
du fait des réductions nettes de la
pression fiscale et para-fiscale.

% On relèvera ici la progression
modérée des salaires et les bons résul-
tats en termes d'inflation malgré les
chocs sur les prix des importations.
0 Sur le plan de l'emploi, sujet brû-

lant chez nos voisins, on retiendra, dans
le cadre d'une amélioration régulière
de la situation sur le marché du travail,
l'accélération des créations d'emplois.
La stratégie a reposé ici sur la politi-
que de «désinflation compétitive» —
à un niveau égal ou inférieur à celui le
plus bas enregistré chez les partenaires
de la France - en mesure d'assurer les
conditions d'une croissance soutenue et
durable.

Phénomène à noter à ce stade: en
dépit d'un chômage encore élevé par
rapport aux autres pays, l'existence de
pénurie de main-d'œuvre dans l'indus-
trie est une réalité dont les signes se
font de plus en plus nombreux. Il n'en
demeure pas moins que le maintien du
chômage à un niveau élevé constitue
l'une des manifestations sérieuses de
difficultés des capacités d'offre de
l'économie française.

«La croissance sous-jacente a pu
augmenter, profitant de l'impact d'une
amélioration des anticipations des en-
trepreneurs sur l'investissement, à la-
quelle la prudence de la politique ma-
cro-économique a sans doute contribué.
Ainsi que des effets cumulés des réfor-
mes micro-économiques, quoique ces in-

fluences ne soient pas quantifiables»,
nous dit-on.

Sur le plan structurel, les pouvoirs
publics ont entrepris toute une série de
réformes:
0 Poursuite de la déréglementation

du marché financier en vue d'améliorer
la compétitivité de la place financière
française dans le contexte de l'intégra-
tion croissante des marchés de capi-
taux en Europe et dans le monde.
£ Renforcement des politiques de

concurrence,quoique de nombreuses
étapes restent à franchir (suppression
des obstacles à la concurrence dans
certains services, élimination d'obliga-
tions d'approbation préalable pour
certains investissements d'origine extra-
communautaire, levée d'importantes
barrières commerciales face aux pro-
duits étrangers compétitifs, libre ex-
pression de la loi de l'offre et de la
demande sur le marché du logement).
La liste n'est pas exhaustive. Nous ajou-
terons encore ici l'adoption de mesures
propres à accroître l'indépendance des
entreprises détenues par l'Etat vis-à-vis
des crédits publics et leur exposition à
la concurrence.

Les choix se posent moins en termes
d'orientation de la politique économi-
que que par rapport au rythme de sa
mise en œuvre pour résoudre les pro-
blèmes en suspens. La meilleure des
options de politique macro-économique
qui s'offrent à la France, relèvent enfin
les auteurs de l'étude, est de continuer
à user de la politique monétaire pour
maintenir un franc fort et nourrir les
anticipations désinflationnistes, afin de
poursuivre une politique budgétaire
prudente...

En résumé, associer cette action à
des efforts accrus pour réduire les rigi-
dités de l'offre en la soumettant da-
vantage à la concurrence, tant vers
l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est se ren-
dre apte à atteindre les objectifs visés
et améliorer encore les résultats encou-
rageants des dernières années.

OR. Ca

Lire les notes
Les experts de l'OCDE se sont pen-

chés sur les principales caractéristi-
ques des systèmes de la sécurité so-
ciale et de la fiscalité, ainsi que sur
les réformes qui ont pour noms pour-
suite de l'adaptation du système fis-
cal, meilleure maîtrise de la progres-
sion des dépenses sociales, recherche
à leur propos d'une efficacité accrue
et d'une évolution du mode de fînan*
cernent.

Ils confirment la nécessité de mieux
contrôler l'évolution des dépenses so-
ciales, ce qui constitue, relèvent ces
experts, un enjeu essentiel.

En vue d'éviter de sérieux problè-
mes de financement à long terme et
de maintenir à la fois l'équilibre et
l'équité de la répartition du revenu
entre actifs et înactifs sans compro-
mettre le bon fonctionnement de
l'économie, des efforts plus résolus
sont nécessaires dans la maîtrise des
dépenses de santé et surfout dans
une réforme des systèmes de retrai-
tes, écrit l'OCDE, avant de préciser

que «des règles de liquidation des
pensions ou l'allongement des durées
d'activité devront sans doute être en-
visagés. Etant donné cependant que
ces mesures ne peuvent être mises en
œuvre que progressivement et sur
une longue période, il est souhaitable
que les autorités entreprennent sans
tarder le processus de réforme dans
lequel se sont déjà engagés plusieurs
pays de l'OCDE.»

Des conclusions qui, dans le fond,
n'apporteraient rien de très neuf au
débat si elles n'étaient accompa-
gnées, à l'instar de tous les chapitres
de l'étude, d'une masse de notes,
tableaux et détails complémentaires
et chiffrés permettant de mieux cer-
ner les problèmes.

En l'occurrence, chiffres à l'appui,
on vérifiera que les prestations vieil-
lesse semblent se situer en France
parmi les plus importantes des pays
de l'OCDE. Et les différences relevées
expliquent bien des choses./rca

La Suisse veut attirer
Q

uatorze cantons, dont Fribourg,
le Jura, Vaud et le Valais, seront
représentés à la traditionnelle

foire industrielle de Hanovre (RFA) qui
se tient du 2 au 9 mai. Il s'agit de
présenter au public international une
économie suisse compétitive, notam-
ment dans le domaine de la sous-trai-
tance, et de montrer les avantages
qu'offre la Suisse pour l'implantation

de nouvelles entreprises, a indiqué hier
l'OFIAMT.

Avec 5600 exposants, la foire de
Hanovre est la plus grande manifesta-
tion du genre en Europe. Les entrepri-
ses suisses du secteur de la sous-trai-
tance se présenteront au sein d'un
stand commun organisé avec l'Office
suisse d'expansion commerciale. Cette
année, près de 1 00 sous-traitants suis-

ses apparaissent dans le catalogue pu-
blié à cette occasion.

Un conseiller en matière d'innovation
apportera son aide aux visiteurs à la
recherche de sous-traitants suisses. Par
ailleurs, les spécialistes de la promotion
économique des cantons et de l'Office
fédéral des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) seront à la disposition des
visiteurs au stand d'information suisse.

Le 7 mai, a I occasion de la journée
officielle suisse, une délégation de onze
conseillers d'Etat responsables de l'éco-
nomie publique visiteront les stands
communs helvétiques. Ils seront accom-
pagnés par Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, Hans Sieber, directeur de
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles et Alfred Hohl, ambassadeur
de Suisse en RFA. /ats

De Benedetti en force
Cerus prend une participation majo ritaire dans la Sofigen

et lui cède 74% du capital de la Banque Duménil-leblé

L

a Société Financière de Genève
(Sofigen), fer-de-lance de Carlo de
Benedetti en Suisse, a communiqué

un résultat consolidé de 18,5 millions
de fr. pour 1989 (14,4 millions en 89),
en hausse de 28%. En outre, Cerus, la
société holding française du groupe De
Benedetti, prend une participation ma-
joritaire dans le capital de la Sofigen.
Parallèlement, la Sofigen rachète à
Cerus 74% du capital de la Banque
Duménil-Leblé.

L'opération de rachat, par la Sofi-
gen, de 74% du capital de la Banque
Duménil-Leblé, d'un montant de 200
millions de fr., reflète une nouvelle stra-
tégie du groupe Cerus qui «vise à
constituer, à partir de Suisse et à l'inté-
rieur du groupe Cerus, un ensemble qui
s'inspire de l'expérience des holdings
purement financiers appuyés sur une
banque d'affaire européenne », indi-
que le communiqué de la Sofigen. Pa-

DE BENEDETTI - Nouvelle stratégie
pour le groupe Cerus. asi

rallèlement, Cerus renforce son contrôle
sur la Sofigen, qui passe de 32% à
75% du capital.

Ces transferts se traduisent par des
changements dans les directions. Carlo
de Benedetti quitte la présidence du
conseil de la Sofigen et sera remplacé
à ce poste par Alain Mine, directeur
général de Cerus. Tony Kirk quitte la
direction générale de la société, mais
reste au conseil d'administration. C'est
le président de la Banque Duménil-
Leblé, Jacques Letertre, qui lui succé-
dera à la direction de Sofigen.

La nouvelle participation dans Dumé-
nil-Leblé représente désormais de loin
la plus grosse part du portefeuille de
la Sofigen, qui conserve par ailleurs
9,6% du capital de la banque gene-
voise CBITDB, 4,9% de la société bri-
tanique Delarue, plus quelques autres
participations plus négligeables, a con-
firmé Tony Kirk. /ats

Informatique
vulnérable

Selon une statistique des assu-
reurs français pour 1 988, les actes
de malveillance sont responsables
de 47,5% du montant des dom-
mages subis par les installations in-
formatiques. Les pannes comptent
pour 29% des pertes, 23,5% des
dommages sont dus aux erreurs hu-
maines, a indiqué hier le Centre
d'information des assureurs suisses
(INFAS).

Si les sinistres dus à la malveil-
lance sont les moins nombreux
(1400), ils sont les plus lourds de
conséquences, relève-t-on de même
source. On a dédommagé par ail-
leurs en France 21.000 cas d'er-
reurs et 1 0.600 accidents matériels.
L'ensemble des dégâts est estimé à
8,1 milliards de francs français, en
hausse de 3% par rapport à l'an-
née précédente.

En ce qui concerne la Suisse, l'IN-
FAS ne dispose encore d'aucune
donnée statistique sur les domma-
ges couverts ou le nombre d'assu-
rés, a-t-on précisé hier à Lausanne,
/ats

SCS:
les actions
circuleront

Le conseil d'administration de la
Société Générale de Surveillance
Holding SA (SGS), à Genève, lea-
der mondial dans le contrôle des
produits, a décidé hier de proposer
à ses actionnaires d'éliminer toutes
les restrictions statutaires au trans-
fert des actions nominatives, en éli-
minant les limitations de pourcen-
tage ou conditions de nationalité.
L'opération vise à doter la SGS
d'une structure de capital mieux
adaptée à son expansion.

Le conseil d'administration a en-
core adopté d'autres propositions,
qui visent notamment à créer de
nouvelles actions au porteur desti-
nées à être échangées contre les
bons de jouissance — une action au
porteur d une valeur nominale de
500fr. contre six bons — et à ré-
server pour la direction du groupe
une augmentation de capital consti-
tuées de 15.000 nouvelles actions
nominatives d'une valeur nominale
de 100 francs.

A l'occasion de l'offre d'échange
d'une action de 500fr. contre six
bons, la SGS versera à toutes les
actions nominatives et tous les bons
de jouissance un dividende extraor-
dinaire de 130fr. brut par titre, en
plus du dividende de 130fr. annon-
cé le 5 mars pour l'exercice 1989
qui a bouclé avec un bénéfice net
en progression de 24,6% à 155,3
millions de fr., pour un chiffre d'af-
faires consolidé de 1,945 milliard
de francs, /ats

t é l ex
¦ BCZ - Première banque can-
tonale, la Banque cantonale de
Zurich (BCZ) est «un peu sou-
cieuse» de sa situation de rentabi-
lité au premier trimestre. Ses mar-
ges se rétrécissent et cela va conti-
nuer en raison notamment de la
hausse d'un quart de point des
taux délivrés sur les dépôts
d'épargne, estime-t-elle. /ats

¦ MALVERSATIONS - La
Caisse d'épargne et de pré-
voyance de Lausanne, banque ré-
gionale fondée en 1817, a subi
l'an dernier une perte de plus d'un
demi-million de francs à la suite
des malversations de son ancien
directeur, ainsi que le révèle le
rapport annuel 1989. Les clients
n'ont pas été affectés, le trou
ayant été comblé grâce aux ré-
serves, précise la société, /ats

¦ SWISSAIR - La société améri-
caine IDB Communications, spécia-
liste des télécommunications par
satellite, a annoncé qu'elle avait
ménagé une participation de 5%
à son capital à Swissair par la
vente de 325.000 actions ordinai-
res à 13 dollars l'action pour un
montant total d'environ 6 millions
de francs). L'accord prévoit la
création d'une société joint venture
50-50 près de Zurich, /ats

¦ OPEP - Les 13 pays de
l'OPEP se réunissent à partir d'au-
jourd'hui à Genève pour tenter de
s'entendre sur des réductions vo-
lontaires de leur production de pé-
trole en mai et en juin afin de
raffermir les prix du brut, selon
des sources proches de l'Organi-
sation. La réunion vise à élaborer
des mesures propres à mettre un
terme à la détérioration brutale
des cours du brut survenue depuis
début avril, /ats

¦ NIPPONS - Le nombre d'en-
treprises japonaises dotées de ca-
pacités de production en Europe a
progressé l'an dernier de 28,7%
pour atteindre 529 sociétés en
janvier 1990 contre 411 un an
plus tôt, a indiqué le Centre japo-
nais du Commerce extérieur (JE-
TRO). L'enquête a été réalisée au-
près des 1 8 pays de la Commu-
nauté Européenne et de l'AELE (As-
sociation européenne de libre
échange), /ats
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SPORT TV j
# Hockey sur glace: championnat

du monde A, Tchécoslovaquie-URSS,
en direct de Berne, DRS (commen-
taire français), 14 h 20.

Canada-Suède, en direct de Berne,
DRS (comment. F), 17 h 50.

«WM-Studio», DRS, 22 h 55.

# Football : finale aller de la
Coupe UEFA, Juventus-Fiorentina, en
direct de Turin, DRS (comment. F),
20 h 20

Cannes-Marseille, 1/4 finale de la
Coupe de France, en différé de Can-
nes, TF1, 22h35 (remplace le film «La
nuit du flingueur»).

# Fruits de la passion: football en
Colombie; voltige aérienne; femme
de boxeur; Mark Spitz, A2, 22 h25.

Chauffe, Marcel !
Macho attachant, Bozzuffi n'a pas j oué que les mauvais garçons

R

ien d'étonnant à ce que Marcel
Bozzuffi soit une des vedettes du
téléfilm italien en deux volets de

Cianfranco Calligarich et Saura Sca-
volini, car ce merveilleux comédien
français né à Rennes en 1929 était fils
d'émigrés et parlait indifféremment la
langue de Molière et celle de Dante.
Il interprète ici un rôle de flic pur et
dur: celui du commissaire Graziani,
chargé de débrouiller les fils enchevê-
trés d'une enquête sur le cambriolage
d'une banque. Ce devait être son der-
nier rôle à l'écran: le 2 février 1988, il
était emporté par un cancer.

Le mal l'avait subitement frappé le
10 mars 1986 alors qu'il était en train
de jouer au tennis avec son épouse
Françoise Fabian dans leur propriété
de Touraine. Soudain, il avait été litté-
ralement tétanisé: il avait déjà des
métastases au cerveau.

Amoureux depuis 25 ans, le couple
s'était marié deux ans auparavant, en
secret. Françoise (que le comédien
appelait toujours par son véritable
prénom, Michèle) et «Bozzu» s'étaient
connus sur le tournage de «Maigret
voit rouge», le film de Cilles Grangier
avec Jean Cabin. Entre eux, le coup
de foudre avait été immédiat et Boz-
zuffi, sans doute flatté d'avoir séduit
une comédienne aussi belle, disait en
souriant: «On ne drague pas les jolies
femmes, ce sont elles qui nous choi-

sissent».
Pourtant, le début de leur passion

avait été très orageux. Bozzuffi, médi-
terranéen de nature très macho, était
d'une jalousie féroce et faisait à
Françoise des scènes si violentes
qu'elle a envisagé de le quitter.

Lorsqu'il en prit conscience, le co-
médien promit de changer. Et durant
tout le reste de sa vie, il a contenu sa

MARCEL BOZZUFFI - Il était plus
qu'une simple «gueule». agip

jalousie lorsqu'il la sentait monter en
lui.

Avec sa calvitie, son visage chif-
fonné, son regard perçant et sa voix
rauque, l'acteur n'était certainement
pas «beau», mais il plaisait aux fem-
mes, car, sous l'apparence de dur ou
de voyou qui était la sienne à l'écran,
il cachait des trésors de tendresse.

C'est encore Gilles Grangier qui lui
avait donné sa première chance en
lui offrant, dans «Gas oil», un rôle de
camionneur au côté de Gabin et de
Jeanne Moreau en 1955. Trop sou-
vent, les réalisateurs, au début de sa
carrière, l'ont confiné dans des rôles
de mauvais garçons.

Mais son grand talent éclate en
1968 avec deux rôles aux antipodes
l'un de l'autre : celui du tueur homo-
sexuel dans «Z», de Costa Gavras, et
celui du commissaire dans «La vie,
l'amour, la mort » de Claude Lelouch.
Un an plus tard, il réalisait son unique
film, «L'Américain», avec Jean-Louis
Trintignant et Françoise Fabian. Ad-
mirable conteur d'histoires, il a écrit
durant la maladie qui devait l'empor-
ter une série de nouvelles que Fran-
çoise Fabian a fait publier après sa
mort sous le titre de «Forfana». /ap

A2, 20h45

Roch Voisine,
le dise-hockey
Excellente nouvelle pour les fans

de Roch Voisine: la TSR diffusera
les 13 épisodes encore inédits en
Europe de la série «Lance et
compte» («Cogne et gagne» sur
TFÏ, 02h50). Ils devraient passer
cet été, les samedis après-midi,
vers 13 h 15. Si l'information ravit
tous ceux qui ont craqué sur la
chanson «Hélène», c'est bien en-
tendu parce que son beau géni-
teur tient un rôle important dans
les derniers épisodes de ladite sé-
rie.

Lors d'un récent détour promo
à Genève, il nous a tout dit: «je
joue te personnage de Dany Ross,
un hockeyeur talentueux et ambi-
tieux qui ne va pas tarder à faire
de J'ombre à Pierre Lambert, la
star vieillissante de I équipe. Evi-
demment, dans . le film, j 'aurai
donc des problèmes avec lui...»

Tout le monde sait ça: si Roch
Voisine avait été choisi pour tour-
ner dans «Lance et compte», c'est
bien parce qu'il a 20 ans de hoc-
key sur glace derrière lui, qu'il a
dû raccrocher les patins après
s'être stupidement blessé au ge-
nou au cours d'une partie de...
base-bail.

Rçch Voisine a d'ailleurs quel-
ques copains canadiens dans le
championnat suisse de hockey.
Des noms? Non! «je peux quand
même vous dire que je connais
Neuchâtel: quand j'étais beau-
coup plus j eune (ndlr: il y a 26
ans), j 'ai disputé quelques tournois
dans votre ville. »

Et il y a des Neuchâteloises qui
ont raté ça.,.

0 A. C.
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20 Demandez le

3|\ programme! 9.25
Svizra rumantscha.

10.10 Alice. 10.55 Petites annonces.
11.00 Spécial cinéma. 11.50 Petites
annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In ita-
liano. 2. Cours de langue. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Dona Beija. 13.35 Côte
ouest. Idéaux. DRS 14.20-16.30 Hoc-
key sur glace. Championnats du
monde, groupe A. 4 contre 3. En
direct de Berne. 14.25 Patou l'épatant.
16.10 L'ami des bêtes. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
DRS. 17.50-20.00 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A.
1 contre 2. En direct de Berne. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
A bon entendeur. 20.20 La belle et la
bête. 21.15 TéléScope. 22.10 TJ-nuit.
22.25 Case postale 387. 22.40 Mémoi-
res d'un objectif. 23.30-23.35 Bulletin
du télétexte.

-»- j r-w 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal -

Météo. 13.35 Police 2000. 14.30 Club
Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.20
La roue de la fortune. 19.50 Tirage du
Tac-o-Tac. 19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal. 20.45 Sacrée soirée.
22.35 La nuit du flingueur. Avec : Vic-
tor Lanoux, Véronique Genest, Patri-
cia Millardet. 0.00 TF1 dernière. 0.25
Intrigues. Le signal d'alarme. 1.05 TFÏ
nuit. 1.55 C'est déjà demain. 2.05 TF1
nuit. 2.50 Cogne et gagne. 3.35 Mésa-
ventures. 4.00-4.25 Histoires naturel-
les.

m ^— 12.00 Bonne question!
/ \X I Merci de l'avoir posée.

i 12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
L'homme qui tombe à pic. 14.30 Eric
et Noëlla. 16.00 En avant, Astérix!
17.00 Des chiffres et des lettres. 17.25
Ciga. 18.30 Drôles de dames. 19.20
INC. 19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux! 19.59 Journal - Mé-
téo. 20.45 Un coup fumant. 2. Télé-
film de Sauro Scavolini. Avec: Mar-
cel Bozzuffi, Fabio Testi, Lorenza
Guerrien. 22.25 Fruits de la passion.
Le football en

^
CoJombie. 23.25 Edition

de la nuit. 23745^0~45'D'ïrcôté de chez
Fred.

COI 120° Le 12"13- 130°
r|\ / % L'aventure MIT la 3.

' 13.30 Montagne. 14.03
Carré vert. 14.30 Cherchez Ta France.
15.00 Questions au gouvernement à
l'Assemblée nationale. 17.05 Une pê-
che d'enfer. 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 cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Fauteuil d'orchestre. 21.50 Mille
Bravo. 22.15 Soir 3. 22.40 Mille Bravo.
23.20 52e rue.

¦ -, 12.30 Journal images.
L<l5 1235 Duel sur La5 -***  ̂ 13.00 Le journal. 13.35

L'homme qui valait trois milliards.
14.30 Le renard. 15.35 Bergerac. 16.20
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Histoires vraies. Le crime de la loi.
Téléfilm de Michael Miller. Avec:
Andy Griffith. 22.20 Débat. Le thème:
Les mineurs face au système judi-
ciaire. 23.25 Nomades. 23.57 Football.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5.

r\ rfc nt? 8.30-10.00 Schulfern-
llIcS sehen. 11.00 Zischtigs-

** Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Rùckkehr nach Eden.
13.45-14.35 Rundschau-Sondersen-
dung. 16.05 Tagesschau. 16.10 Haus-
halt und Umwelt. 16.55 Kinder-und
Jugendprogramm. Laurel & Hardy.
17.50 Gutenacht-Ceschichte. 18.00
Knight Rider. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Zeitspie-
gel. 21.00 Ùbrigens... 21.10 Backstage.
22.05 Tagesschau. 22.25 Spuren der
Zeit. 22.55 Eishockey-WM-Studio.
23.25 Treff punkt. 0.10 ca. Nachtbulle-
tin.

Tr . 12.00 In italiano. 12.25
I 91 Allô ! Allô! 125 ° P

comme Popeye. 13.00
TC tredici. 13.10 Dall'archivio dei
Mondiali di calcio-Messico '86. 15.35
Totô e Marcellino. 17.15 Bigbox. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Autostop per il cielo. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Tesori nascoti. 21.15 II patto mancato
aell'uomo. 22.10 TG sera. 22.25 Lu-
gano blues top bop 1989. 23.10-23.15
Teletext nntt-P
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Caméra en main, François Bro- k
nett, directeur du cirque de Suède, a

immortalisé, au fil des années, sous le
chapiteau du Cirque Royal de Stock -

holm, les meilleurs numéros comi-
ques. Dur, voire impossible, de sortir

un des clowns du lot, tant ils sont
tous remarquables. On aime

M.Brown et son chien Pompoff,
l'Américain George Cari (élu il y a

trois ans «homme le plus drôle des
Etats-Unis»), les Barios et leur taxi in-
fernal, Charlie Rivel (photo)... Toutes

les nationalités, suisse comprise, sont
représentées ce soir dans «La piste

des clowns ». Ë-

FR3, 20h35

Pour l'amour
du rire

RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.45 Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neuchâ-
teloise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00 Dédica-
ces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit
Parade. 18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Clapotis ou restons sportifs. 24.00 In-
formations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

7.50 Juste avant l'école. 7.38 Levez
l'info, la question du jour. 7.44 Levez
l'info, le jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.12 Revue de
presse romande. 8.25 Jean Charles en
liberté. 8.35 Cours des monnaies. 8.36
A l'affiche. 8.40 Les dernières nou-
veautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 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.

A Ce soir, «Les fruits de la passion»
s'intéressent notamment à Mark Spitz
(photo), le nageur dont les sept mé-
dailles d'or gagnées aux JO de Mu-
nich, en 1972, sont encore dans tou-
tes les mémoires. C'est que, désor-
mais quadragénaire, l'ex-tombeur ca-
lifornien des bassins entend se quali-
fier pour le 100 m papillon des JO de
Barcelone, en 1992! Prenant ainsi sur
lui, s'il échoue, de ternir considérable-
ment son image. Qu'est-ce qui peut
bien pousser ce père de famille recy-
clé dans les affaires à se lancer pareil
défi? Coup de pub, de bluff, de sang,
accès de folie, refus d'être passé de la
lumière à l'ombrer M-

A2, 22 h 25

Mark Spitz :
mission impossible

Le 10 mars 1985, Gorbatchev A
arrive au pouvoir et lance sa peres-

troïka. Une gigantesque purge com-
mence alors. Les procès pour corrup-
tion se multiplient. Un des accusés se
nomme You ri TcfioYifhàhov (photo). Il

était le gendre de Léonid Brejnev et
vice-ministre de l'Intérieur. «Le glaive
et la balance», f excellente émission
de la petite chaîne qui monte dont

on a goûté le récent retour sur le
jugement du maréchal Pétain, se pen-
che sur l'histoire de cet homme qui a

tout perdu, ses richesses, son hon-
neur et sa femme, absente tout au

long du procès (septembre 1988). M-

M6, 23hOO

L'affaire du gendre
de Brejnev



Ciao bello!

SMACl — Touj ours aussi vamp et
élégante, foan Collins était à Londres
lundi pour y rencontrer le couturier
Valentino Garavani au Savoy (photo
ap), où l'homme présentait sa collec-
tion automne-hiver. Tous les bénéfi-
ces du show iront directement au
profit de la lutte anti-sida, une cause
à laquelle Joan est particulièrement
sensible. C'est bien. JE.

Situation générale: un puissant an-
ticyclone, centré sur la mer du Nord,
recouvre l'Europe occidentale. Il de-
vrait s'y maintenir plusieurs jou rs.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé et chaud. La température en
plaine sera voisine de + 8 degrés en
fin de nuit (en Valais + 5). Elle attein-
dra 23 degrés cet après-midi et même
25 degrés en Valais. Limite du degré
zéro vers 3200 m. Vent d'est faible à
modéré.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au début, généralement ensoleil-
lé et chaud, quelques cumulus en
montagne. En fin de semaine, proba-
blement encore en partie ensoleillé
avec un risque d'averses ou d'orages
isolés, surtout en montagne.

Encore rate !
Ï| 

ohn Fitzgerald Kennedy Junior,
29ans, fils de l'ancien président
américain, a raté pour la

deuxième fois consécutive le con-
cours d'entrée au barreau de l'Etat de
New York.

John Kennedy Jr, actuellement as-
sistant au procureur de l'Etat, pourra
encore tenter sa chance une troi-
sième fois, explique Colleen Roche,
porte-parole du procureur. En cas
d'échec, JFK Jr sera contraint de dé-
missionner de son poste, rémunéré
45.000 francs suisses par an. /ap

Problème No 798 - Horizontalement:
1. Excavation en forme de galerie. 2.
Secte presbytérienne. 3. Sur la rose
des vents. Ville de France. 4. Ouver-
ture dans une maçonnerie. Sortes de
plis. Epoque. 5. Pronom. Est aux
aguets. Fin de verbe. 6. Ensemble de
feuilles. 7. Vide. Ville de Belgique. 8.
Mouvement populaire. Saint. 9. Vase.
Dans le nom d'un appareil de gym-
nastique. 10. Ole olé. Célèbre famille
princière.
Verticalement: 1. Temple égyptien
creusé dans le roc. Opposition. 2.
Adverbe. Que l'on n'emploie plus. 3.
Vase. Barbe de l'épi de certaines gra-
minées. 4. Supporte la quille d'un bâ-
timent en chantier. Coureur. 5. Partie
grossière de la filasse. Cible imman-
quable. 6. Divinité. Localiser. 7. Pro-
fond estuaire côtier. Et le reste. Pro-
nom. 8. Modèle de beauté. Qui vient
de naître. 9. Rivière de France. Qui
n'est pas vif. 10. Emotive et agitée.
Solution du No 797 - Horizontale-
ment: 1. Mastroquet. - 2. Agio. Nurse. -
3. Ir. Cédée.- 4. Net. Mû. Têt - 5.
Séculière. - 6. Atre. Ecru. - 7. Gê. Nu.
Tech. - 8. Contesté. - 9. Carnier. Eu.-
10. Eau. Elever.
Verticalement: 1. Main. Agace.- 2
Agreste. Aa.- 3. Si. Ter. Cru. - 4. Toc
Cenon.- 5. Emu. Unie - 6. Ondule
Tel.- 7. Que. Ictère. - 8. Uretères. - 9
Es. Eructée - 10. Texte. Heur.

Au bon goût
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— La Maison Suisse, qu'est-ce
exactement?

— C'est une maison qui a été
achetée en 1935 par un groupe de
Suisses vivant en Belgique et dési-
reux de fonder une sorte de «club
suisse» à Bruxelles. Pendant la
guerre, la maison a abrité la déléga-
tion suisse en Belgique. Et, après
1945, elle est devenue ouverte à
tous. On y trouve un restaurant
ainsi que de nombreuses salles de
réception.

— Chaque année, vous fêtez di-
gnement le 1er mars, paraît-il...

— En général, nous organisons
tous les 3 mois un repas spécial qui
rappelle un canton. Le 1er mars,
c'est Neuchâtel. Le plus drôle, c'est
que ce genre de manifestation attire
davantage de Belges que de Suisses!

-? Comment expliquez-vous ce
phénomène?

— Les réunions de Suisses sont de
moins en moins nombreuses. Parce
que ia plupart de mes compatriotes
vivant en Belgique font déjà partie
de la deuxième génération des ex-
patriés. Et que le sentiment de natio-
nalité chez les j eunes n'a plus rien
de comparable avec celui qui ani-
mait leurs parents.

Quand on parle de Neuchâtel Xamax au maître queux Jean-Claude
Aeby, ses propos manquent encore moins de sel que d'habitude.
En tout cas, les clients de la Maison Suisse bruxelloise sont gâtés

Par Tanguy
Verhoosel

— Mon rêve? Me retirer des affai-
res. M'offrir une petite villa sur le
littoral neuchâtelois. Et m'occuper
de la formation et de la relève des
cuisiniers du canton.

Et pourtant, Jean-Claude Aeby
n'est pas de souche neuchâteloise.

— Je suis né dans le canton de
Fribourg. En 1948 — j'avais alors 6
ans — mes parents sont allés s'éta-
blir à Couvet, dans le Val-de-Tra-
vers, où ils ont repris la gérance de
l'hôtel de l'Aigle, j 'ai définitivement
quitté Couvet en 1977. Et j e  me suis
fixé à Bruxelles, où on me proposait
de prendre en charge le restaurant
de la Maison Suisse.

— De quoi se compose principa-
lement votre clientèle?

— De personnalités du monde
politique, économique et social
belge et européen, surtout. Ainsi
que de jo urnalistes. Ce qui est frap-
pant, c'est qu'il règne à la Maison
Suisse comme un climat de neutra-
lité. Toutes les rivalités sont ou-
bliées, ne fût-ce que le temps d'un
repas. Même les j ournalistes s'abs-
tiennent de j ouer leur rôle. Vrai-
ment, c'est une ambiance unique.

— Les Belges apprécient-ils la cui-
sine suisse?

— Beaucoup. Dommage toutefois
que nous ayons donné une image
de la gastronomie suisse qui se li-
mite à la cuisine valaisanne. Il est
difficile de présenter d'autres spé-

JEAN-CLAUDE AEBY — Une saine lecture devant un bon verre dans sa
Maison Suisse. Eric Bonjour

ci alités, et surtout de les faire accep-
ter. Mais on s'y emploie.

— Des Maison Suisses, il y en a
dans le monde entier?

— Même s'il ne s'agit pas touj ours
d'une Maison Suisse, il existe cepen-
dant un restaurant suisse au moins
dans toutes les grandes villes du
monde. Mais la Maison Suisse de
Bruxelles est le seul établissement
de restauration suisse établi hors
des frontières du pays à figurer dans
le célèbre guide rouge...

— Vous retournez souvent à Neu-
châtel?

— Chaque fois que j e  vais en
Suisse, j e  passe par le pays de Neu-
châtel. Pour y revoir les amis et
rencontrer mes fournisseurs. Bon
nombre d'entre eux sont en effet
établis dans le canton.

— Le mal du pays, vous connais-
sez?

— Non, jamais , j'ai beaucoup
voyag é dans ma vie. Et j e  me sens
bien partout.

— Mais seriez-vous prêt à troquer
votre passeport suisse contre un
belge?

— D'un côté, cela ne me ferait
rien. Mais, d'un autre côté... Non. Je
suis tout de même fier d'être Suisse.

— Vous êtes abonné à «L'Ex-
press». Vous vous intéressez de près
à l'actualité neuchâteloise?)

— Oui. Mais surtout aux person-
nes. Quand j e  vois une photo ou un
article consacré à une connais-
sance, cela me rappelle touj ours de
vieux souvenirs. ¦

— En tant que Neuchâtelois
d'adoption, vous supportez Xamax?

— Non. Je garde un assez mau-
vais souvenir du football. Parce que
chaque fois que les petites équipes
dans lesquelles il m'arrivait j adis de
j ouer rencontraient Neuchâtel Can-
tonal, devenu Xamax par la suite, le
score s'assimilait toujours à une vé-
ritable débâcle pour nous. Je me
souviens notamment d'un certain

22-0...
— Quelle serait votre réaction si

on vous proposait d'ouvrir un hôtel
dans le canton?

— Je serais tout à fait d'accord de
le faire. A condition que cet hôtel se
situe sur le littoral neuchâtelois et
non pas dans le Val-de-Travers, que
j e  trouve encore trop enclavé. Et
coupé de tout

— Donnez-moi une recette...
— Je vais plutôt vous livrer une

réflexion. Je trouve qu'il est dom-
mage que, en général, le Suisse ne
comprenne pas qu'il ne peut plus
ignorer l'Europe. La mentalité neu-
châteloise est, me semble-t-il, vrai-
ment représentative de ce fait. Pour-
tant, la Suisse doit s'ouvrir. Absolu-
ment.

— Et demander son adhésion à la
Communauté européenne?

— Je crois que c'est inéluctable.
On devra passer par ce stade. A
moins que la Communauté ne
veuille pas de la Suisse dans son
«club», afin qu'il subsiste sur le con-
tinent un ilôt neutre où l'on puisse
en toute quiétude discuter des pro-
blèmes internationaux.

— A votre avis, que rapporterait à
la Suisse cette adhésion?

— Un désenclavement certain du
pays. Car la Suisse commence à se
créer une mauvaise image à l'étran-
ger. On la désigne du doigt parce
que, tout compte fait, ce n'est pas le
pays droit et honnête que l'on pen-
sait. Voyez ces histoires d'argent
sale.

— Vous ressentez personnelle-
ment cette chute de popularité de la
Suisse?

— De par ma profession, j e  cô-
toie beaucoup les milieux politique
et d'affaires. Et bien, il ne se passe
pas un j our sans que j e  ne m'en-
tende dire: « Vous les Suisses, avec
vos banques et vos magouilles...»
C'est révélateur, non?

0 T. V.

Hier à 13 heures
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 22:

Berne beau. 20"

Cenève-Cointrin beau, 19"
Sion 22e

Locarno-Monti beau, ' 21
Paris non reçu,
Londres beau, 23e

Dublin beau, 18°
Amsterdam beau, 19"
Bruxelles beau, 21'
Munich beau, 19°
Berlin beau, 22°
Copenhague beau, 20"
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 16°
Prague beau, 19°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade très nuageux, 16°
Istanbul très nuageux, 12°
Rome beau, 19°
Milan beau, 21°
Nice beau, 21°
Palma-de-Majorque très nuageux, 18°
Madrid très nuageux, 16°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 21°
Tunis très nuageux, 19°
Tel Aviv peu nuageux, 21°

TEMPÉRATURES

Température moyenne du 30 avri
1990: 14,4°.

De 16h30 le 30 avril à 16h30 le 1ei
mai. Température: 19h30: 18,3; 7h30
11,9; 13h30: 21,7; max.: 23,5; min.: 8,4
Vent dominant: est, calme à modéré
Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Niveau du lac: 429,405

Température du lac: 12e

Lacs romands: bise irrégulière, 3
Beaufort.

SUR LE LAC

¦ Le truc du jour:
Pour aller plus vite lorsque vous

ramassez des feuilles mortes ou des
branchages dans votre jardin, pen-
sez à accrocher un morceau de gril-
lage sur les piques de la fourche.
Vous gagnerez un temps précieux.

¦ A méditer:
«Le soupir d'une jolie fille s'en-

tend plus loin que le rugissement
d'un lion.»

0 Proverbe arabe

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ÉTOFFE


