
Collégiale:
esplanade
sans places

Tranquillité du site et agitation de
couloirs: telles sont les conséquences
de l'interdiction de stationner, depuis
dimanche dernier, autour de la Collé-
giale de Neuchâtel. En bouclant l'es-
planade, la Ville entend remettre en
valeur cet important monument. La
suppression du parcage suscite toute-
fois la grogne de certains employés
du Château. Page 3

Russes en or
/ 'URSS championne du monde de hockey sur glace pour la 22me fois

EN CINQ SEC - Hier à Berne, l'Union soviétique s 'est assuré une nouvelle couronne mondiale en battant la
Tchécoslovaquie 5-0. Le Canada, pour sa part, a subi une 3me défaite qui le relègue au 4me rang, derrière
l'URSS, la Suède et la Tchécoslovaquie. Ici, sur le 3me but soviétique, Nemtchinov exulte, alors que Kadlec et
Hasek constatent les dégâts. op Pages 21 et 23

Seyon:
derniers
remous

La décision du Bureau du Conseil
général de proposer lundi, lors de la
séance du législatif, la fermeture de
la rue du Seyon à la circulation en
l'aménageant en zone piétonne pro-
voque quelques remous. Les com-
merçants, notamment, qui avaient
lancé l'une des deux initiatives, relè-
vent deux fautes dans l'argumenta-
tion du bureau. Page 5

Buttes
n'aura pas
son textile

Coup de théâtre hier dans le Val-
de-Travers. La société belge Sofinal
a annoncé qu'elle renonçait à im-
planter à Buttes une unité de fabrica-
tion de produits textiles . appelée
MTS (Manufacture de Textiles Suisses
SA) en raison de l'opposition de
Berne, de l'indisponibilité des cadres
de la maison-mère et des coûts de
construction en Suisse. Le projet est
donc provisoirement abandonné.

Page 13
Un coup
de cœur

Le cuisinier Norbert
présente

sa collection privée
de peinture au château

de Vaumarcus :
une rencontre entre

le maître queux
et / artiste

COLLECTION - L'ancien cuisinier
du «Boccalino» Norbert n'a pas
encore troqué son tablier pour le
pinceau et pourtant... Depuis une
dizaine d'années il se passionne
pour la peinture. Petit à petit, il
s 'est initié à l'art naïf, brut et figu-
ratif. Coup de coeur sur coup de
foudre, il a réuni une centaine de
tableaux qu'il présente du 7 mai
au 30 juin, au château de Vaumar-
cus. Parmi ses œuvres préférées,
celle du peintre yougoslave Propa-
dalo (photo) qui, faute de moyens
financiers s 'est exprimé sur une
vulgaire toile de jute. Autodidacte,
ce dernier a mélangé le cubisme et
le naif pour un résultat plus
qu 'étonnant. Sophie Winieler M

Page 7

Frères d'eau
Il aura fallu quatre ans de négo-

ciations et mille péripéties, une sub-
vention exceptionnelle (40%) du
canton pour que les signatures de 16
communes, apposées sur un même
document, relient 60.000 consomma-
teurs à l'autoroute des eaux qui
courra sous le tunnel de La Vue-des-
Alpes. Même si toutes les caractéristi-
ques techniques du projet ne sont pas
encore déterminées, c'est parti pour
le Syndicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises.

Page 14

Des hauts
et des bas

swi

Deuxième étape hier du Tour du
Canton de Neuchâtel, entre La Sa-
gne et Les Geneveys-sur-Coffrane.
Chez les messieurs, victoire de Clau-
de-Alain Soguel devant Daniel San-
doz, alors que Fabiola Rueda-Oppli-
ger et Hélène Eschler (photo) s'impo-
sent respectivement en dames I et
dome! "• Page 23

La Suisse
comme
arbitre

Prenant en compte le vœu ex-
primé par les cantons du Jura el
de Berne de voir la Confédéra-
tion s'engager davantage en fa-
veur d'une solution à la question
jurassienne, le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral
de justice et police d'engager les
discussions avec les gouverne-
ments des cantons concernés. Il
s'agira de délimiter les intérêts
légitimes de chacune des parties
et de tenter d'aplanir les diffé-
rends. Avec la Confédération re-
trouvant son rôle d'arbitre, on en
revient donc à la case départ,
estime Jean-Luc Vautravers dans
son commentaire. - -.Page 34
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Météo détaillée Page 40

Routiers
en colère

BLOCUS — Pour protester contre la
prochaine instauration d'une taxe
autoroutière en RFA, des conduc-
teurs de poids lourds français onl
bloqué hier 19 postes-frontière en-
tre les deux pays. Une action que
le ministre ouest-allemand des
Transports a sévèrement condam-
née. Cette querelle cadre mal avec
les projets d'union politique euro-
péenne, relève Guy C Menusier
dans son commentaire. aP

Page 35

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 4; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 18 et 19.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 22; petites annonces

page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

? SPORTS + - Pages 41-52.
Mot caché page 52.



Tessin nouveau
Exposition d'architecture et de design sous le péristyle

de l 'Hôtel de ville de Neuchâtel

U:
'ne importante délégation tessi-
noise était présente hier pour
l'ouverture de l'exposition, consa-

crée aux nouveaux itinéraires d'archi-
tecture du Tessin, présentée sous le pé-
ristyle de l'Hôtel de ville de Neuchâtel
jusqu'au 1 9 mai. Franco Ruinelli, adjoint
de Marco Solari à la direction de l'Of-
fice tessinois du tourisme, a rappelé
que le canton a bien plus à présenter
que les classiques «boccalini, zocco-
lette et grotti». Le soleil y baigne aussi
des réalisation architecturales uniques
qui s'égrènent sur huit itinéraires, réunis
dans un guide, mis à disposition des
visiteurs. Un sérieux effort est fait, pour
donner une nouvelle image culturelle
du Tessin aux 3,3 millions de touristes,
qui visitent le canton durant l'année.

Les offices du tourisme régionaux
étaient également représentés. Eugé-
nie Foglia, directeur de l'Office du
tourisme de Lugano, accompagné de
sa collaboratrice Pia Kalatchoff, a
donné un aperçu du programme pro-
posé aux Neuchâtelois, pendant cette
période d'action promotionnelle, qui
touche aussi à la gastronomie, aux
vins et à la culture musicale. Lugano
aime le jazz et l'offre généreusement
à l'occasion de deux festivals annuels.
Il délègue à Neuchâtel une de ses
meilleures formation, «I Sottburg» qui
donnera un concert à Plateau libre le
17 mai. Lugano, malgré ses évidents
problèmes de germanisation, tient à
son caractère typiquement lombard
et les Romands en général, les Neu-

châtelois en particulier, y sont atten-
dus avec plaisir.

L'architecture a toujours été un art
majeur au Tessin et ce n'est pas par
hasard que ce canton a vu naître, en
1910, la première revue d'architecture
en langue italienne: «La rivista teanica».
Le jeune architecte Alvaro Biihring l'a
présentée sous son aspect rénové, d'un
graphisme impeccable. La place de la
nouvelle génération, à l'ombre des «pa-
dri» est difficile à tenir, mais le feu sacré
existe plus fort que jamais. Lors de la
conférence-débat du 14 mai à 21 heu-
res qui se tiendra à l'Aula de la Faculté
des Lettres, Espace Louis-Agassiz 1, Raf-
faele Cavadini examinera l'avenir avec
Mario Botta et Aurelio Cavadini.

0 L. C.

N'oublions pas !
Lors de sa conférence-discussion, Maurice Raj sfus

dénonce les pratiques israéliennes

J

anvier 1990, l'intifada, mouvement
• de soulèvement palestinien contre la
;: répression israélienne, entre dans sa

troisième année. D'après les sources pa-
lestiniennes, on compte 1050 tués,
50000 blessés dont 6000 qui resteront
handicapés à vie, 64000 arrestations et
8000 sans-abris par suite de la destruc-
tion de leurs maisons. Malgré le fait qu'à
la fin de l'année 1989 une grande
manifestation en faveur de la paix, ré-
primée violemment d'ailleurs par l'ar-
mée israélienne, ait eu lieu à Jérusalem,
aucune perspective politique n'est en vue.

Et, bien qu'étant dans un rapport de
force défavorable, le peuple palestinien
continue à réclamer la reconnaissance
de ses droits nationaux, l'arrêt de l'ex-
pansion israélienne, et le départ des
troupes d'occupation. Après avoir ac-
cepté la coexistence des deux Etats sur
la terre de Palestine afin de retrouver la
paix, les Palestiniens voient la conquête
se poursuivre: de nouvelles colonies is-
raéliennes sont créées dans les territoires
occupés et les conditions de vie sont
rendues intenables de manière à encou-
rager les départs. En outre, les militants
sont fréquemment déportés.

Face à tous ces problèmes, les diri-
geants israéliens fuient le dialogue
choisissant les interlocuteurs qui leur

conviennent et le peuple brimé continue
à souffrir de cette occupation forcée.
C'est afin de les aider que Maurice
Rajsfus, journaliste et écrivain rescapé
des persécutions raciales sous l'occupa-
tion nazie, ne cesse de dénoncer toute
la répression dans divers ouvrages pu-
bliés en français et au travers de con-
férences telles celle qu'il a tenue ven-
dredi soir à Neuchâtel.

Le problème, dit-il, est de décrire ce
qui se passe, pour ceux qui ne savent
pas par manque d'intérêt ou qui ne
veulent pas savoir. Il s 'agit en quelque
sorte de provoquer un sentiment de
solidarité mais surtout de sensibiliser les
gens. Comment voit-il l'avenir? — Il n'y
a pas d'exemple depuis la seconde
guerre mondiale de peuple qui n'ait
obtenu gain de cause; tôt ou tard la
Palestine elle aussi obtiendra satisfac-
tion face aux Israéliens.

Il est à noter que les femmes jouent
également un grand rôle dans cette
lutte pour la paix; c'est le sujet qu'a
brièvement abordé Clotilde Alienick,
femme juive engagée dans la lutte du
peuple palestinien contre l'occupation
israélienne, en racontant ses pérégrina-
tions au coeur des territoires occupés et
l'action féminine dans l'intifada.

0 N. R

¦ CONFÉRENCE - Christian Char-
rière est journaliste, écrivain, fonda-
teur du Bureau des Rêves à Paris. Il
sera accompagné de Geneviève Sal-
vatge, astrologue, interprète des rê-
ves, auteur d'un ouvrage paru aux
Editions Arista «Le Guide des rêves».
Prochaine conférence demain, à
20hl5, aula des Jeunes Rives à Neu-
châtel. / M-

J£ 
le plus ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur «n chef: Jean-Luc Vautra ver s.
Rédocteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bord et, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Chrisrlarte Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Fauchera, jalme Pinto, François Tissot-Daguerre, Henri Vtvarellî, Gabriel
Fahrnf, Philippe Qropard, Ariette Emet» Dueomrmm, Christian Georges, Cehdrlne Jéquier, MireiJIe
Monnier, Oaudta Piccl, Sandra Spagnol,
Secrétariat de rédaction: Ame-Marie Cuttat {chef de «brique), Pterra-Alexàridre Joye, Jêan-tuc
Desdaux.
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 Charron, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treurhardt, Sophie Winieler. Infographiste: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Worfrath,

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alccolisme: écoute jour et nuit 55 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11h) ^ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h) £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant;
£ (038) 2511 55, (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £111
renseigne.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)2291 03 (11-12h30). Sida-Info:
£ (038)31 1313) (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébiblo: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Enlre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Ploy-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing 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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

De négociations
sans effets

* 

Les Jardins de la Cour

Dans la fin de l'avril, les révolutions
de palais de l'Affranchie Commune du
Neubourre firent quelque bruit dans
la Grande-Ville. On nous rapporta
avec intéressement voulu, car nous ne
poussions pas trop notre chaise sur ces
pavés sauf à quelques très exception-
nelles circonstances, que l'usage crois-
sant de fortes boissons de cabaret
n'était pas étranger à ces turbulences
dont les gazettes se gaussèrent tout
"en s'empressant de les échoter dans le
détail, moralisant de cette façon sur
le chaud et le froid car la vie officielle
et les visages qui la marquent ici
manquent de ces piments comme de
ces extravagances. M. le musicien à
soufflets Barbi-Ribi, s 'autorisant d'ex-
cès de table dont la réserve nous
oblige à taire les liquides qui les cau-
sèrent, s'était sécessionné de la Com-
mune dans l'heure même avant ses
Etats-Généraux.

M. l'intendant principal Broussailles-
Rébaire avait suivi dans ses chausses
et le sieur Barbi-Ribi, à qui l'alcool
montait aux méninges sans qu'il en
compromit pourtant les équilibres cor-
porels, s'était proclamé premier prési-
dent d'une République contiguë dite

des Pseudo-Pantalons, du nom de la
rue qu'il habite, possession du Neu-
bourre. Il lui fallait un Mazarin pour
guider ses affaires et lui tendre le
chausse-pied; il ferra le sieur Traque-
Laid qui, revenant d'une expédition
de tourisme dans les provinces malai-
ses, s'aprétexta d'un corps moulu,
trouva les épines du cactus un peu
grosses et renvoya à leur maître et la
missive et le laquais.
"L 'échec stimula M. Barbi-Ribi qui fit

seul savoir dans les lieux qu'il s 'ac-
commoderait volontiers des précieux
et charmants secours de Mme Des
Bhouilles, candidate affligée de l'élec-
tion au Conseil du Royaume qui avait
vu dans l'an écoulé le coche de M.
Visse-Olives précéder le sien de bien
peu, le presser à froid et l'acoiffer
sous les poteaux. Il lui fit donc tenir un
petit mot en gros de sa démarche et
la dame, qui avait le sens des hu-
mours et avant tout celui de la charité,
ne le reçut pas qu'à sa portière. Elle
feignit la compréhension et ils convin-
rent de se voir dans leur particulier à
l'auberge des Théâtres, mais l'invitant
se croyant suivi de regards indiscrets,
ils changèrent leur cap.

L'entrevue ne donna rien que le
refus civil de Mme Des Bhouilles qui fit
le prétexte de ses occupations nom-
breuses, de la dignité de ses emplois
comme celle de sa personne et qui,
revenue dans le privé et très amusée
encore de l'intermède, s 'interrogea
cependant de posséder si bien le ta-
lent de se faire remarquer, elle qui ne
l'est pas, des plus petits par la taille.

Le musicien à soufflets se trouva sans
ministre ce qui réjouit grandement M.
Bussy-Rabatin, Cromwell du Neu-
bourre, tout aux préparatifs de ses
ambassades à Villaudric avec vingt-
deux de ses hommes et les petits ren-
forts des Vermondins. Ils y porteront
des bouteilles, une gerle et des verres,
un gros fromage des Anciens-Prés, des
douceurs et des paroles sucrées, mais
aussi le récit de leurs infortunes. Préla-
guant d'un trop long voyage et de
douze heures de carrosse, craignant
surtout de n'être que le tuf parmi tous
les ornements, M. Barbi-Ribi avait dit
ne pas pouvoir s 'associer au déplace-
ment ce qui servait M. Bussy-Rabatin
qui pourrait ainsi faire dans l'après-
Toulouse l'illusion d'une figure d'unité .

0 Saint-Citron

Le saint au jour
Une fleur printanière à toutes les Ade-
lirte, à la une aujourd'hui. Ce sont des
femmes douces, chaleureuses et très
maternelles. Au travail, elles sont
ponctuelles; au foyer, elles sont ir-
remplaçables. JE- j

Déchets /
La ville de Neuchâtel convie la ? /
presse ce matin, dès 11 h, à la /
salle de la Charte de l'Hôtel /
de ville. Thème central: le ta- f
massage des déchets spé- /
ciaux. Claude Frey, directeur /
des Travaux publics, prési- /
dera cette rencontre mé- /fl .̂
diatique. M- £¦ ^S

Slogan
4 «Roulez malins,
routez copains»:
tel est 1e slogan
de la policé canto-
nale dans le do-
marne de la sécu-
rité routière , les
journalistes sauront
tout dès ce matin,
10h, aux patinoi-
res du Littoral,
quai Robert-Com-
tesse 4. M-

Défi solaire
La brandie neuchâteloise de la ?

Société suisse pour l'énergie solaire
organise ce soir, dès 20 h, une confé-
rence-débat. Thème: voitures électro-
solaires, un défi sur l'avenir? Rendez-
vous à La Chaux-de-Fonds, passage
Léopold-Robert 3, bâtiment des Tra-

vaux publics, à la salle Junod. M-
Spectacle

Ce soir et demain soir, à 20 h 15, le
groupe théâtral du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel donnera deux re-
présentations de la pièce « Conver-
sation symphonïetta». Rendez-vous

à l'au!a du gymnase, intermèdes
musicaux avec Philippe Bovet. J®.

% Galerie Marie-Louise Muller,
Cormondrèche: Moscatelli, virage
vers le bonheur;

0 Jean-Michel Jaquet dessine;

% Yves Doaré, la gravure du
fantastique;

0 Cinéma: interview d'Olaf Lu-
baszenko, acteur du film «Tu aime-
ras ton prochain»;

% Tout sur Cannes, compétition
et hors compétition;

O Spectacles, manifestations, les
agendas;

% Deux pages «Courrier». JE-

Demain
dans le cahier

Week-end



/ 'esplanade de la Collégiale de Neuchâtel
interdite à la circulation et au parcage

REMISE EN VALEUR — Les admirateurs du patrimoine peuvent désormais photographier la Collégiale de Neuchâtel
sans immortaliser les carrosseries. Sophie w inteier- M

I

l est désormais défendu de parquer
des véhicules sur l'esplanade de la
Collégiale de Neuchâtel; cette déci-

sion, prise l'an dernier déjà par la
Ville, est entrée en vigueur dimanche
dernier et suscite une certaine grogne.
L'interdiction de circulation et de sta-
tionnement a pour but de remettre en
valeur le site de la Collégiale, touristi-
quement important, qui était enlaidi
par une masse de voitures garées sur
le parvis et même, parfois, jusque sur
les escaliers du vénérable monument.

Sur la trentaine de places de parc
de l'esplanade, seule une douzaine a
été maintenue au sud de l'église, mais
ces cases sont marquées en jaune et
leur utilisation est soumise à autorisa-
tion de la chancellerie d'Etat, ou de la
Ville pour le week-end.

— On ne sait plus où parquer, se
lamente un employé de l'Etat travail-
lant au Château. Dans le quartier, tou-
tes les places sont occupées dès le
matin tôt. On nous dit d'aller stationner
dans un des parkings du centre-ville,
mais ça fait loin lorsque l'on doit utiliser
son véhicule plusieurs fois par jour!.

— L introduction de ces restrictions
de parcage s 'est passée tout à fait
normalement, souligne la police de la
Ville de Neuchâtel. Le responsable de
la signalisation précise que le parvis
de la Collégiale est bouclé par une
chaîne: pas de problème donc de
respect de l'interdiction. Quant aux
places jaunes, comme il s'agit d'un
terrain privé géré par la chancellerie,
la police n'y intervient qu'en cas de
dénonciation.

Certains fonctionnaires du Château
et résidents du quartier se plaignent,
ouvertement ou sous le manteau, du
problème de parcage posé par la
fermeture de l'esplanade; l'un d'eux
s'interroge déjà sur la réaction des

députes lors de la prochaine session du
Grand Conseil, au Château: «Ils ris-
quent de se parquer n'importe où, se
feront-ils coller!?»

OAx B.

EXTENSION - La rue du Coq-d'Inde et l'intégralité de la place des Halles sont
englobées dans la zone piétonne de Neuchâtel. La signalisation est entrée en
vigueur le 1er mai et les travaux d'aménagement seront entrepris progressive-
ment dès la deuxième quinzaine du mois. s

Autos : défense !

Suisses
et Canadiens

réunis
Conférence-débat sur les
minorités francophones

D

emain soir, à 18 h à Neuchâtel,
aura lieu une conférence-débat
sur les minorités francophones au

Canada et en Suisse.
Après un exposé préparé par des

jeunes connaissant les deux pays, le
débat sera lancé sur la manière la plus
constructive de faire cohabiter plusieurs
cultures dans un même pays.

Après la synthèse sera servi un apé-
ritif. Les personnes inscrites au préala-
ble pourront participer à un souper
neuchâtelois.

Parmi les jeunes déjà inscrits, figurent
des nord-américains participant à un
échange scolaire et des étudions du
Junior Collège.

Cette soirée est organisée par l'asso-
ciation des JLN (Jeunes libéraux neu-
châtelois). /comm

0 La conférence est ouverte à tous les
jeunes. Cependant, ceux qui désirent sou-
per sont priés de s'inscrire rapidement
auprès de Jean-Vincent Bourquin au
(038) 246495, rendez-vous demain soir,
à 18 h, au Buffet de la Gare à Neuchâtel.

Deux ouvriers
blessés

Explosion sur un chantier
à Marin-Epagnier

H

ier, vers 16h30, un incendie
s'est déclaré à Marin-Epagnier,
dans la zone industrielle des

Sors, à l'intérieur d'un immeuble du
chantier Alfred Muller. Trois ouvriers
et leur chef étendaient une laque chi-
mique sur le sol lorsqu'une explosion
s'est produite.

L'un des ouvriers, Nick Pepaj, 40
ans, de Zurich, grièvement brûlé, a
été aussitôt conduit à l'hôpital des
Cadolles de Neuchâtel, puis transféré
par hélicoptère à l'hôpital universi-
taire de Zurich. Un autre travailleur a
été légèrement blessé.

Alertés vers 16h30, des pompiers
du centre de secours de Neuchâtel,
sous la responsabilité du capitaine
Bernard Buchilly, se sont rendus sui
place, à bord de trois véhicules. Six
hommes de Marin-Epagnier les ont
rejoints sur les lieux. Grâce à leur
intervention rapide, l'incendie a été
rapidement maîtrisé. L'explosion a
brisé des fenêtres et les récipients
contenant la laque ont été évacués à
l'extérieur du bâtiment, /pr

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PROINFIRMISw
au service des personnes handicapées

M- 

Agréable, très agréable même,
l'ambiance feutrée qui, depuis di-
manche, baigne l'esplanade de la
Collégiale: pas de voitures, pas de
moteurs rugissants. L 'habituelle mo-
saïque de tôles multicolore cède
avantageusement la place à une
harmonie de végétaux verdoyants
et de pierre jaune, agrémentée du
gazouilli des oiseaux.

Mais cette vision de rêve n 'atté-
nue guère la grogne de certains
fonctionnaires du Château, parmi
lesquels une employée peste, peu
encline à plaisanter: «On ne trouve
pas de place!».

Lorsqu 'on sait les difficultés de
parcage dans le quartier de la Collé-
giale et que l'on connaît le chemin

Auto-gestion
pentu menant du centre-ville - donc
des parkings ou des transports pu-
blics - à la colline, on imagine en
effet le nouveau problème posé à
nombre de fonctionnaires de l'Etat.
Reste que ces gens du Château
n'ont pas à se sentir particulière-
ment lésés; la situation est pénible-
ment identique dans nombre de
quartiers et pour une multitude de
Neuchâtelois qui travaillent en ville.
Avec une circulation chaotique, qui
empêche en même temps un débit
normal des transports publics aux
heures de pointe, et les places de
parc assaillies dès l'aurore, la situa-
tion est confuse!

Inadaptation des infrastructures
urbaines au flux croissant de car-

rosseries, entêtement des incondi-
tionnels de l'automobile - même
lorsque le trolleybus s 'arrête devant
chez eux et à 50 mètres de leur
bureau -, c'est la faute à tout le
monde et à personne!

Les uns demandent à pouvoir se
rendre en véhicule privé en ville et
y parquer en un temps raisonnable,
les autres réclament la diminution
des autos et l'augmentation de la
tranquilité dans ces mêmes agglo-
mérations. La gestion de la cohabi-
tation entre ville et voitures se ré-
vèle épineuse et personne ne sem-
ble en mesure de trouver, à court
terme, une véritable solution.

<0 Alexandre Bardet

Médecin
neuchâtelois

tué au
Mozambique
Le Dr René Gagnaux, médecin-

chirurgien de 61 ans, a été tué
mercredi matin au Mozambique
par des «bandits armés», a annon-
cé le Département missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse ro-
mande, pour lequel il travaillait.

M. Gagnaux est tombé dans une
embuscade alors qu'il se rendait,
tôt le matin, comme chaque se-
maine, de Xînavane (à 1 20 km au
nord de la capitale Maputo) à
Manhiça, a précisé le Département
missionnaire, sur la base des rares
informations dont il dispose.

Le Dr René Gagnaux avait sé-
journé l'hiver dernier à Neuchâtel
où vivent son épouse et ses quatre
enfants. Il était employé depuis
1961 au Mozambique par les Egli-
ses protestantes où il y dirigeait
l'hôpital de Xinavane. Sa dispari-
tion prive une population d'un de-
mi-million d'habitants d'un véritable
«Docteur Schweizer», a précisé à
l'ATS le porte-parole du Départe-
ment missionnaire.

Malgré les risques qu'il prenait,
M. Gagnaux n'avait jamais renon-
cé à travailler dans cette région
perturbée par la guerre civile que
mène l'organisation de guérilla de
la Renamo au gouvernement mo-
zambicaîn. Il effectuait de fréquents
trajets pour soutenir différents éta-
blissements sanitaires de la région,
/ats

Ils ont attaqué
une Chaux-dé-fonnière
Lundi soir, peu avant 22 h 45,

une habitante de La Chaux-de-
Fonds qui cheminait rue du Ro-
cher à La Chaux-de-Fonds a été
victime d'un acte de brigandage
par deux individus Inconnus.
Après que l'un de ceux-ci fait
menacée avec une sorte d'arme
de poing en lui appuyant le ca-
non sur la tempe et actionnant le
percuteur plusieurs fois tout en lui
disant a Ton fric Même!», le se-
cond en a profile pour lui subtili-
ser de vive force son sac à main
qu'elle tenait sous le bras. Ces
faits se sont déroulés à proximité
du No 14 de la rue du Rocher.

ha victime ayant appelé à
l'aide, les agresseurs se sont en-
fuis à pied en direction du centre
ville. Ils correspondent au signa-
lement suivant:

# Premier inconnu: 18 ans
environ, 170 à 175 cm, sverte,
cheveux noirs rasés sur les côtés,
crête d'une largeur de 4 à 5 cm et
d'une hauteur de 4 cm environ.
Type punk. Visage pâle. Porte
une veste en cuir noir, parle
français»

# Deuxième inconnu: même
âge, 170 cm, corpulence
moyenne, cheveux noirs, nor-
maux, habits foncés.

Les personnes pouvant fournir
les renseignements utiles en rela-
tion avec la présente affaire sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 287101, pu
avec le poste de police le plus
proche, /comm

Deux inconnus
recherchés

ACCIDENTS

¦ DEGATS - Hier, vers 1 Oh20, une
voiture conduite par une habitante du
Locle, circulait avenue de la Gare à
La Chaux-de-Fonds en direction nord.
A l'intersection avec la place de la
Gare, une collision se produisit avec
la voiture d'une Chaux-de-Fonnière
qui circulait place de la Gare en di-
rection nord est. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mardi, vers
1 Oh 30, un cycle de course conduit
par Serge Vardanega, âgé de 31
ans, de Morteau (France) circulait sur
la route cantonale de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. Dans un virage à
droite, pour une raison indéterminée,
le cycliste a perdu la maîtrise de sa
machine. Aussi après avoir traversé la
chaussée de droite à gauche, il a
terminé sa course en contrebas du
talus nord. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds puis
Par hélicoptère à l'hôpital cantonal
de Genève, /comm
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j \rk,\ Bussy + Stolz coiffure
y'fj {j *j °~^*. vous informe que

y^Â î\ PATRICIA STOLZ
"•̂ * oomun ^\^*MËS .* est de retour à Neuchâtel
\a pj«.<%y y^S^\,**' et travaillera au salon dès

\flL *̂ LE MARDI 8 MAI
*
\ y"* Rue du Temple-Neuf 11 (038) 25 25 78.

*•• 777866-10

A vendre
Val-de-Ruz, joli

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

ou 63 21 56.
606244-22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Des travaux de purge de rocher sur la route
cantonale J 20. dans les Gorges du Seyon,
occasionneront des perturbations au trafic pen-
dant les heures de travail.
La circulation s'écoulera en sens alterné sur une
seule piste et sera réglée par palettes.
Lors des phases dangereuses, la circulation
devra être interrompue totalement dans les
deux sens, chaque fois pour une durée limitée à
quelques minutes.
Les travaux sont fixés du lundi 7 mai au vendre-
di 18 mai 1990. En cas d'intempéries, ils pour-
ront être reportés ou prolongés.
Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, grand balcon, garage et place
de parc couverte. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 778243-22

A vendre au Val-de-Ruz, situa-
tion dominante et tranquille

villa mitoyenne
neuve, 4 chambres à coucher, bu-
reau salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, caves et
garage. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 778240-22

r -\
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,

l privé (037) 77 21 63. 773414-22

fl ^r ^1 'M t*t i ¦ 0J m w ^8 B

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

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

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

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

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000 777405-22 I

A vendre en bordure de forêt à
l'Ouest de Neuchâtel dans petite
copropriété

APPARTEMENT AVEC JARDIN
de 5 pièces, deux salles d'eau,
cave et garage, chauffage combiné
solaire et pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 778242 22

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Adresser offres écrites sous
chiffres à W 28-615928 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 771718 22Voir loin„ ™"̂n •

ïfcCSSŜ
Pour votre bien-être

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, sous-sol complète-
ment excavé, deux places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 778239 22

1 " 
A louer à Corcelles

SURFACE DE 120 m2

comprenant 2 locaux-bureaux +
W.-C. lavabo et place de parc.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle Fr. 1200.- +
acompte charges Fr. 100.-. 773310-22

I *fcà£ 
Régie Rolanô Qpnner

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

A vendre à l'ouest de Coffrane

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

Tél. (038) 24 77 40. 777341-22

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

locaux commerciaux
d'exposition ou semi-industriels de
300 à 1200 m2, places de parc à
disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 777340 22

A vendre a Cernier, proche du
centre, situation dominante et
tranquille

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
dans immeuble en construction de
454 pièces + galerie et galetas,
cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon, cave et garage, choix des
finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 778238 22

Suite des
m •* annonces
m-J ciassees
•CaJ^—
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À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

complètement rénové de 4% 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 22v J

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

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

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

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 1414 766013 22

1|

A vendre à Boudevilliers,

appartement
de 3 V2 pièces

surface 135 m2, 2 grandes chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine parfaitement agen-
cée. Jardin + cave et réduit. Fr. 380.000.-.

Pour visite, tél. (038) 57 23 07. 744332-22

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
4% pièces

attique avec terrasse,
vue exceptionnelle.
Tél. (038) 31 31 60.

777368-22

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

DE GRÉ A GRÉ

appartement
dans propriété de maître.
surface de 160 m2.
5 chambres - cuisine - hall - bains et
W.-C. indépendants - garage - grand
parc arborisé.

Pour visiter et négocier la vente,
de gré à gré. faire offres sous
chiffres 91-392 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

778163-22

| ÉjfCONSTRUCTION
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A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.
778265-22

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

dans un cadre de verdure

I 2% 3V2 4% et 5% PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 773246-22 I

A vendre
en exclusivité

• Puidoux
Villa individuelle 6Î4 pièces. 1000 m1 de
terrain.

• Crissier:
Villa contiguë 5Î4 pièces. Garage. Vue.i
tranquillité.

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

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

• Romont :
terrain industriel 40.000 m!, entièrement
équipé.

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

Pour traiter: S. PIGNO

cogestjn^
maupes 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

rfe^uJi 777292-22!

A vendre à Fleurier

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, aménagé, 850 m2.
Case postale 45, 2114 Fleurier.

606420-22 OCCASION DE RÊVE!
MAYENS-D'ARBAZ - VS
A VENDRE

CHALET
meublé avec confort, 8 ans d'âge, état
impeccable. A 2 km d'Anzère. Dans un
splendide paysage de lacs. En lisière de
forêt. Situation panoramique, plein
sud. Altitude 1280 m. Accès facile
été/hiver. Bus postal.
Comprenant: 4 chambres, salle de
bains, séjour, cheminée, cuisine ouver-
te, W. -C, buanderie, cave, local à skis,
abri PC.
Garage avec accès direct au chalet.
Chauffage électrique.
Avec environ 350 m2 de terrain.
Tout compris Fr. 390.000.-.
Facilité de paiement. Crédit.

Renseignements : 027/38 30 50 et
midi et soir 38 35 25. 778261 -22

À CORTAILLOD I
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements,

proche centre du village

5 1/2 PIÈCES I
surface 140 m2

Vaste séjour avec cheminée, grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, coin à manger,

2 salles d'eau, 4 chambres à coucher. 773245 22 I

Cave, galetas, garage individuel et place de parc.

A vendre

villas jumelles
à Savièse/Valais (700 m), situées
à, 5 minutes de Sion, dans le vigno-
ble, jouissant du calme et d'un pano-
rama exceptionnel. Elles compren-
nent, sur 2 niveaux et sous-sol : cou-
vert, W.-C, séjour avec cheminée,
cuisine, terrasse, galerie, 3 chambres,
2 salles d'eau, caves, salle de jeux et
garages. Belle parcelle de 600 m2.
Disponibilité rapide. Fr. 695.000. -.

Pour tout renseignement :
Immo-Conseil S.A.,
Grand-Pont 5,
1950 Sion. Tél. (027) 23 53 00.

778169-22

f DEMA IN VENDREDI 4 MAI

L 'ESTHÉTICIENNE DE l \V_y l\ I I
Cosmétiques Spéciaux pour Pharmacies

sera à votre disposition à la
FI PHHRMHf

C. p PU TRÊ50R
(p (038) 25 70 40 \SCRPVC- Pt\ ÂRtli ^ Neuchâtel

ANTI-AGE
et vous présentera les produits IV I l / xl xl  ̂

778316 1°

JURA
FRANÇAIS

ancienne
ferme
sur hauteur,
vue sur rivière,
murs en pierre
et toit bon état,
4 pièces, granges,
terrain 1400 m2,
Fr. s. 47.000.-.

Pour visiter,
téléphone
0033/50 23 59 83,
0033/84 37 58 07.

778404-22



Au Salon
de musique du
Haut-de-la-ville

Nicolas Farine
et Carole Haering
ont fait l 'unanimité

• u salon de musique du Haut-de-
fii la-Ville, la Société suisse de pé-

dagogie musicale (SSPM) avait
invité à se produire, le pianiste chaux-
de-fonnier Nicolas Farine.

Ce dernier trouvait là l'occasion de
présenter son programme d'examen
de diplôme.

Après un Prélude et fugue — ronde-
ment mené — en mi bémol majeur de
Bach, le public put apprécier la délica-
tesse du touché de ce jeune pianiste
dans l'interprétation subtile et nuancée
qu'il donna du premier mouvement de
la Sonate D 960 en si bémol majeur de
Schubert.

Dans le 2me Scherzo en si bémol
majeur de Chopin, Nicolas Farine mon-
tra que son jeu pouvait également être
brillant, sans perdre de sa sensibilité;
enfin, la première partie de ce concert
se termina par l'Allégro barbare de
Bartok, dans lequel le pianiste fit mon-
tre d'une technique sûre et d'une
grande aisance rythmique.

La seconde partie du concert était
réservée à la Sonate en la majeur pour
violon et piano. La jeune violoniste
chaux-de-fonnière Carole Haering fit
l'unanimité, par sa justesse tant au ni-
veau de l'interprétation que de l'into-
nation. Au piano, on retrouvait Nicolas
Farine, qui donna une excellente répli-
que au violon, montrant ainsi qu'il pos-
sède également un talent certain d'ac-
compagnateur.

O J.G.

Port d'arme
prohibé

L

ors de la remise de l'appartement
qu'il partageait avec son ex-com-
pagne, O.S. a découvert un pisto-

let automatique non déclaré. L'arme a
d'abord été transportée dans un safe
puis, jusqu'à Neuchâtel pour y être
vendue. Malheureusement pour lui, D.S.
ignorait que dans notre canton, l'achat,
la détention et le transport d'une arme
de poing sont soumis à autorisation,
permis qui doit être délivré par une
autorité compétente. En l'espèce, D.S a
manifestement commis une infraction, ce
qui lui a valu de comparaître hier de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchâtel. Le mandataire du prévenu
a assuré que son client n'avait pas eu
l'intention de violer la loi et que la
négligence de ce dernier n'était pas
coupable. Le tribunal rendra son juge-
ment à quinzaine.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière: Ly-
die Moser.

v

Seyon: escarmouches
avant une décision

Le  
Conseil gênerai se prononcera

lundi soir sur l'avenir de la rue du
Seyon. Fera-t-elle partie inté-

grante de la zone piétonne, donc amé-
nagée et fermée à la circulation, ou sa
vocation actuelle sera-t-elle mainte-
nue?

Le Bureau du Conseil général, qui a
examiné les deux pétitions, lancées
l'une par les commerçants (pour le
maintien du trafic), l'autre par le Parti
socialiste (pour la fermeture), s'est pro-
noncé à l'unanimité pour le principe de
la fermeture de la rue du Seyon au
trafic. C'est pourquoi il propose à ses
pairs d'adopter un arrêté demandant
que la rue fasse partie intégrante de
la zone piétonne au centre de la ville
et soit soumise à sa réglementation,
que le Conseil communal soumette un
rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour l'aménagement de cette
artère, transformation qui devrait in-
tervenir dans les plus brefs délais, dans
le prolongement des travaux d'aména-
gement de la place Pury.

Si elle n'a guère ravi les commer-
çants, cette conclusion ne les a pas non
plus surpris. En revanche, l'argumenta-
tion du Bureau du Conseil général pour

etayer sa décision est entachée, à leurs
yeux, de deux fautes. Elles ont suscité
deux remarques de la part des res-
ponsables du commerce de détail. Tout
d'abord, et c'est peut-être secondaire,
ils tiennent à préciser que le nombre de
places de parc, limitées à une demi-
heure, actuellement à disposition des
automobilistes n'est pas de quatre mais
bien d'une dizaine alors qu'une tren-
taine de cases sont réservées aux cy-
cles et motocycles.

Plus grave, selon eux, est l'argument
suivant avancé par le bureau: «Selon
l'enquête réalisée par la direction de
police, trente commerces se sont décla-
rés favorables à la fermeture de la rue
du Seyon, trois y sont opposés. Les sept
habitants ayant également répondu
sont tous favorables à la fermeture».
Cette affirmation ne correspond pas à
la réalité, estiment-ils, puisque la direc-
tion de police n'a jamais réalisé d'en-
quête proprement dite mais simple-
ment demandé, lors de la fermeture
temporaire de la rue du 4 au 14
septembre 1 989 pour des mesures de
la qualité de l'air, que les personnes
qui le souhaitaient donnent leur opi-
nion. En revanche, les commerçants

avaient, eux, bel et bien mené une
enquête auprès de leurs membres.
Seize souhaitaient que la circulation
soit maintenue alors que six estimaient
que la rue devait être fermée. Les
deux solutions envisagées ne semblant
guère donner réellement satisfaction,
trente-quatre commerçants avaient
suggéré une solution intermédiaire en
vue de limiter la circulation tout en
augmentant les possibilités pour la
clientèle de s'arrêter pour une très
courte durée.

En conclusion, ces mêmes commer-
çants continuent à penser qu'il est
«abusif de parler de zone piétonne à
la rue du Seyon, si l'on admet que les
transports publics continueront d'y cir-
culer. La fermeture aux véhicules privés
seulement aura pour conséquence que
l'on cumule les inconvénients de la rue
piétonne et de la rue à trafic automo-
bile.» Et de donner pour exemple la
«gabegie» qui règne à la rue Saint-
Honoré.

La parole et la décision appartien-
nent désormais aux conseillers géné-
raux.

0 J. My

Mauvaise
volonté

Jugement rendu hier matin par le
tribunal de police du district de
Neuchâtel dans l'affaire du mari en
instance de divorce accusé par sa
femme de vol, d'abus de téléphone
et de violation d'obligation d'entre-
tien. D'entrée, le tribunal a écarte
la prévention de vol qui reposait
contre F.R. , puisque aucune liste
d'objets dérobés n'a été déposée.
Le prévenu qui a avoué avoir télé-
phoné à des heures indues à sa
femme a été condamné à 200fr.
d'amende pour cette infraction.

Par mauvaise volonté, l'inculpé a
également négligé de payer la
pension mensuelle qu'il devait à son
épouse, ce qui a poussé la prési-
dente à condamner également F.R.
à 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans.

0 N. S.

AGENDA
Aula du Nouveau gymnase: 20hl5,
cabaret-théâtre sur le thème de «La Mu-
sique».
Lyceum-club: 1 6h, récital par Aline Vuil-
leumier, chant et piano et Louis de Mar-
val, piano.
Stadtmission (J.-J.-Rousseau 6) «Con-
lact'90» - Sport life avec Christoph Là-
derach, Oberdiessbach.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/p l. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <p 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Restaurant de la Grappe: (16-18 H)
«Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
P 245651.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Co-
rinne Colombo, œuvres récentes.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Victor Pasmore, aquatintes, eaux-fortes.
Galerie des Halles: (14-19h), Maria
Leuzzi, pastels, gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(8h-18h) «Textes/ Images» et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Jardin anglais: exposition des «Affiches
suisses de l'année».
Péristyle Hôtel-de-ville: (8h-19h) expo-
sition: «A la découverte de l'architecture
moderne au Tessin».
Sous-sol place Pury: «Passages », pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: 20h, ((Jeudi Jazz L'Ex-
Press» - «68 Jazzband»; 22h30, Ha-
rem (Franco-lrano-Algéro-Norvégien)
rock oriental, rock.

Haydn et Vivaldi au temple
Concert annuel du Chœur mixte de ia Coudre

L

e Chœur mixte de La Coudre don-
nera son concert annuel le samedi
12 mai à 20hl5 à la collégiale

de Saint-lmîer et le dimanche 1 3 mai,
à 20hl5 également, au temple de La
Coudre. Il bénéficiera du concours de
l'Ensemble instrumental neuchâtelois et
de quelques solistes.

Le programme de ce concert est
constitué essentiellement de deux œu-
vres.: une messe brève de Haydn
(1732-1809) et un gloria de Vivaldi
(1 678-1 741 ), toutes deux avec orches-
tre et comportant d'importants passa-
ges réservés aux solistes. S'y ajouteront
quelques pièces pour chœur a capella
de Charpentier et de Tchaïkovsky.

Le Gloria RV 588 de Vivaldi se
prête tout particulièrement à l'exécu-

tion en concert, car il comporte cinq
parties pour solistes, sans fonction pro-
prement liturgique, alternant avec six
parties pour chœur.

La Messe brève de Saint-Jean-de-
Dieu, de Haydn, fait référence à un
moine portugais, fondateur de la com-
munauté des «Frères hospitaliers».
Haydn avait des liens avec cette com-
munauté. Sa ((Petite messe pour or-
gue» est faite pour s'intégrer dans le
déroulement normal de la messe. Elle
est tout empreinte de sincérité et de
ferveur religieuse,.

Le Chœur mixte de La Coudre est
une société d'une quarantaine de mem-
bres qui montre une prédilection pour
la musique sacrée, baroque et classi-
que. Il complète cependant toujours son

répertoire avec des œuvres plus récen-
tes. M.Maurice Sunier en est le direc-
teur depuis 1 962.

La principale activité de ce chœur
consiste à préparer son concert annuel
de printemps. Il y associe traditionnel-
lement l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois.

Le Chœur mixte de La Coudre ap-
porte son concours occasionnel au culte,
Cette année, il a participé au culte
télévisé de Pâques, qui a été relayé
par plusieurs télévisions d'Europe.

L'automne venu, le Chœur mixte de
La Coudre s'associe à celui de La Cô-
tière-Engollon pour préparer un con-
cert de l'Avent, auquel participe éga-
lement le Chœur d'enfants de La Cô-
tière. /comm

Les concerts de 16 heures
Le Lyceum-club, fort de sa première

expérience de concert à lôh renou-
velle l'expérience dans ses locaux, sis
rue des Fausses-Brayes 3.

Aujourd'hui on pourra donc venir y
écouter un récital donné par Aline
Vuilleumier-Allemand, cantatrice, qui
sera accompagnée par Louis de Mar-
val au piano. On connaît bien les
deux interprètes, la première s 'est il-
lustrée encore récemment au salon de
musique du haut de la ville, tandis
qu'on ne fait plus l'éloge du second,
professeur renommé, musicien complet
et pianiste d'exception.

On entendra un récital centré au-

tour de /évocation des animaux et
leur illustration dans la musique par
quelques compositeurs célèbres: ainsi
les délicieuses «Histoires naturelles»
de Maurice Ravel sur des textes de
Jules Renard, pages d'une tendre co-
casserie où l'auteur de Daphnis s 'en
donne à cœur-joie. On s 'étonne en-
core que le fin Jules Renard ne les ait
guère appréciées...

C'est sur des textes de Guillaume
Apollinaire que Francis Poulenc a don-
né libre cours à sa fantaisie et son
sens du... coq-à-l'âne dans un recueil
intitulé: «Le Bestiaire».

Et comme Aline Allemand joue aussi

du piano, on I écoutera a quatre
mains avec Louis de Marval dans les
célèbres pièces de «Ma Mère l'Oye»,
encore un chef-d'œuvre de subtilité et
de poésie de Ravel. Notons encore à
ce programme quelques mélodies an-
ciennes anglaises et la «Fantaisie-Im-
promptu» qui sera interprétée par
Aline Vuilleumier.

0 J.-Ph. B.
% Lyceum-club, Fausses-Brayes 3,

aujourd'hui Aline Vuilleumier-Alle-
mand, chant et piano, Louis de Marval,
piano.

// aurait encaissé de l 'argent pour mille Swatch jamais livrées

D
ans une audience préliminaire
d'une incontestable concision, le

tribunal correctionnel a pris part hier
des dénégations d'un prévenu accusé
d'escroquerie, subsidiairement d'abus
de confiance. Les faits reprochés à
l'employé d'une importante boîte mari-
noise remontent à quatre ans. Il aurait
alors fait miroiter une juteuse affaire
horlogère, la livraison de mille Swatch
au prix de 25 fr la montre, à un
éventuel acheteur, justifiant ces condi-
tions d'achat pour le moins avantageu-

ses par son appartenance, en tant
qu'employé, à l'usine qui fabriquait les
garde-temps en question. Or, cette
qualité ne lui donnait aucunement la
possibilité de se fournir à si bon
compte, et en de telles quantités, bien
loin de là! Ensuite, il aurait encaissé les
25.000 fr, enjeu du marché. Depuis,
aucune Swatch n'aurait été livrée à
l'acheteur, alors que l'argent encaissé
aurait été dépensé.

Le tribunal correctionnel jugera de ce
cas le 6 juin. Il aura à se déterminer en

premier sur I existence et I exactitude
des faits, car, rappelons-le, l'accusé nie
catégoriquement. Puis, si la culpabilité
du prévenu est établie, il se pronon-
cera sur la qualification juridique de
l'infraction:escroquerie, dont la réali-
sation réclame une astuce, ou abus de
confiance? Réponse donc dans la pre-
mière semaine du mois de juin.

<> A.-Ph. L.

0 Tribunal correctionnel :Niels Soren-
sen, président; Anne Ritter, greffière.

Des Swatch à prix d'or

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA
VENDREDI 25 MAI 1990

SUPER CROISIÈRE
«PAIN-FROMAGE»

(au profit de Foyer-Handicap)
Neuchâtel départ 20 h 00, retour 01 h 30
6 bateaux - 14 formations musicales !
Prix: Fr. 30.- (toutes faveurs suspendues)
Retrait des billets et réservations
préalables au port de Neuchâtel

Tél. (038) 25.40.12 74511776

STADE DE LA MALADIÈRE
VENDREDI 4 MAI 1990,
À19h45
FINALE DE LA COUPE
CORPORATIVE NEUCHÂTELOISE
DE FOOTBALL

F.-C. SHAKESPEARE
F.-C. COMMUNE
LA RECETTE DE CE MATCH SERA
VERSÉE AU PROFIT DU CAMP
D'AUTOMNE DE DOMBRESSON

744952-76

Wik JJàII
8A_^l-- sj EEXPR^S

Ce soir de 20 à 22 h

68 JAZZ BAND
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
778331-76

LAPIN fermier
frais de France, m m AA

kg 1̂ 0 I l.tfU
Cabri frais de France

765276-76

Une carte de visite
Isoignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
|4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
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I EXPOSITION ET ESSAIS DE LA VOITURE
I LA PLUS PERFORMANTE 300 ZX/200SX/280CV

4 roues directrices

I Les 5 et 6 mai 1990, circuit de Lignières,
I dans le cadre de l'Auto-Cross (championnat cantonal)
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Î ^̂ 
FOURRURES H
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Gendarme, puis voleur ?
R

eprésentant de la loi et de la
force publique il y a quelques

: années, J.-M. P. a passé dans le
camp opposé, celui de la délinquance.
Il devait répondre, hier, devant le Tri-
bunal boudrysan de simple police de
vol, d'escroquerie, d'abus de confiance
et d'infraction à la législation routière.
Quant à son ex-compagne, S.M., elle
est accusée de vol et escroquerie; le
juge a encore étendu la prévention au
recel.

En avril 1989, J.-M. P. a acheté à
tempérament pour 4870 fr. de maté-
riel hi-fi, alors qu'il savait sa situation
financière précaire. Par la suite, il ne
paya aucune des mensualités contrac-
tuelles. Pis encore, il revendit pour 450
fr. un lecteur de disque compact valant
1095 fr.!

S.M. est séparée de son mari; mais
elle avait conservé la clé du domicile
conjugal. Ce dernier a été «visité», le
1 er juin, par J.-M. P. et sa compagne.
Ils ont emporté une pendule neuchâte-
loise, une collection de timbres-poste,
une autre de monnaies et de pièces
commémoratives, et des modèles ré-
duits de trains. Une partie du butin fut

vendue pour plus de 3000 fr. par J.-M.
P. qui remit ensuite 600 fr. à S.M. Enfin,
l'ancien gendarme a été surpris, le 17
juillet, alors qu'il roulait sur l'autoroute
Yverdon - Lausanne à 1 89 km/h.

S.M. et J.-M. P. ne font plus ménage
commun. Aujourd'hui, ils se rejettent mu-
tuellement la pierre en ce qui concerne
le vol. La première estime n'avoir pas
été assez curieuse à propos des objets

emportes par son ami. Le second ad-
met avoir agi avec une extrême légè-
reté; tout avait été préparé par S.M.,
il n'était qu'un portefaix!

Leurs explications embrouillées, sou-
vent contracdictoires, n'apportent évi-
demment guère de lumière. Aussi, cer-
tains points importants demeurant dés-
espérément obscurs, le juge ordonne-t-

il un complément de preuves. Précisons
que J.-M. P. et S.M. risquent 90 et 75
jours de prison respectivement, peines
requises par le procureur général.

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

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

Escroquerie
à l'asile

I

nterdit de séjour en Suisse a la suite
d'une escroquerie à l'asile, un You-
goslave de 25 ans, K.H., n'a pas

hésité à revenir dans notre pays pour
poursuivre une intense activité délic-
tueuse. Il a été entendu, hier, par le
tribunal correctionnel de Boudry sié-
geant en audience préliminaire.

En mars 1 986, l'accusé s'est affublé
d'une fausse identité pour déposer à
Genève une demande d'asile, tout en
sachant pertinemment qu'il n'y avail
pas droit. Il a ainsi déterminé l'adminis-
tration genevoise à lui verser des pres-
tations d'assistance s'élevant à 800 fr.
par mois! K.H., qui se disait étudiant,
organisa également un trafic de dro-
gue. Il acquit, importa et transporta
pour la revente et sa consommation
personnelle quelque 325 gr. d'héroïne
et 1 03 gr. de cocaïne. Il conteste avoir
dérobé, à Genève, 20 gr. d'héroïne et
8000 fr. à un autre trafiquant yougos-
lave!

En octobre 1988, les fonctionnaires
responsables de l'asile découvrirent la
supercherie et expulsèrent K.H. de
Suisse. Mais, il y revint clandestinement
quelques jours plus tard, continuant sa
funeste activité!

Il fut la cheville ouvrière de la ((Jura
Connexion». Son frère, B.H., fut prit en
janvier 1 989 alors qu'il transportait de
la cocaïne sur la filière Delémont -
Cortaillod. Ce dernier fut condamné
par le tribunal de céans à 20 mois
d'emprisonnement ferme et à l'expul-
sion du territoire helvétique.

C'est après avoir volé deux voitures
au Tessin à la mi-juin 1989 que K.H. fut
arrêté. Incarcéré aux prisons de La
Chaux-de-Fonds, il bouta le feu à son
lit, causant des dégâts évalués à 400
fr. et créant un danger collectif par
intoxication.

K.H. sera jugé le 18 mai. A cette
occasion, le jury sera composé de Lu-
cien Chollet, Corcelles, et Claude Droz,
Boudry; leurs suppléants étant Gilbert
Philippin, Corcelles, et Anne-Marie Car-
dinaux, Cortaillod.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par François

Delachaux, tandis que Lucienne Voirai
exerçait les fonctions de greffier.

Saccharose
Le tribunal a rendu son jugement

dans la cause R.V., prévenu d'avoir
sucré sa vendange 1988 (voir ((L'Ex-
press » des 14 décembre 1989 et
19 avril 1990). L'accusé contestait
en grande partie les faits, expli-
quant que la présence de sucre sur
une grappe de Chasselas était due à
une négligence. On avait oublié de
laver les caissettes ayant contenu du
sucre !

Les explication de R.V. ont paru

invraisemblables au juge. Se fondant
sur des analyses très poussées d'un
laboratoire français, révélant la pré-
sence de saccharose, il est convaincu
de la culpabilité du prévenu.

Le tribunal relève qu'une partie du
moût de pinot noir vendu à un enca-
veur de Cressier n'aurait pu l'être en
classeI s'il n'avait pas été ainsi sucré!
Qualifiant de grave l'infraction à la
législation fédérale sur les denrées

alimentaires, il estime qu'une telle
falsification de marchandise pouvait
porter préjudice à l'ensemble de la
viticulture neuchâteloise.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, il inflige à R.V. une
amende de 3000fr. à laquelle
s'ajoutent 3350fr. de frais judiciai-
res. Enfin, il ordonne la confiscation
du moût de blanc séquestré.

0 M. B.

La peinture de Norbert
Le célèbre cuisinier Norbert se partage entre la gastronomie et la peinture
Il présente sa collection au château de Vaumarcus : un plaisir pour les yeux

NORBERT - Un itinéraire hors du
commun! swi

M

onsieur Ziorjen? Ça ne vous dit
rien? Et Norbert? Ah, oui! Les
fins gourmets s'en souviennent: il

a marqué la gastronomie de notre ré-
gion, lors de son passage comme cuisi-
nier au restaurant ((Au Boccalino» à
Saint-Biaise. Blond, un peu trapu, le cou
massif, Norbert ne s'intéresse plus au-
jourd'hui qu'aux petits plats, il se pas-
sionne aussi pour la peinture — l'art
naïf, brut et figuratif en particulier —
qu'il a découverte un peu par hasard.
A tel point qu'il n'hésite pas à parcourir
le monde pour dénicher un tableau et
rencontrer un nouvel artiste.

— Ce sont des clients qui m'ont fait
remarquer que les copies de tableaux
qui ornaient les murs de mon restaurant
étaient de mauvais goût. Petit à petit,
ils m'ont initié à la peinture en me
prêtant des oeuvres, puis j'en ai
acheté. Et maintenant, lorsque je  suis
séduit, je  ne peux y résister. C'est une
véritable passion.

Ses premiers tableaux, il les a reçus
de la Biennoise Meieli Holzer. Cette
adepte du style naïf a peint pour lui
((La Brigade de Norbert», à l'occasion
de la remise de la «Clé d'or» de
Gault et Millaud. Puis elle a recommen-

cé pour le cinquième anniversaire de
l'établissement neuchâtelois en lui of-
frant un tableau intitulé ((Le rêve de
Norbert», représentant le chef descen-
dant un grand d'escalier recouvert d'un
tapis rouge et servant du Champagne
à tous ses invités. «J'aime cette œuvre
parce que l'artiste y a peint à l'inté-
rieur mes tableaux préférés.» Pour
cette exposition qui célèbre le dixième
anniversaire de cette collection et les
quarante ans de Norbert, Meieli Hol-
zer lui a préparé une surprise...

Ainsi, toile après toile, Norbert a
monté une collection privée de peinture
qu'il présente au château de Vaumar-
cus dès lundi et jusqu'au 30 juin. Une
centaine d'artistes exposent ainsi leurs
œuvres, dont des inédits de Pierre
Beck, Juan Cardozo, Lermite, Roger
Mùhl et bien d'autres. Ses tableaux, il
les a choisis sur des coups de coeur.
Derrière chacun d'eux se cache une
histoire, un dialogue, une amitié.

— J'aime tous mes tableaux; ils me
plaisent et ils représentent une rencon-
tre avec des peintres. Certains sont
connus, d'autres pas du tout. Ça n'a
aucune importance.

Conseiller gastronomique pour Mô-

wenpick et Swissair, Norbert voyage
beaucoup. Sa collection est un tour du
monde de la peinture: de l'école haï-
tienne où prédominent les tons bleus et
verts, symboles d'une végétation fertile
et riche, aux peintres suisses et d'Amé-
rique latine, comme ce Cardoso argen-
tin qui a croqué son portrait, transfor-
mé sur la toile en un puissant boucher.
Derrière sa forte carrure, Norbert est
bien différent lorsqu'il parle de ses
œuvres. Il s'attarde sur les détails, les
particularités, l'émotion dégagée. Il les
aime. Dans la cuisine médiévale du
château, les peintres naïfs y sont expo-
sés; les tableaux figuratifs sont présen-
tés dans les couloirs du centre adminis-
tratif. «La peinture m'aide à composer
de fins arrangements sur les plats que
je prépare. Chaque cuisinier est un ar-
tiste-peintre et le plaisir des yeux est
aussi important que celui du palais.»
Pour l'instant, Norbert n'a pas encore
troqué son tablier pour le pinceau. Qui
sait, peut-être qu'un jour...

0 c. Pi
0 Château de Vaumarcus, du 7 mai

au 30 juin, lundi-vendredi de 14h à 17h.

UMB

m m  algré la concurrence d'autres
fyl concerts ou d'un match de

football important, le public
est venu fidèlement assister au concert
annuel de la fanfare de l'Echo du Vi-
gnoble à Peseux pour encourager et
remercier les musiciens des efforts con-
sentis depuis plusieurs mois pour leur
préparartion minutieuse.

ous la direction de Léon Wicht, l'Echo
du Vignoble a présenté un programme
de choix avec une prédilection pour les
morceaux rythmés qui semblent lui con-
venir. Et dans un choral de César Frank,
le soliste Marius Cedraschi a démontré
que l'on pouvait faire confiance aux
vétérans. Grâce à deux jeunes Pascal
Maeder et Jean-Claude Wahler, qui
ont repris en main l'école de musique,
l'avenir est assuré: la preuve en a été
donnée par les productions applaudies
d'une dizaine d'élèves.

Les tambours ne sont pas restés en
reste et ils se sont fait entendre sous la
direction du chef Michel Aebischer. De
son côté, le sous-directeur Pierre Au-
berson a eu l'occasion de se faire ap-
précier lors d'une marche dédiée aux
jeunes Européens.

Refrains de Paris, valses ou marches
ont charmé le public, montrant par là
tout le plaisir que les auditeurs ont pris
lors de ce concert présenté avec hu-
mour par l'infatigable Pierre Bolle.
/wsi

¦ PAROISSE EN FÊTE - De demain
à dimanche se déroulera la tradition-
nelle kermesse paroissiale dans les
locaux situés sous l'église catholique
de Peseux. Pour entretenir les contacts
et alimenter la caisse, un comité spé-
cial présidé par Jean Steiner a pré-
paré un programme attractif: demain,
soirée raclettes avec l'animation de
l'Echo du Sapin; samedi, productions
des élèves de Sorimont et des scouts,
soirée animée par le Petit Chœur et le
duo Pianopan; dimanche enfin, parti-
cipation du chœur mixte de Lully (FR).
Tout un programme sous le signe de la
solidarité, /wsi

L'Echo du Vignoble
aime le rythme

Séance de gros sous
Des crédits pour plus de 700.000 fr. et des comptes bénéficiaires ce soir à l 'ordre du jour du législatif

P

armi les quatorze points prévus a
l'ordre du jour de ce soir, le légis-
latif d'Auvemier examinera les

comptes présentant un bénéfice de
55.000fr. (voir encadré) et sept de-
mandes de crédit pour un montant to-
tal de 738.000 francs.

Le premier crédit de 70.000 fr. doit
permettre la réfection de la façade
nord et de l'appartement de l'immeu-
ble Bâla 10. Le deuxième de
106.000fr. servira pour la première
étape de l'amélioration de l'éclairage
public. Lors de l'étude du nouveau rè-
glement et tarif communal, la commis-
sion des services industriels a désiré
que l'aspect ((éclairage public» soit
revu pour l'ensemble du territoire com-
munal. L'étude a porté sur quatre sec-
teurs: pour 1990, Courberay; pour
1991, Les Rochettes; pour 1992, Les
Abesses-Grandes Ruelles et pour
1993, le port-débarcadère et jardin
public. Le coût total de l'opération dé-
passera le demi-million. La rue Courbe-
raye est la dernière du village à n'être
pas encore éclairée. Seules deux am-
poules marquent le départ des chemins

de la Nicole et du Chasselas. Une dé-
pense de 1 10.OOOfr. est également
envisagée pour l'amélioration de la
distribution de l'énergie électrique aux
Rochettes et aux Epancheurs.

Pour la réfection du chemin des
Grandes-Planches, desserte viticole qui
sera bétonnée, le crédit demandé est
de 28.000fr. pour la part à la charge
de la commune, la participation des
propriétaires de vignes s'élevant à
19.000 francs. Pour la troisième fois,
après avoir refusé un crédit en 1 986 et
1 987, les conseillers généraux s'expri-
meront sur une demande de 49.000 fr.
pour la réfection des WC publics de la
place de Port-du-Vin.

Le plus gros crédit sollicité de
355.000 fr. concerne le déplacement
des collecteurs et des services indus-
triels au chemin de Chasselas et de
Courberaye. Et enfin, la dernière de-
mande est un complément au crédit
d'étude pour la construction de la
deuxième étape du bâtiment de pro-
tection civile avec projet de parking
souterrain. Pour une étude d'impact en

vertu des ordonnances fédérales sur la
protection de l'air et de celle contre le
bruit, 20.000fr. sont aujourd'hui néces-
saires.

A l'ordre du jour figurent encore la
ratification d'une convention relative au
futur tracé du chemin des Rochettes, la
demande d'autorisation pour le Conseil
communal d'engager un ou une ap-

prenti(e) de commerce, une motion de
Catherine Kordé et François Burgat
concernant l'exonération de la partici-
pation financière à l'écolage en faveur
des parents dont les enfants fréquen-
tent la section maturité au Gymnase
Numa-Droz et enfin, le renouvellement
du bureau du législatif, /clhd

Les comptes
Présentés pour la seconde fois se-

lon le nouveau plan comptable des
communes neuchâteloises, les comp-
tes sont bouclés pour la première
fois depuis de nombreuses années
au début du mois de mai.

L'excédent des revenus avant
amortissements supplémentaires
s'élève à 55.120fr et le bénéfice

net de 20.140 francs. Par rapport a
l'exercice précédent, l'augmentation
des charges est de 386.842 fr. soit
7,84% alors que celle des revenus
est de 243.345fr., soit 4,74 %. La
dette publique consolidée est de
6.679.000fr., soit 4686fr. par ha-
bitant, /dhd



Tennis-Club:
nouveau
président

m vec l'ouverture de la nouvelle
Ok saison du Tennis-Club de Cres-

sier-Cornaux commence aussi un
nouveau mandat pour Denis Stehlin,
habitant Cornaux et succédant à l'an-
cien président Gilbert Jornod. Cette
transition sera harmonieuse, puisque
D.Stehlin sera entouré d'un comité et
d'une commission sportive dynamiques.
Actuellement, le club peut encore ac-
cueillir quelques nouveaux membres, et
il désire promouvoir son sport favori en
faisant des efforts, tout particulière-
ment à l'égard des jeunes.

Avec une cotisation annuelle de 50
fr, les juniors pourront utiliser les courts
et, une fois par semaine, ils auront droit
à une leçon avec un moniteur compé-
tent.

Durant l'année, le club organise plu-
sieurs tournois pour les différentes caté-
gories, soit: juniors, jeunes seniors, se-
niors et équipe înterclub. Les efforts
effectués jusqu'ici portent leurs fruits. En
effet, le club peut se targuer d'excel-
lents résultats sur le plan cantonal et au
niveau romand. Les joueurs de Cressier-
Cornaux ont l'avantage de pouvoir
pratiquer le tennis durant toute l'an-
née; l'été aux courts situés au chemin
de la Tufière et, dès le 1 octobre, à la
halle de gymnastique crissiacoise. Par
ailleurs, une demande a été adressée
à l'administration communale de Cor-
naux, afin de pouvoir disposer égale-
ment de la salle omnisport qui est sur le
point de s'achever, /sh

¦ MARCHÉ AUX PUCES - Sa-
medi la paroisse réformée de Marin-
Epagnier organise son grand marché
aux puces. Cette manifestation se dé-
roulera dans l'aula du collège des
Tertres, de 8 h 30 à 14 heures. Un
grand choix de livres, bibelots, dis-
ques, petits meubles sera proposé,
ainsi que de la vaisselle. Le bénéfice
de cette vente est destiné à la pa-
roisse. Le matériel qui n'aura pas
trouvé d'acquéreur sera repris par le
Centre social protestant, /pr

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $5 33 1 362, de 8 h30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $5 332544.
Marin-Epagnier : Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, jeudi de 20 à 22h
Enges: Hangar du feu, cours des sa-
peurs-pompiers, à 20h.
Saint-Biaise : Auditoire de Vigner,
Conseil général, à 20h..
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

— BOUDRY —
MiVfU!!

¦ es sapeurs-pompiers de Bevaix et
H les samaritains ont monté au début
|| de la semaine un exercice en com-

mun. Mis sur pied par le lieutenant
Ansermet, il s'est déroulé à la maison
Pernet. Incendie supposé au rez-de-
chaussée avec extension aux étages
supérieurs; des personnes intoxiquées
devaient être sauvées, puis prises en
charge par les samaritains qui avaient
installé un nid de blessés au collège.

Les sapeurs premiers-secours se sont
chargés du sauvetage avec la luge et
l'échelle; ils ont pu constater la difficul-
té d'agir rapidement dans un bâtiment
aux multiples recoins et aux accès ma-
laisés. Le transport était ensuite assuré
par les samaritains qui donnaient les
premiers soins.

A la fin de la première partie de
l'exercice qui s'et déroulé à un rythme
relativement lent, les samaritains ont
donné aux sapeurs présents quelques

. enseignements pratiques sur les pre-
miers secours, /st

Collaboration
efficace

Allegro s'envole !
Agrandissement de l'usine Allegro, bond pré vu du chiffre d'affaires

nouveaux emplois -, de bonnes nouvelles pour la région
m es. établissements des cycles Alle-

gro SA, à Marin, fondés en 1914,
connaissent un large rayonnement

sur le plan national. Ils emploient ac-
tuellement une cinquantaine de person-
nes. Leur directeur, Daniel Vaucher, re-
lève la bonne santé de cette branche
en Suisse:

— On y compte une dizaine de fabri-
quants spécialisés dans le haut de
gamme. La bicyclette, jadis un engin
utilitaire, est devenue un symbole de la
société des loisirs, des sports et de la
protection de l'environnement, un violon
d'Ingres.

— Parvenez-vous a exporter ?
— Nous produisons ou plutôt nous

montons 8500 vélos par an, destinés en
grande partie à la Suisse alémanique.
Notre problème est de répondre à une
demande sans cesse accrue . Nous
jouons la carte de la perfection, en
proposant un large éventail d' engins à
deux roues modernes, plus fiables. Ils
sont dotés aujourd'hui jusqu'à 21 déve-
loppements. Les composants, essentielle-
ment les parties roulantes, proviennent
du Japon, leader mondial dans ce sec-
teur. L'aluminium a pris la relève de
l'acier, on propose des cadres de plus
en plus minces et légers, un système de

vitesses semi-automatique, l'éclairage
hallogène.

— Votre problème dans la manu-
facture?

— Le délai de livraison de pièces est
de plusieurs mois. Nous dépendons donc
de nos fournisseurs. Notre saison de
vente débute en février et se termine
pratiquement en septembre. En hiver,
nous faisons des stocks tout en formant le
personnel sur place, car notre atout est
le produit artisanal ou semi-artisanal
bien fini, personnalisé, excluant l'auto-
mation.

— Où en êtes-vous?
— Le personnel qualifié est une den-

rée rare, comme partout ailleurs. L'idéal
serait d'engager des mécanos sur bicy-
clettes, des cadres bilingues. Dur à trou-
ver.

— Des précisions sur les travaux en
cours?

— Nous agrandissons notre manufac-
ture grâce au terrain disponible. Les
travaux ont débuté en mai et se termi-
neront au printemps prochain. Cela re-
présentera un investissement de 1 à l£
millions de francs. Le parc de machines
sera renouvelé. Nous réaliserons cette
année un chiffre d'affaires de 8,2 mil-
lions, soit 40 % de plus qu'en 1989.

Nous espérons créer une trentaine de
nouveaux emplois en deux ans, produire
20.000 bicyclettes et atteindre un jour
un chiffre d'affaires d'une vingtaine de
millions de francs. Nous mettons aussi sur
pied un réseau de distribution bien struc-
turé sur 250 points de vente en Suisse.
- Et l'Espace économique euro-

péen?
— Nous y songeons. Sous la forme

d'une antenne en Europe en collabora-
tion avec une autre entreprise de la
branche qui exporte. Mais nous nous
limiterons au haut de gamme car les
professionnels de la bicyclette, en Suisse,
ne sont pas en mesure de faire du vélo
de Monsieur-tout-le-monde un cheval de
bataille. Dans le bas de la gamme, la
concurrence est impitoyable. Nous de-
vrons donc occuper une niche limitée,
basée sur la qualité et le savoir-faire
artisanal.
- Optimiste?
— Nous pouvons envisager une pro-

gression rapide car notre branche béné-
ficie d'une période de haute conjoncture.
En évitant la routine, l'écueil de l'oreiller
de paresse car tout est appelé à évo-
luer et exige une grande souplesse et
beaucoup d'imagination.

() Propos recueillis par Jaime Pinto
Enseignants

nommés
Lors de sa dernière séance, le comité

de Cescole a nommé à l'unanimité qua-
tre nouveaux maîtres: Nicole Jaunin, de
Cortaillod, pour un demi-poste de
branches littéraires; Noëlle Perregaux,
de Colombier, pour un demi-poste d'al-
lemand; Jean-Marie Quartier, de Cor-
taillod, pour trois quarts de poste de
branches scientifiques, et Didier Pantil-
lon, de Peseux, pour trois quarts de
poste d'allemand et d'anglais.

Le directeur a informé le comité de
la démission de G. Blanchet, infirmière
de l'école et l'engagement de Giu-
seppe di Bartolo, comme aide-con-
cierge. Il a enfin présenté aux commis-
saires les deux manifestations de cette
fin d'année scolaire: l'exposition des
ACO qui aura lieu les 1 8 et 19 mai et
la course pédestre à travers Colombier
pour tous les élèves de l'établissement
le 19 juin (ou le 21 en cas de mauvais
juin) , /comm

Pour aider Minis
Cressier a choisi son filleul roumain

L
f a semaine passée, après l'exposé

de Louis Rochat, de Saint-Biaise, et
gj Raymond Vaucher, de Lignières,

partis en Roumanie avec Doïna Rôlli
pour prendre des contacts sur place,
l'Action Roumanie crissiacoise a fait son
choix à l'unanimité. Cressier parrainera
le village viticole de Minis, qui compte
750 habitants. Cette localité est extrê-
mement pauvre, bien que dotée d'un
centre de vinification, d'une fabrique
d'aliments, d'un jardin botanique, d'une
école générale de 80 élèves, de deux
jardins d'enfants de 55 écoliers, d'un
gymnase agricole fréquenté par 140
étudiants, d'un dispensaire et de deux
sociétés villageoises.

Les habitants de Minis attendent de
Cressier avant tout un soutien moral et
une aide sur le plan de l'organisation.
Par exemple, l'implantation d'une nou-
velle industrie et l'apport du savoir-
faire. Pour pallier leurs besoins les plus
urgents, un convoi sera organisé, com-
prenant dans la mesure du possible:
divers médicaments, des pansements,
instruments médicaux, du matériel sco-
laire, des vêtements et de la nourriture.

Pour se rendre dans la province
d'Arad, située à environ 1 600 kilomè-
tres, le voyage est possible par rail ou
route. Toutefois, selon Raymond Vau-
cher et Louis Rochat, il est préférable
d'opter pour le transport par camion.
Cette solution évite d'avoir quelqu'un

sur place lors de l'arrivée du convoi et
s'avère nettement moins coûteuse.

Le groupe de travail espère pouvoir
compter sur la générosité des Crissia-
cois. Les fonds récoltés au stand Action
Roumanie à la Fête du Vin Nouveau ou

DÉMUNI - Le village de Minis a besoin de l'aide des Crissiacois. £

versés directement sur le compte de
chèques 20-2891-2, Commune de
Cressier Action Roumanie, sont destinés
à offrir une aide concrète aux Rou-
mains.

iu 0 S. H.

Maigroge : ça repart !
PU 

ont sous les voies CFF de la
Maigroge: c'est bientôt reparti.

H En effet, depuis le ripage du
nouveau pont, dans la nuit du 1 au 2
octobre 1 988, le chantier est demeuré
en plan. Au grand dam des habitants
de la région et des usagers de la route
Saint-Blaise-Lignières.

Or, le Conseil communal a demandé
une nouvelle étude du passage pour
piétons, le projet cantonal ne donnant
pas satisafaction.

Aujourd'hui, commune et départe-
ment cantonal des Travaux publics se
sont mis d'accord. Ce soir, le Conseil
général est appelé à voter un crédit
de 1.195.000 fr. - pris en charge par
moitié par l'Etat - pour la réalisation
d'une liaison directe pour piétons entre
le chemin du Châble et la rue Daniel-
Dardel. Et le Conseil communal de pré-

ciser: «Il s 'agit d'un passage inférieur
d'une longueur de • 48 mètres, qui
prend naissance au chemin du Châble
et aboutit dans l'ancien passage sous
les voies CFF.»

Dans la foulée, l'exécutif envisage
encore de créer l'amorce de la route
d'entrée dans le secteur nord des Bour-
guillars, à partir du haut du chemin du
Châble, par un crédit de 350.000
francs.

Avec la construction d'un trottoir au
nord de la rue Daniel-Dardel, présen-
tement en voie d'achèvement, l'aména-
gement d'un passage inférieur pour
piétons Châble-Daniel-Dardel et la
construction prochaine d'un trottoir de
la Maigroge au Brel, la sécurité des
piétons sera bien assurée dans les
quartiers nord-ouest de la localité, /cz

«Chasse-Peines» critiqué
1j| a dette de la commune d'Haute-

t~ rive a diminué de près d'un million
de francs, au cours de ces trois

dernières années: voici la constatation
effectuée par l'exécutif, lundi soir, lors
de la séance du Conseil général (voir
édition du 1 mai). Si la bonne santé
des finances communales a été unani-
mement saluée par les partis, en revan-
che, le plan du quartier des ((Chasse-
Peines» a suscité bien des critiques. A
croire que cet emplacement a usurpé
son nom! Les libéraux et les socialistes
ont déploré l'absence de nouveaux
éléments depuis décembre 1 989, date
à laquelle l'adoption du plan de ce
quartier a été une première fois pro-
posée au législatif. A cette époque
également, une motion a été déposée
par le groupe libéral, demandant no-
tamment qu'une étude soit entreprise,
pour réaliser une voie d'évitement du

centre du village. Aucune réponse
n'ayant été apportée, les libéraux et
les socialistes ont refusé d'entrer en
matière lundi soir. Le groupe radical,
en raison de divergence d'opinions, ne
s'est pas prononcé.

Les deux demandes de naturalisa-
tion, émanant d'Alexandre Darabos et
de Leszek Adam Pawlikowski, ont été
acceptées. Le bureau du Conseil géné-
ral a été renouvelé; Pierre Fahrni suc-
cède à Nicolas Bonhôte à la prési-
dence, Jean Wenger est élu vice-prési-
dent et François Pachoud, secrétaire.
Des nominations ont été effectuées à la
commission financière, qui se compose
de Didier Burkhalter, Alain Borloz,
Francis Javet, François Schelling, Franck
Gerhard, Pierre Fahrni, Jacques Pail-
lard, Jacques Forster et Pierre Bonhôte.
/pr

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ^5 421812. Renseignements:
$5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr HU.
Weber, $5 551144; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2 h au vendredi
à 8h, $5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, $5 318931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Auvernier, salle de gym du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: ((Sud» de Moscatelli, peintures,
14h30 - 18h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Aksouh, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, aula du collège: Séance du
Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.

AGENDA



Un gouffre à... millions
les crédits accordés à la construction du théâtre d'A venches se révèlent nettement insuffisants

ia Municipalité sollicite du Conseil communal l 'octro i d'une rallonge d'environ 1,8 million
Le  

théâtre du Château d'Avenches,
souhaité depuis de nombreuses an-
nées par les sociétés locales et une

forte majorité de la population, est
inauguré et fonctionnel depuis le 18
février 1 989. La facture finale des tra-
vaux, préalablement devises à 4,62
millions — dont 60.000 fr de frais
d'études — , est par contre plus élevée
que prévu. Le dépassement de coût
des travaux se chiffre à près de 1,8
million de francs. Face à cette situation,
la Municipalité se voit dans l'obligation
de solliciter du Conseil communal l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire extra-
budgétaire. Le législatif en décidera ce
soir.

Véritable poumon des sociétés loca-
les le théâtre est indispensable à la vie
culturelle de la cité. La facture finale
des travaux de construction, par con-
tre, fait quant à lui l'objet du titre de
son prochain spectacle: ((Un gouffre
à... millions». Ce soir, les acteurs de la
Municipalité, du Conseil communal et
de la commission des finances seront

sous les projecteurs pour trouver la
juste solution concernant le financement
de cet important dépassement des cré-
dits.

Durant la construction du Théâtre du
Château d'Avenches, nombreuses furent
les modifications et autres options à
avoir entraînés des coûts supplémentai-
res. Frais occasionnés, notamment, par
l'installation d'exutoires de fumée en
toiture, de ventilations complémentai-
res pour la scène et la cuisine, la mise
en place d'une cuisine complètement
équipée et l'aménagement d'un bar au
rez-de-chaussée et à l'étage. Ce qui
porte le coût total des travaux de
construction à près de 6,3 millions, ou à
6,4 millions si on y ajoute les factures
des travaux ((hors architecte». Conju-
guée au présent, la construction du
théâtre du Château d'Avenches fait
certes sourciller. Dans un proche avenir,
chacun se rendra compte que le dé-
passement de crédits supplémentaire
que demande la Municipalité sont réel-
lement nécessaires. A Qt p_ THEA TRE - Nécessaire, mais cher. 5 f

B

ien que l'on dise qu'il n'y a pas de
fumée sans feu, il n'est pas rare de
voir des pompiers en action sans

que le moindre sinistre se soit déclaré.
C'était le cas, samedi, à Cudrefin. En
effet, les commandants sapeurs-pom-
piers des districts d'Avenches et de
Payerne suivaient leur traditionnelle
journée d'instruction placée sous le
thème ((Tactique de conduite à l'inter-
vention d'un sinistre». Placée sous la
direction des majors Willy Gutknecht
(Vallamand-Dessus) et Philippe Jaques
(Payerne), la journée des trente hom-
mes engagés a débuté tôt le matin par
un cours théorique donné à la salle
polyvalente. Les divers exercices prati-
ques, par groupes, se sont ensuite dé-
roulés en différents endroits de la loca-
lité.

Le repas de midi, servi à l'Hôtel de
ville, fut précédé d'un apéritif offert
par la commune de Cudrefin. Une
brève partie officielle permit au syndic
de la localité, Claude Roulin, ainsi qu'à
Francine Gâumann, syndic de Champ-
martin, et Claude Berger, municipal à
Payerne, de s'exprimer. Des félicita-
tions furent adressées à Pierre-Yves
Baumann, commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Cudrefin, qui
avait obtenu le matin même, à Fri-
bourg, son diplôme d'instructeur au
terme d'une semaine d'examens.
L'après-midi, les commandant du feu
reprirent le travail sous les ordres des
instructeurs Laurent Estoppey et Clau-
de-Alain Rapin (tous deux de Payerne)
et Wilfried Giauque (Yverdon-les-
Bains). A l'issue de la journée, le vin
d'honneur fut offert par la commune de
Payerne.

Par leur engagement, les comman-
dants du feu assurent le but primordial
du service de défense contre l'incendie
et restent dans tous les cas la garantie
d'une aide rapide et efficace pour cha-
cun. La prochaine journée d'intruction
des commandants des districts de
Payerne et d'Avenches se tiendra à
Corcelles-près-Payerne. /em

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5 71 3200.
Ambulance: $5 71 25 25.
Aide familiale : $5 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : $5 731476.
Bus PassePartout: réservations $5
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde : $5 117.
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde : $5 111.
Service du feu: $5 117 ou 751221.
Office du tourisme: $5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 1 4h à 1 8h.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, de 14h à 18h.
Conseil communal: 20 H15 à l'Audi-
toire.

Commandants
du feu... au feu

Machine à voyager dans le temps
Estavayer-le-lac prépare les festivités du 700me anniversaire de la Confédération

Il ne machine a voyager dans le
.̂ 1 temps est en cours de 

construction
H à Estavayer-le-Lac. Elle consti-

tuera, en septembre 1991, un événe-
ment théâtral: un spectacle total de 36
heures. Le comité staviacois de la com-
mémoration du 700me anniversaire de
la Confédération, présidé par Georges
Blcechle, a choisi une équipe d'artistes
qui lui a présenté les plans de cette
machinerie fantastique. La mise en
scène est d'Olivier Francfort, le scéna-
rio et les textes de Marc-Laurent Gi-
rardet. La population est cordialement
invitée à prendre une part prépondé-
rante à la réalisation de ce superspec-
tacle.

Les artistes ont imaginé un spectacle
fabuleux duquel renaîtront nos ancê-
tres serfs, vilains bourgeois ou seigneurs
de l'an de grâce 1403. De sous les
pavés, du château de Chenaux, des
arcades, des portes cochères, de la
place de Moudon à la flèche de la
collégiale ressurgira tout le peuple mé-
diéval, sa faune et sa flore, sa société,
ses techniques, sa musique, ses arts, sa

science et sa spiritualité. Au moins 350
personnes figureront nos ancêtres fê-
tant passionnément le retour de l'un
des plus grands d'entre-eux: Humbert
le Bâtard de Savoie, fils du comte
Rouge Amédée VII (suzerain du Pays
de Vaud) et frère du futur pape Félix
V.

Parti en croisade en 1 396, Humbert
le Bâtard, au jour de son retour, vient
de passer sept années en prison chez
les Turcs. Avec ses compagnons, il est
alors le seul Staviacois de ce début du
XVme siècle qui a une expérience et
une vision du monde aussi vaste.

Les créateurs et le comité invitent
toute la population à s'intéresser à ce
projet exceptionnel. Pour chaque
amateur de théâtre et d'événement
culturel, l'occasion est unique. Elle est
aussi susceptible de passionner cha-
cun. Pour le plus grand nombre des
participants, le travail se résumera à
observer les consignes du metteur en
scène et à goûter avec délectation
aux joies qu'engendra cette création.
Toutefois, sans compter les décora-

teurs, les constructeurs, les régisseurs
et les costumières, il faut 400 person-
nes enthousiastes pour mettre sur pied
cette gigantesque ((Machinerie à
voyager dans le temps». Sont donc
recherchés passionnément des comé-
diens et des figurants, mais aussi des
acrobates, des gymnastes, des arti-
sans, des musiciens et des cavaliers,
des chevaux et par surcroît des tissus
et des draps, des moutons, des oies,

des molosses, des fauves, des faucons
et même une... girafe.

Cette fête fantastique ne sera pas
un bête musée animé, mais un specta-
cle intégral, avec sa dramaturgie con-
temporaine. Combats, tournoi, chants,
tortures, crime, amour mais aussi pas-
sion, justice, rire, louange, folie, prière,
ténèbres et lumière, vitalité et bon-
heur se succéderont à un rythme mo-
derne, /gf-cp

Avis de recherche
S'il vous plaît de passer deux

jours dans la peau de l'un de vos
ancêtres..., si vous avez envie de
goûter à un monde écartelé entre la
décadence de la féodalité et l'avè-
nement des villes et de leurs bour-
geois, alors renseignez-vous! Le
Moyen Age s'est caractérisé par

son sens de l'humour et de l'utile.
Profitez-en !

Toutes les informations et les de-
mandes de renseignements sont
centralisées sous la responsabilité
d'Isabelle Droz, Office du tourisme,
Estavayer-le-Lac. /cp

Le syndic pris à partie
La séance de I assemblée de com-

mune qui s'est tenue jeudi dernier à
Cou rgevaux a pris une tournure inha-
bituelle. Dans son rapport, la commis-
sion financière a fermement reproché
au Conseil communal de ne pas avoir
effectué les investissements prévus au
budget. Dans le contexte de la réalisa-
tion éventuelle d'un Cycle d'orientation
scolaire intercommunal de langue
française — dont les statuts n'ont pas
encore été ratifiés par le Conseil d'Etat
— , elle a violemment reproché au syn-
dic Eddy Werndli d'avoir pris, person-
nellement et sans l'aval des autres
membres du Conseil communal, l'initia-
tive d'inciter les communes intéressées à
verser une participation financière pour
la couverture des frais d'un projet de
construction qui serait déjà à l'étude.
De plus, toujours pour la même cause, il
est reproché au syndic d'avoir procédé
à un versement de ll.SOOfr. de la
part de la caisse communale. Eddy
Werndli étant également président de
ladite commission intercommunale, le
malaise s'est installé autour de la
somme versée.

Mis personnellement en cause, le syn-
dic s'est récusé devant l'assemblée
pour que celle-ci puisse avoir confirma-
tion des faits par les autres membres
du Conseil communal. Placée devant
cette délicate situation, l'assemblée est
devenue pour le moins houleuse. Un
citoyen à même demandé la démission
immédiate du syndic Werndli. /cp

Les bonnes occases
Les affa ires ont marché fo rt au 6me Salon de la voiture d'occasion

Le  
conducteur désireux de changer

son véhicule n'avait que l'embarras
du choix au 6me Salon de la voiture
d'occasion. Les quelque 180 modèles
proposés ont fait le bonheur de très
nombreux acheteurs. Dimanche soir, à
l'heure de la fermeture de l'exposition,
les membres du Groupement des gara-
gistes de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise se déclaraient très satisfaits du
nombre des affaires réalisées. «Com-
parativement à l'année dernière, les
ventes ferme sont sensiblement identi-
ques, souligne un commerçant. Le fait
d'avoir offert à la clientèle une garan-
tie dite longue durée sur tous les véhicu-
les, et ceci pour la première fois, s 'est
révélé positif». Ouvert vendredi soir à
la halle des fêtes et en plein air à la
rue du Stade, le Salon de la voiture
d'occasion a connu un incontestable
succès populaire. Les amateurs de peti-
tes cylindrées ou de bus camping, en
passant par les modèles sportifs et de
grand tourisme, ont trouvé... roues à
leurs pieds, /gf SUCCÈS - De nombreuses voitures ont trouvé preneurs. gi

Tronçon
approuvé

Feu vert pour la Ni
entre Yverdon
et Avenches

Conséquence concrète de la vo-
tation sur les initiatives du «Trèfle à
trois», le Conseil fédéral a approu-
vé hier le projet général du tronçon
Yverdon-les-Bains — Avenches de
la NI. Il a également donné son feu
vert à l'élaboration du projet défi-
nitif.

Le coût total de cette section à
quatre voies, de type 2me classe et
longue de 34,6 km, est estimé à
1240 millions de francs. Le coût
kilométrique relativement élevé de
35,8 millions est imputable à l'im-
portance des tunnels (8,6 km, soit
près de 25% du tracé).

Le 1er avril dernier, le peuple et
les cantons ont approuvé par
67,3% des suffrages la construc-
tion de la NI entre Morat et Yver-
don. Entre Avenches et Morat, les
travaux avaient déjà commencé.
C'est pourquoi le Conseil fédéral
n'a traité hier que la section Yver-
don-Avenches. /ats
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À VENDRE à CORNAUX £

« maison 9
# individuelle #
• de 5 pièces •
e sur parcelle de 670 m2. 0
A Renseignements et visite : £

• BQ92ESEQ #
J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel

• Tél. (038) 24 28 33 777701 22 •

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel vue
imprenable sur le lac et les Alpes

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

Tél. (038) 24 77 40. 777342 22

PAYERNE plein centre,
à vendre

petit locatif mitoyen
4 appartements rénovés partielle-
ment, autorisation de faire apparte-
ment aux combles, avec plans el
mise à l'enquête. Prix très raison-
nable.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
T 28-024209 P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 773516-2;

VERBIER
si achat rapide,

appartement
5 pièces, 110 m2, à

vendre
Fr. 421.000.-.

Santos
CP 449. Ver bier.

Tél. (026) 31 64 64.
778511-22

jA vendre
au Landeron

petite
maison
5 pièces, garage,
terrain arborisé.
Ecrire à

! L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

Isous chiffres
22-6086. 768887.22

FERME DE BRESSE
Cadre champêtre, pans de bois et
briques, 3 p ièces , 2000 m2 ,
Fr. 55.000.- - 90% crédit, autres
propriétés.

Tél. 0033 85 74 03 31. 778270 22

: FRANCE
100 km de la frontière,

fermette
4 pièces, grange,
écurie, terrain 2500 m2.
Prix: Fr. 52.000
ou location/vente :
Fr. 580.-/mois.
Tél. 0033
86 36 70 76. 778250 22

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez-
zanine, 2 salles d'eau, superbe
cuisine, sous-sol complètement
excavé.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6045. 768670-22

A vendre à Fleurier
dans un quartier résidentiel

appartements en ppe
4% pièces et 614 pièces en duplex

grand séjour avec cheminée
chambres spacieuses

balcon - garages individuels. 773186-22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

BRETAGNE (France)

MOULIN
à vendre, 2 bâtiments, l'un rénové et
meublé. Surface 10.500 m2 de terrain
comprenant 1 étang, 2 rivières privées
pour pêche, forêt.
Directement de particulier. Prix à discu-
ter. Photos à disposition.
Ecrire sous chiffres 1 H 22-52335 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 773400-22

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

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 778424-22

VERBIER
Je vends joli
2 pièces, état
neuf, centre
station, au

calme, parking.
Fr. 245.000.-si
achat immédiat.
Peter Oswald
CP 90, Verbier

Tél. (026)
31 68 70.

778512-22

A vendre Val-de-Travers

VILLA
INDIVIDUELLE

sous-sol complètement excavé.
Vaste salon/séjour , cuisine ha-
bitable, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres, balcon. Terrasse couverte.

Garage. Terrain de 900 m2.
Tél. (038) 61 29 29.

778501-22

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL

VA et 3% pièces
5% duplex

selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:
de Fr. 24.000.- à 54.000.- .

Loyers de Fr. 790 - à 1650.-.

Y compris garage et place de parc.

efmtn ME SE maf^¦ Lj^^M.M|];,.Jj  ̂J
• '"l'ir̂ iTLsi-î1"] s ¦ - IëPJ '.'.JÎ œSI.
Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

78 ,95 22 024 59 20 21
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A vendre à Dombresson
situation tranquille et ensoleillée

appartements
4% pièces et 5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon de 11 m2 - garage.

778185-22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U,&lt£ ? &K...AI

wmm
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Pour vous
distraire et vous

informer

AVENDRE
A Chézard

VILLAS
INDIVIDUELLES
DE
5 ET 6 PIÈCES
couvert pour 2
voitures, vue
imprenable. Finitions
au gré de l'acheteur.

I Prix dès Fr. 635.000.- .
Modantic
La Jonchère S.A.
2043 LA JONCHÈRE
Tél. 5312 07.778020-22

À REMETTRE

(d'environ 85 m2)
au centre de Cernier.

Envoyer offres sous chiffres
87-1720 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 7?ati4-22

A vendre en PPE à Villiers

appartement 4Vz pièces
de piain-pied

spacieux séjour avec cheminée
2 salles d'eau

immeuble avec ascenseur

garage individuel

place de parc à disposition. 778187 22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

l 1
A vendre

aux MASSES
(Val d'Hérens)

pour Noël

très beau
chalet

tout confort ,
3 chambres, séjour,

cuisine agencée,
2 salles d'eau,

cheminée, parc,
terrain 750 m2. Près
des pistes de ski.

- Prix Fr. 310.000.-.
Pour visiter:
Natel (077)

21 91 25.
Tél. (021)
96413 90

le soir.
778513-22

W^ Suite des
M l i  annonces classées

^̂ ^*̂ en page 12
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Jean Aiassa & Fils - Menuiserie, charpente, scierie - Valangin

Entreprise familiale, la
charpenterie - menuiserie
scierie Aiassa, à Valangin,
spécialisée dans toutes les
constructions de bois, fê-
tera bientôt ses quatre-
vingt-dix ans d'existence au
service du bâtiment.

F

ondée en 1903 par Joseph
Aiassa, reprise en 1930 par son
fils Jean à la suite du décès

prématuré de son père, cette entre-
prise est dirigée actuellement par la
troisième génération représentée par
Danilo Aiassa (50 ans).
Des ouvrages importants dans tout le
canton — le collège de Lignières, le
clocher du château de Boudry, le
home médicalisé de Landeyeux, l'im-
meuble Ecluse 2000 à Neuchâtel , des
villas, bâtiments locatifs et industriels ,
des constructions réalisées en consor-
tium avec d'autres maisons similaires,
la patinoire de Fleurier et celle de
Neuchâtel, la halle de Cortaillod —
témoignent de la polyvalence de cette
entreprise capable d'exécuter tous tra-
vaux touchant à l'industrie du
bois. / E- FLEURIER — La toiture de la patinoire du Val-de-Travers signée Aiassa. gmt- JE

Bientôt le 90e anniversaire

11*111
BgBsSfiT

767625-96

Tous les chemins
conduisent

%M \M ¦ 767634-96

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5717 87

Aquariums marins
avec ses tortues

et divers poissons,

(avec nos pizzas â l'emporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés à ia mode du chef.
7«7«29-S«

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél. (038) 53 52 62

• *•Le coin sympa
pour l'apéritif

c'est tous les jours.
Le restaurant raffiné

c'est déjà.
Le bar à vin

c'est aussi.
Votre hôtel
c'est bientôt.

(et c'est tout près de chez vous)

• ••
M. et M"" Charles Jagg i-Giauque

Tél . 10381 53 52 62
Ouvert du lundi au samedi

767630-96

f 
and ré
gauCnaï maîtrise + créaïion, entretien, taille

-\JSk Projets-
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96

N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Mazda Formula 4.
a GARAGEy

JÂ \ j m m,  £ Rouler de l'avant. IT13ZD3
# 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07 767635 se

Restaurant
le Point du jour
2043 Boudeviiliers
Tél. (038) 57 22 66

Spécialités italiennes
*****

Pizzas midi et soir
et à ('emporter

Egalement
spécialités grecques

769274-96

l tJT5 . . iJe suis &#**¦
m jJfc^-îJ ci hipn M0BALPA

IL ? |Oi KJIVJLI» .nrr s . * f s
MËÈËÊÊÊÈMm k̂ H STaCB

[\/ Y~~*
\ 2063 Saules (Val-de-Ruz)

/ l *=  ̂ Tél. (038) 53 50 
63

1—>s \ ̂S 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA. Tél. (038) 42 64 74 767624-96

CHARPENTE wEJ+tv *MENUISERIE ^^TèSJ ^JÀSCIERIE w x v f+j âm
Tél. 038/57 23 33 767632 f ^JÊ \WA

r-. Boulangerie-Pâtisserie

îfb  ̂
B. MESSEY

/^^C
^ wÀiic^W Chevalier du Bon Pain

^
£^̂ j fr Tél. (038) 53 24 55
If  ̂ 2056 DOMBRESSON

769196-96

f AGENCE ®TOYOTA
1 1 l OCCASIONS

#
ÊL _ - Ford Sierra Leader 2 i, ABS
mmmJh ~ B r e a k  88 , 3 6 . 0 0 0  km ,

m _ M m^ml Fr. 18.000. -
wa m

mmmmmml ~ Mazda 323 F 1,8 i, 16 V GLX, 89,
/ r- % mJ^m 8500 km, Fr. 1 6.900.-
/ r~ «*Lf£7 " Peugeot 505 GTD turbo, 87,
*- *- lJmJLMI 75.000 km, Fr. 14.700.-

K A A K I f\ ~ Suzuki Swift 1300 GS, 86,
l\/l /S l\ l S 55.000 km, Fr. 7200.-
I VI f \  I V SJ - Toyota Tercel 1500 GL 4*4

A i J T s^ iTT^TT^T c r é a t i o n  86 , 54.000 km ,
A U T O M O B I L E S  Fr 11 800 -

- Tercel 1500 GL 4 x 4 , 83,
110.000 km, Fr. 6800.-

2052 Fontainemelon - Toyota Carina II 1600 GL LB,
Av Robert 3 84' 28-500 km, Fr. 8300.-MV. nooen o - Golf GTI 1800 + Kit , 86,

Tél. (038) 53 38 38 77.000 km1 7  - Golf CL 1800, 87, 36.000 km,
, Fr. 13.200.-

Vente et réparations - Golf GLS 1500, 80, uo.ooo km
toutes marques - Mitsubishi L 300 Country 4x4,

. M ,. combi + aménagement mt, 87,
ouvert le samedi es.ooo km, Fr. 18.500.- 777908-96



A Gorgier, tout de suite ou à
convenir

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

A louer ou à vendre
à Coffrane

SUPERBE
DUPLEX
170 m2, 5/4 pièces,
2 balcons, garage.

Tél.
(038) 41 31 19
(midi). 744906-26

A LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 4 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 a11881.- + 188.- de charges
i% pièces 13! m* 1888.- + 188.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir .
Pour tous renseignements : 77*101-2*

A louer dès le 1*' juin 1990

appartement
de 1 % pièce

au 2* étage, Gouttes-d'Or 17, avec
cuisine séparée.

Loyer: Fr. 469.- charges comprises.

Pour visiter : M. J.-J. Gattoillat
Tél. (038) 24 06 01.

rffcfrm
Société Immobilière et de
Gérances S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 779517 26

- ' '

A louer, à Boudry

appartement
de 4 pièces

avec grand local de bricolage et de
dépôt ainsi qu'une place de parc dans
garage collectif.
Loyer mensuel total : Fr. 1770.-, char-
ges comprises.
Libre dès le 1e' juin 1990.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à:
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 778412-22

SNGCI 
MEMBIE M LA SOCIETE NEUCHATELOISE

OES GEIANTS ET COUETIEIS EN IMMEUBLES

A louer aux Beaux-
Arts, Neuchâtel

très grand
appartement
VA pièces
tout confort.
Ecrire sous
chiffres
U 28-618504
Publicitas
2001 Neuchâtel.

778308-26

A Gampelen (10 min. de Neuchâtel)
à louer

appartement
de 4 % 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. 77341s 26

I

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 m2 Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 88 m* Fr. 1420.- + 120.- de chargea
4 pièces 91 lit ' Fr. 1830*- + 180.- de charges
4 pièces 84 m2 Fr. 1838.- + 180.- de chargea
4 pièces 97 m1 dès F r. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : TTSIOZ 26

^RIHESSSIJ

A louer
aux Beaux-Arts,
Neuchâtel

bureaux 75 m2
Ecrire sous
chiffres
V 28-618505
Publicitas
2001 Neuchâtel.

778309-26

SOCIÉTÉ LOCLOISE
par suite d'une modification intervenue

dans son plan de livraison

OFFRE
CAPACITÉS DISPONIBLES
pour travaux de montage en

électronique, électromécanique.
Tél. (039) 321532. m*».*

A louer a Marin,
Tertre 4

local 50 m2
avec W. -C. et lavabo
séparé.
Conviendrait pour
atelier, bureau ou
autre.
Dès le 1-juillet 1990.
Fr. 350.-.
Tél. (031) 44 61 20.

778329-26

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

petite maison mitoyenne
de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine bien
agencée, cheminée de salon, balcon;
entièrement rénovée.
Endroit idyllique et calme, verdure, vue,
près TN, Fr. 2500.- charges comprises.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2119. 777309-26
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A louer
à Auvernier

MAISON
4V4 pièces, 170 m2,
jardin, vue,
Fr. 2450.- + charges
pour le 15 mai 1990
ou 1er juin 1990.
Tél. (038) 31 58 05.

744892-26

À L O U E R  |2J5JJ2[tt|
zone piétonne
ville de Neuchâtel

magnifique appartement
neuf de 52 m2

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

777943-26

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

î f!|; tl j ill i) j J t^fA a

Entreprise
gypserie-peinture
cherche travaux
de peinture
Exécution rapide
et soignée.

Tél. 2411 63,
heures des repas.

768933-38

Cherche à louer un

STUDIO
à Neuchâtel ou dans les proches envi-
rons, région Peseux, Auvernier, à parti
de juillet, vue sur le lac de préférence.

Sous chiffres PN 353028,
Publicitas, 1002 Lausanne. 778405 21

A louer, à PESEUX, rue du Château 7
dans petit immeuble neuf

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4K PIÈCES

libre dès le 30 juin 1990.
Loyer mensuel : Fr. 1770.-
plus charges Fr. 150.-.
Possibilité d'assumer le service

i de conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, tél. (038) 31 29 28.

778323-26

Demoiselle
cherche place

comme

LABORANTINE
EN CHIMIE

pour date
à convenir.
Téléphone

(038) 51 51 45.
 ̂

744914-38 J

A louer, rue des Draizes, Neuchâtel,
pour le 1" juin 1990,

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 340 m2

sur 2 étages.

+ CAVE DÉPÔT de 200 m2
(possibilité de fractionnement)

Loyer mensuel: Fr. 5000.- ., charges
comprises. 778165-26
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

DHASSLER
cherche pour l'automne 1990

1 apprenti poseur
de revêtements
de sols et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. 778336-40

A louer en zone piétonne

BUREAUX ! 27 m2
Libres pour le 1er janvier 1991.

Offres avec indication de
l'activité exercée, sous
chiffres 26-2132 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 773335-26

i 

A louer à Boudry, Addoz 64,
dès le 1er juin 1990,

SUPERBE
APPARIEMENI

NEUF
41/2 pièces, 136 m2, terrasse
de 48 m2, indépendant, grand
séjour avec cheminée. Cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau.
Prix : Fr. 1950.- y compris
place de parc + charges.
Tél. (038) 42 40 80,
heures de bureau. 773302 26

JEUNE
PEINTRE

SUR
AUTOMOBILES
CFC, plusieurs
années d'expé-
rience, avec am-
bitions cherche
place avec res-
ponsabilités.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
Neuchâtel
sous chiffres
38-6087.

744884 38

À LOUER
à La Neuveville, rue des Vergers 14/1

APPARTEMENT NEUF
DE 4/2 PIÈCES

dans un petit immeuble.
- Grand salon, hall.
- Cuisine entièrement agencée.
- Deux salles d'eau.
- Vue sur le lac.
- Balcon, cave, place de parc.
Loyer: Fr. 1600.- charges comprises.
Libre : 1" juillet 1990.
Tél. : 038) 33 32 42.
Privé : (038) 33 69 20. 778338-21

r—————-—— -————,,

A louer à Peseux
dans immeuble

de haut standing

surface
de bureau

de 200 à 1500 m2 divisible
au gré du preneur en plu-
sieurs lots, dès le 1" janvier
1991. Possibilité d'entrée en
jouissance anticipée sur une
partie.
Envoyez offres sous chif-
fres 87-1684 à ASSA,
annonces suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. ?6794o-2«
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Menuiserie du Landeron

Beau choix cherche
de cartes APPRENTI
de VlSlte pour août 1990. 768891 40

1 Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

CASTEL REGIE
A louer

Parcs 53, Neuchâtel

splendide 3% pièces

Loyer: Fr. 1995. — + charges
Renseignements et visite: 778247-26

I g ChâtG3LI
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

MOBILIER
ANCIEN
très soigné, à vendre:
Armoire vaudoise,
table ronde
(rallonges), chaises,
table longue
campagnarde.
Voltaire, demi-lune,
crédence,
vaisselier.
Tél. (021) 907 70 20.

778406-45

• >

Partage
...une gamme de chiffons coton pour répondre
aux besoins de l'essuyage et de l'hygiène...

A) Fins foncés le kg Fr. 1.80
B) Fins clair le kg Fr. 2.10
C) Blanc N° 1 le kg Fr. 3.30
D) Blanc optique le kg Fr. 3.90

CHIFFONS COTON : BALLOTS DE 10 KG
ickictrk

«PARTAGE» LA FRIPERIE
Atelier de reconversion textile

rue Jaquet-Droz 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 07. 778268-45

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 NeuchAtat Tél. (03B) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collectifs
à:

- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin
- Plusieurs places de parc ex-

térieures sont également
disponibles à Neuchâtel -
Marin - Peseux. 778162 2e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

\\\ -if B k +̂ Jt-̂ Y^^^̂
\V~̂ ^̂^ ^̂D̂ P©«r vous
^̂ ^̂ ^^^^ \̂ distraire et vous
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Changez d'air avec SSR
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778251-80

Une femme
à la tête

Assemblée
des clubs de loisirs

du canton
m m Association cantonale des clubs¦:"; de loisirs pour personnes âgées a

tenu hier matin son assemblée
générale à Saint-Sulpice. Une réunion
empreinte de bonne humeur et un or-
dre du jour sans histoires ont permis à
chacun d'apprécier la bonne gestion
de cette association.

Le point fort de l'assemblée était de
repourvoir le poste du président, M.
Perret, qui après quatre ans de bons et
loyaux services, a présenté sa démis-
sion. Et c'est désormais une femme, Ga-
brielle Graber, qui présidera aux des-
tinées de l'association. De même, M.
Marendaz, de La Chaux-de-Fonds, a
fait son entrée au comité.

Au niveau des comptes, le caissier a
indiqué que la fortune s'élevait actuel-
lement à 91 5 francs et que le boni sur
l'exercice 1 989 était de 315 francs. Le
résultat comptable de l'année passée
a donc été approuvé à l'unanimité des
membres présents, de même que le
rapport du président sortant. L'assem-
blée s'est terminée par les nominations
statutaires des vérificateurs des comp-
tes et par la fixation de la cotisation
1990. /phc

Présent serein,
avenir incertain

Ce  
soir, le législatif de Boveresse

procédera comme chaque année
à la nomination du bureau du

Conseil général et de la commission
financière. L'exécutif soumettra ensuite
à son législatif, les comptes 1989 et
deux arrêtés: le premier est relatif à
l'adhésion à la Fondation pour un ser-
vice d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Travers; le second concerne le
financement du Service de l'ambulance.

Les comptes 1 898 bouclent avec un
excédent de recettes de 4085 fr. 90
auxquels il convient d'ajouter une attri-
bution aux réserves libres de 85.000 fr.
pour arriver au résultat brut. Les réser-
ves libres étaient pratiquement inexis-

tantes jusqu'à ce jour. En y ajoutant
cette somme, le total ne dépasse guère
143.200 francs. Ce montant ne repré-
sente qu'une part infime des lourdes
charges qui incomberont à la commune,
ces prochaines années. En effet, mis à
part les dépenses prévues pour la cons-
truction d'un abri de protection civile,
d'un hangar des pompes, l'alimentation
en eau courante de la montagne et
l'entretien des bâtiments, il ne faut pas
perdre de vue qu'une partie du réseau
d'eau date de 1 890 et fuit de toutes
parts. De plus, certaines routes commu-
nales, notamment le chemin de la Ver-
pillère et le chemin du Mont-de-Bove-
resse devront être refaits dans les dix

années à venir.

Si certains chapitres présentent des
charges inférieures au budget, d'autres
sont supérieurs. Le bon résultat de
l'exercice est principalement dû aux
rentrées fiscales qui s'élèvent à
406.384fr. 30, tandis que le budget-
prévoyait 362.500 francs.

Le législatif devra ensuite se pronon-
cer sur un arrêté relatif à l'adhésion à
la Fondation pour un service d'aide et
de soins au Val-de-Travers et sur un
second arrêté relatif au financement du
Service de l'ambulance: une contribu-
tion de 3fr. par habitant et par année
est demandée, /nt

Spéléologues
irresponsables

- FRANCE-

«Des imprudences impardonnables
ont été commises». Les sauveteurs sont
très mécontents après l'aventure qui a
piégé lundi et mardi sept Belges, six
hommes et une femme âgés de 23 à
27 ans, dans le gouffre du Verneau
(Doubs).

Les sept sportifs appartenant à
l'équipe du Club spéléo de Braine l'AI-
leud (Belgique) ont été remontés hier
matin, encadrés par un médecin et une
infirmière, entre 4h50 et 6hl9.

Il aura donc fallu — après les avoir
localisés — plus de 1 2 heures pour les
faire remonter à la surface. Ils étaient
en effet bloqués par un syphon rempli
d'eau qu'il a fallu pomper toute la nuit.

Ainsi, le conseiller technique départe-
mental du Doubs, Patrick Pelaez, dé-
clare: «la première précaution à pren-
dre lorsque l'on tente une exploration
de ce type, c'est de s 'assurer que la
traversée est possible jusqu'au bout.
Or, le syphon était plein, ils ne pou-
vaient pas sortir sans un matériel de
plongée approprié. De plus, le spéléo-
logue averti laisse sur place de quoi
remonter; or les Belges n'ont rien prévu
en ce sens. Ils ne connaissaient le Ver-
neau que par les livres. Ils ont fini par
manquer de lumière et de nourriture;
ce sont à mon avis des irresponsables».

Par ailleurs, les sauveteurs expli-
quent que le groupe était d'un niveau
très hétérogène, ce qui a considérable-
ment compliqué les choses.

Jean-Claude Carrey, le maire de
Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs) où se
trouve ce gouffre, le plus important de
France, déplore lui aussi l'imprudence
du groupe belge après celui, le 7 octo-
bre dernier, de neuf spéléologues
bourguignons. «Dans mon village, on
commence à subir des pressions qui
dépassent un peu les moyens d'une
petite localité. Dans cette affaire , je
demande qu'on élabore enfin une
charte de bonne conduite, une sorte de
règlement spéléologique qui établirait,
sinon des droits d'entrée, du moins des
barrières techniques. Il vaudrait mieux
un code même imparfait plutôt que de
risquer comme aujourd'hui de plonger
des gens dans le drame».

Une prochaine réunion est prévue à
la préfecture de Besançon avec la Pro-
tection civile, le Secours spéléo fran-
çais, les pompiers et les gendarmes.

Le coût de ce sauvetage s'élèverait à
environ 200.000 FF. Il a fallu en effet
notamment construire une ligne télé-
phonique et apporter des groupes
électrogènes pour éclairer le gouffre et
assurer le pompage du syphon. Nor-
malement, l'assurance de l'Union belge
de spéléologie devrait rembourser les
frais engagés personnels et matériels,
/ap

Grand concert
au temple

L

1 a section du Locle de la Croix-
Rouge suisse célèbre, cette année,
son centième anniversaire. Pour

marquer cet événement, les responsa-
bles ont mis sur pied un calendrier de
manifestations. Ainsi, demain au tem-
ple, à 20 heures, un grand concert
permettra d'entendre la Musique sco-
laire, que dirige Claude Trifoni. A l'or-
gue, ensuite, Marie-Madeleine Imhof-
Laubscher proposera quelques oeuvres.
Enfin, la fanfare «La Sociale», sous la
baguette de Jean-Jacques Hirschi, in-
terprétera divers morceaux de son ré-
pertoire.

L'entrée est libre, mais une collecte
offrira à chacun la possibilité de soute-
nir les différentes actions que la section
locale met régulièrement sur pied. Et
l'on pense notamment au service de
consultation pour nourrissons, ouvert en
février de cette année.

Ce rendez-vous musical précédera la
journée officielle agendée pour le
mardi 8 mai. /ny

La lueur de l'espoir
HZD

Paysages, deux immenses et étendues d'eau meublent, en grande partie,
les huiles du peintre Armand Clerc. A voir jusqu 'au 6 mai

¦̂ ire qu'Armand Clerc est sensible
[j relève du pléonasme. D'abord

parce que tout artiste, digne du
nom, possède cette qualité. Ensuite, et
comme il le dit lui-même: «Je me laisse
emporter par les sujets de mes ta-
bleaux. Mes sentiments l'emportent sur
la réalité». Ses sujets, des paysages
de la région ou d'ailleurs, dans lesquels
des cieux tourmentés l'emportent sur la
nature elle-même. Les couleurs chaudes
sont intimement mêlées aux tons pastel.
L'artiste expose à la salle de musique
du vieux collège, à Couvet jusqu'au 6
mai.

Si les huiles d'Armand Clerc sont uni-
ques, c'est aussi grâce aux ombres à

ARMAND CLERC - Le peintre expose ses tableaux à la salle de musique du
Vieux Collège. François Charrière

peine suggérées que le peintre es-
quisse du bout des doigts. Le visiteur
est ainsi libre d'interpréter. Même dans
les toiles plus sombres, une lumière,
dans le fond, laisse entrevoir l'espoir.

— Je peins très vite, ajoute A. Clerc.
Peut-être. Seulement son habileté à mê-
ler les dégradés fait supposer que les
sujets sont remplis d'infinis détails né-
cessaires à rendre le tout compact. Au
total, quelque cent oeuvres, toutes ré-
centes, sont apposées sur des pan-
neaux.

Et puis, il y a le nom de chaque
tableau qui suggère à lui seul un
poème. «Duo ou Duel?» raconte un
arbre divisé ensuite en deux fûts. Mais

il y en a d'autres...

Enfin, le visiteur qui croyait connaître
le peintre «néraoui» Armand Clerc,
sera surpris de découvrir quelques toi-
les impressionnistes, tout aussi suggesti-
ves et chaleureuses.

0 s. sP.
e Couvet, salle de musique du vieux

collège jusqu'au 6 mai, de 15h à 22h.

Nouvelle
conduite de gaz

aux Brenets
Le Conseil fédéral a octroyé

nier à la société GANSA (Gaz
neuchâtelois SA, Corcelles) la
concession requise pour cons-
truire et exploiter une conduite de
gaz aux Brenets, a proximité im-
médiate de la frontière française.
La nouvelle conduite permettra de
raccorder la région française de
Marteau, située trop à l'écart du
reseau de Gaz de France, au ré-
seau de distribution de GANSA.
Aucune opposition n'a été enre-
gistrée lors de là mise à l'en-
quête, /ats

 ̂ 1Tolérance

- LE LOCLE-

A l'époque où il était profes-
seur, Paul Jambe n'a jamais ma-
nifesté une sympathie débordante
à l'égard de l'armée. A plusieurs
reprises, il a pris des positions
très fermes en faveur du statut
des objecteurs de conscience et
contre l'aménagement de nouvel-
les places d'arme.

Devenu magistrat, Paul Jambe
aurait pu, comme tant d'autres
l'ont fait, se retrancher derrière un
mur de la collégialité pour modé-
rer ses convictions. Heureuse
constatation: deux ans après son
élection au Conseil communal, U
dit toujours ce qu'il pense et on
peut qualifier son parcours de
sans faute.

Lors de la récente assemblée
des délégués de l'Association
suisse des sous-officiers, Paul
Jambe n'a pas tenu les propos
lénifiants qui sont généralement
de circonstance. Bien que s 'adres-
sa nt à une assemblée fortement
galonnée (parmi laquelle on re-
marquait notamment le comman-
dant de corps Jean-Rodolphe
Christen, chef de l'instruction), U a
affirmé que l'armée devait faire
une réflexion approfondie sur sa
structure et la charge financière
qu'elle représente pour le pays,
n Vous avez un défi captivant à
relever, a-t-il affirmé. Vous devez
dépoussiérer la vieille dame
qu'est l'armée».

Paul Jambe n'a pas remis en
cause le principe de l'armée, res-
pectant ainsi le récent vote du
peuple suisse. Avoir le courage
d'affirmer ses convictions et ac-
cepter celles des autres, c'est une
attitude qui se résume par un seul
mot: la tolérance. Un mot qui,
hélas, ne figure pas dans le voca-
bulaire de tous les hommes politi-
ques.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, eh toute liberté, l'actualité
locloise.

Pas de textiles au village
le proje t de la société belge So final d'implanter l'entreprise

Manufacture de textiles suisses SA (M TS) est pro visoirement abandonné
La société belge Sofinai vient de

faire savoir au délégué de l'Etat aux
questions économiques Francis Sermet
et au conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale du canton Karl
Dobier qu'elle avait renoncé à im-
planter une entreprise de textiles à
Buttes. Francis Sermet et Karl Dobier
ont tenu hier à Fleurier à communiquer
cette décision, qu'ils considèrent plutôt
comme un insuccès qu'un échec pour la
promotion économique neuchâteloise.

Sofinai avait annoncé en 1988 son
intention de créer à Buttes une unité
de fabrication de produits textiles
appelée MTS et spécialisée dans la
texturatlon de fils synthétiques, sur un
vaste terrain appartenant à l'Etat. Les
raisons de sa renonciation sont au
nombre de trois. Premièrement, la so-
ciété a été surprise des coûts de cons-
truction en Suisse, deux fois supérieurs
qu'en Belgique. Ensuite, Satinai ne

peut pas mettre à disposition dé son
unité de Buttes des cadres de la mal-
son mère, nécessaires au démarrage
de l'unité. Enfin, la Confédération a
exprimé son refus de soutenir le projet
dans le cadre de l'arrêté Bonny. te
Conseil communal de Buttes a été in-
formé hier de cette décision.

La société MTS est maintenue à
Neuchâtel, en tant que Société ano-
nyme. C'est pourquoi Karl Dobier et
Francis Sermet parlent d'un insuccès
de la promotion économique, et non
d'un échec. «Nous tirons de la déci-
sion de Sofinai deux constatations, a
indiqué Francis Sermet. Primo, elle li-
bère un terrain important pour d'au-
tres activités de promotion et se-
conda, elle nous permet de tout met-
tre en oeuvre pour compenser la perte
qu'elle occasionne pour le Val-de-
Tràvers».

Karl Dobier, quant à lui, a affirmé

qu'il avait découvert dans tout le pro-
cessus de négociations avec Sofinai
qu'il pouvait exister dans l'industrie
textile de ta haute technologie, un
haut degré d'automatisation et une
grande qualité de management. Il re-
grette par conséquent la décision
belge/ d'autant plus que l'usine de
Buttes aurait été un atout de plus
dans l'intégration progressive du can-
ton de Neuchâtel dans le futur Espace
économique européen.

Comme le moteur de la reconstruc-
tion du tissu économique neuchâtelois
reste les grandes entreprises, et puis-
que les PME travaillent le plus souvent
en sous-traitance pour ces dernières,
la décision de Sofinai est un coup dur
pour Francis Sermet et Karl Dobier.
Mais en dépff de cela, le Val-de-
Travers ne va pas si mal™

0 Ph. C.



Rendez-vous
musical

CHX-DE-FDS

L m  
Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds donnera, de-
main à 20hl5 à la Salle de

musique, un concert placé sous la direc-
tion de Pierre-Henri Ducommun. Le pro-
gramme proposera tout d'abord les
Suites 1 et 2 de l'Arlésienne, de Geor-
ges Bizet, avec comme soliste René Mi-
ction (saxophone). Puis le Carnaval des
animaux, de Camille Saint-Saëns, per-
mettra à la récitante Claire Bârtschi-
Flohr, de s'appuyer sur le concours des
pianistes Olivier Soerensen et Marc
Pantillon, et du violoncelliste Jean-Paul
Jeanneret.

De Francis Poulenc, on écoutera le
Concerto en ré mineur pour deux pia-
nos (Olivier Soerensen et Marc Pantil-
lon) et orchestre. Enfin, la soirée se
terminera en compagnie de Darius Mil-
haud et son «Bœuf sur le toit».

Cette manifestation entre dans le ca-
dre des échanges culturels entre la Mé-
tropole horlogère et Winterthour. L'Or-
chestre de chambre se produira dans
cette dernière ville samedi. Les deux
cités ont appuyé cette démarche, per-
mettant ainsi a I ensemble de mettre
sur pied ce concert.

Il faut rappeler que cet orchestre a
été fondé il y a plus de 30 ans. Et qu'il
a toujours été formé presque exclusive-
ment de musiciens amateurs, encadrés
par quelques professionnels. Son réper-
toire, soulignent les responsables, s'est
progressivement élargi vers la musique
symphonique, tant classique que con-
temporaine. «Nos activités sont diver-
ses: collaboration avec des sociétés
chorales, des écoles de chant, de bal-
let». L'objectif de l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds est d'être
proche du grand public. Dans ce con-
texte, il se rend fréquemment dans les
villages de la région. A la tête de
l'OCC depuis 1976, Pierre-Henri Du-
commun peut s'appuyer sur des exécu-
tants de valeur. L'année prochaine
verra l'ensemble fêter son 200me con-
cert depuis sa création, avec en
moyenne plus de trois programmes dif-
férents par saison. Les œuvres propo-
sées demain soir permettront d'appré-
cier le chemin parcouru.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20h, ensuite
^231017.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Histoire régionale et locale du
Doubs.
Home La Sombaille: Nicole Duperrex,
découpage aux ciseaux, Gilbert Mer-
mod, pyrogravure.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Henry
Noverraz, collages, dessins et peintures.
CINÉMAS
Eden: 18h15, Cinéma Paradiso (12
ans); 20h45, Né un 4 juillet (16 ans).
Corso: 18hl5 et 21 h, Le temps des
gitans (1 2 ans).
Plaza: 16H30, 18H45 et 21 h. Allô ma-
man, ici bébé (12 ans).
Scala: 18h45, Les enfants du désordre
(1 6 ans); 21 h, Pacific palisades (1 2 ans).

SIVAMO, de chairs et d'eau
l 'autoroute des eaux entre le Haut et le Bas du canton .- une réalité constituée

m m autoroute des eaux, ce cordon
aquatique d'alimentation de se-
cours et d'appoint qui va relier

trois districts — Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Le Val-de-Ruz — au lac nourri-
cier de Neuchâtel en empruntant le
tracé du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
a planté une borne historique, atteint
un point de non-retour, hier en fin
d'après-midi, aux Geneveys-sur-Cof-
frane: le SIVAMO (Syndicat intercom-
munal pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises), c'est de lui qu'il s'agit, y tenait
sa séance constitutive, la toute dernière
occasion pour les 1 6 communes parte-
naires pour préciser leurs engagements
avant de se jeter... à l'eau.

Ouverte sur une note poétique par
Francis Tritten, président si occupé de
la défunte commission d'étude de SI-
VAMO qu'il se retire de la suite des

COMITÉ DE DIRECTION DE SIVAMO - De gauche à droite, Daniel Vogel,
Claude Martignier, Jean-Philippe Schenk et Georges Jeanbourquin. Excusé, le
chef des Services industriels du Locle, Francis Jaquet. swi-3E

opérations, la séance est allée d'élec-
tion tacite en élection tacite. Il fallait en
effet nommer nombre de personnalités
pour donner corps à celle de SIVAMO,
qui existe sur le plan juridique depuis
le 25 avril dernier, date de la sanction
de son règlement par le Conseil d'Etat.
Règlement qui prévoit trois organes —
revêtus proportionnellement par les
trois districts membres — pour le Syn-
dicat: le Conseil intercommunal (son
«législatif»), le Comité de direction
(son «exécutif») et les vérificateurs de
comptes (cf. encadré).

On n'a pas manqué non plus d'évo-
quer les assoiffés de la dernière heure:
Engollon, Savagnier et Les Brenets. En-
gollon, qui a conquis de justesse le
droit de vote à cette séance par sa
double adhésion du 26 avril dernier à
SIVAMO et au SIPRE (le Syndicat inter-
communal des Prés Royer élargi, dont

les interconnexions redistribueront à
l'est du Val-de-Ruz l'eau distibuée par
SIVAMO). Savagnier, dont le législatif
doit se prononcer le 7 mai quant à sa
participation aux deux syndicats. Les
Brenets, la 17me commune potentielle,
qui pensaient se débrouiller sans SI-
VAMO, et font maintenant machine ar-
rière: s'ils veulent être admis, ils de-
vront prendre à leur charge la pose de
la conduite Le Locle-Les Brenets, puis-
que les frais de l'autoroute des eaux
ont déjà été répartis entre les membres
qui ne tiennent pas à voir s'y ajouter
une plus-value.

Cette séance a également permis à
La Chaux-de-Fonds, le gros bailleur de
fonds de SIVAMO (63% des investisse-
ments nécessaires) de réaffirmer ces
exigences: que l'adhésion de nouvelles
communes ne vienne pas augmenter ses
contributions ni modifier sa représenta-
tivité, et le fameux projet de bouclage
des eaux du canton selon lequel l'eau
devrait pouvoir circuler dans les deux
sens dans les conduites du SIVAMO, du
lac au Haut, et des autres sources du
Haut (les anciennes mines de La Presta
au Val-de-Travers, dont le travaux de
raccordement à La Chaux-de-Fonds se-
ront eux aussi subventionnés à 40%
par l'Etat), au Val-de-Ruz.

Egalement mise au point, la tarifica-
tion de l'eau, qui se fera au m3 con-
sommé et non pas en fonction d'une
répartition des frais fixes.

Une séance constitutive si bien partie,
quoiqu'avec un retard certain puisque
l'avancement des travaux du tunnel au-
rait exigé qu'elle ait lieu fin 89, ne
pouvait manquer l'étape décisive d'une
première tranche de crédit: la de-
mande de 2.625.000 fr. présentée
pour les réalisations de 1990 a passé
la rampe sans se mouiller. Cette année
verra donc naître les premiers tronçons

de l'autoroute des eaux: de La Com-
be-à-l'Ours à Beauregard (3965 m),
où l'on profite des tranchées de Gansa
pour un gazoduc, de la tranchée cou-
verte de Malvilliers au nord de Boude-
villiers (1460m), qu'il faut équiper
avant la terminaison de la route.

Boire à la santé de SIVAMO? Pas
avant 24.872m de conduites, c'est sûr;
en 1 996, c'est probable.

0 Mi. M.

SIVAMO, de S à O
0 L'autoroute des eaux, du réser-

voir de la Ville de Neuchâtel, à Pierra-
bot, à celui du Locle, en passant par
Boudevilliers, Fontainemelon, Boinod et
La Chaux-de-Fonds? Soutenue par An-
dré Brandt lors de la première séance
de la commission d'étude de SIVAMO
en janvier 86, et entretenue par Jean
Claude Jaggi. La réunion du ((hasard »
et de la nécessité: les districts du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz ont ressenti simultanément une soif
en eau de secours et d'appoint, et le
percement du tunnel sous La Vue-des-
Alpes ouvrait une voie irrésistible (ou
presque puisqu'il a fallu quatre ans de
négociations pour y plonger) à la con-
duite de Pierrabot au Locle.

0 La conjonction des travaux rou-
tiers et aquatiques, promue par l'Etat
au moyen d'un crédit exceptionnel de
40% (ordinairement 25%), permet
d'économiser quatre millions, pour les
vingt-cinq que coûtera SIVAMO.

0 Une réunion de seize communes:
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et tout le
Val-de-Ruz, sauf Valangin, copieuse-
ment arrosé par la nappe phréatique
de Sorgereux, et Le Pâquier qui vit de
ses sources et, l'occasion fait le larron,
du réseau de Saint-lmier. Seize, bientôt
dix-sept probablement, avec Les Bre-
nets, qui se glisseront - comme le
tronçon Combe-à-l'Ours — Beaure-
gard — dans les fouilles creusées par
Gansa pour un gazoduc qui doit ali-
menter Gaz de France à Villers et
Morteau dès le 1er octobre 1990.

• SIVAMO, les 1 9.321 m d'une con-
duite de 400mm de diamètre de Pier-
rabot à la Combe-à-l'Ours, ajoutés
aux 5.551m d'une autre conduite de
250mm jusqu'au réservoir du Locle (sur
Les Monts).

0 Pour le Val-de-Ruz, une alimen-
tion pour l'est par le réseau du SIPRE
(l'interconnexion une fois réalisée) de-
puis Fontainemelon, pour Boudevilliers,
depuis la sortie nord de la tranchée
couverte, pour la Paroisse (Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmol-
lin), soit au réservoir de Malvilliers, soit
sur la conduite de transport...ce qui lui
laisse un bon bout de conduite à pren-
dre en charge: réactions à suivre.

En faveur du Val-de-Ruz, la nomina-
tion de Jean-Philippe Schenk au comité
de direction de SIVAMO: un homme
qui sait nager et le fait savoir.

O SIVAMO: un débit possible de
12.450 l/min. pour desservir 60.000
habitants, /mim

Baptêmes tacites
Formé de 29 membres élus pour

quatre ans, soit douze représentants
de la commune de La Chaux-de-
Fonds, trois du Locle et un de chacune
des autres communes (Cernier, Fon-
tainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Vil-
liers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Montmollin, Boudevilliers, En-
gollon et Savagnier — le 7 mai pro-
chain si son législatif le veut — , le
Conseil intercommunal du SIVAMO a
la particularité d'avoir en son sein la
seule (!) présence féminine du Syndi-
cat, Cosette Cop, conseillère géné-
rale de La Chaux-de-Fonds. Son bu-
reau tricéphale a la composition sui-
vante: président, Charles-Henri Augs-
burger, président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, vice-président, Ré-
nold Perregaux, conseiller communal
à Coffrane, et Rolf Graber, conseiller
communal au Locle.

Cinq élus au comité de direction,
eux aussi pour quatre ans: Georges

Jeanbourquin, conseiller communal et
directeur des Services industriels à La
Chaux-de-Fonds, Daniel Vogel,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds, Francis Jaquet, conseiller com-
munal au Locle, Jean-Philippe Schenk,
président de la commune de Cernier,
Claude Martignier, conseiller commu-
nal aux Geneveys-sur-Coffrane. Co-
mité dont le bureau a Georges Jean-
bourquin pour président, Jean-Phi-
lippe Schenk comme vice-président et
Francis Jaquet dans le rôle de secré-
taire.

Quant à la Commission de construc-
tion, qui sera pour un temps la plus
sollicitée, est présidée par Jean-Gé-
rald Agustoni, ingénieur en chef des
SI pour l'exploitation technique à La
Chaux-de-Fonds. Son vice-président
est Pierre Siegrist et son secrétaire
Claude Martignier.

Dans chacune de ces instances, une
voix consultative est réservée à la
commune de Neuchâtel. /mim

j CERCLES - Ils indiquent les tronçons qui seront réalisés cette année. £

Un pour tous.
Tous pour un?

Solidarité. Un concept géné-
reux, global, sous la cape duquel
ont furieusement ronronné nom-
bre de calculettes communales.
Concrètement, SIVAMO, une
union basée sur une communauté
d'intérêts, qui n'a pas été sans
quelques sacrifices.

Ainsi, l'est du Val-de-Ruz - les
huit communes du SIPRE en parti-
culier - avait un projet à mettre en
balance avec SIVAMO: celui
d'une alimentation par Pierrabot-
La Côtière. Un vieux projet, chif-
fré par le bureau Hydroclair en
85, actualisé par Jean-Philippe
Schenk sous le nom de Vallac au
moment où La Chaux-de-Fonds et
Le Locle suspendaient leur adhé-
sion a SIVAMO a un renvoi en
commission. Un projet enfin, qui
présentait le double avantage de
conditions financières plus favo-
rables, même avec une subven-
tion cantonale de 25% seule-
ment, et de pouvoir être opéra-
tionnel beaucoup plus rapide-
ment. Tout en n'excluant pas la
possibilité de relier l'ouest du Val-
de-Ruz, ainsi qu'Engollon et Sa-
vagnier.

Toutes ces communes ont pour-
tant opté pour une gestion de
l'alimentation en eau dans une
vision cantonale. Ce qui leur per-
mettra, jusqu'en 1995 en tous
cas, de peaufiner les techniques
de mise en place de conduites de
secours si la sécheresse de la fin
89 devait se répéter.

La Rochefoucauld écrivait:
«Rien n est si contagieux que
l'exemple». S'il ne s 'est pas
trompé, l'Etat se souviendra du
Val-de-Ruz en étudiant les possi-
bles décentralisations, tout
comme la Promotion économique
en orientant ses «clients»; d'au-
tant plus, dans ce dernier cas,
que le district travaille actuelle-
ment à créer des zones industriel-
les.

Si enfin, l'entente qui s 'est éta-
blie à une échelle cantonale peut
stimuler les tentatives faites au
niveau régional, le Val-de-Ruz
aura fait un sacrifice des plus
payants.

<"> Mireille Monnier
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René Thueler - Articles de soudure - Cornaux (zone industrielle)

Le 3 janvier 1977, René
Thueler devenait officielle-
ment représentant et reven-
deur des produits de sou-
dure ESAB, la grande mai-
son suédoise fondée en
1904 et mondialement con-
nue.

E

tabli depuis neuf ans dans un
nouveau bâtiment en zone in-
dustrielle de Cornaux, au sud du

village, il conseille, vend et répare tout
l'assortiment des produits standard.
Le service après-vente est un atout
important, et il est effectué dans les
quarante-huit heures au maximum.
Soudeur de formation, René Thueler
est à même de conseiller aussi bien le
professionnel que l'amateur efficace-
ment et promptement. Un vaste assor-
timent de produits et machines sont
disponibles en permanence à Cornaux.
Depuis 1987, la facturation et la ges-
tion du stock sont sur ordinateur, d'où
un gain de temps important.
Mercredi 16 mai (de 8 h 30 à 19 h),
et jeudi 17 (de 8 h 30 à 17 h), un
bus-exposition stationnera à Cornaux
pour présenter les nouveaux produits.

DÉMONSTRATIONS — Et exposition à Cornaux (zone industrielle) chez Thueler. gmt &

Treize ans au service des clients

Albino Comel
Pour faire place à notre

nouvelle exposition

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée
du 20.4.90 au 19.6.90
Visite : samedi 12 mai

de 9 h à 16 h
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/47 19 64
CJèS 12 h. 777323-96
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" *e) HÔTEL - RESTAURANT
0 de la CROIX-BLANCHE
W 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

M. et Mme Ferreira Fermé le mercredi

Plaisirs de la table: - LES ASPERGES
- POISSONS DU VIVIER

POUR VOTRE MARIAGE
une salle entièrement rénovée comparez avant de choisir.

777321-96

I—I MSL
4

/ W Ê l
Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif , buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 777322 96
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René 

Thueler
WF Matériel de soudure
P^. Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

fW\années I
de garantie I

¦̂̂ W Machine! BtmdvtSi 
r̂ ÂWr

,̂ ^HW 748485-96

MÙÊ IMo1 mondial

f MEUBLES JS
JAROTEX . ^

w
2088 CRESSIER ALTO"L po<^ J
 ̂

„,,,-„ ' 038/47 13 73^

JORIMOD „.«&&£—7
\ \  \ \  ' Transports pianos ^

^2*******  ̂ GARDE-MEUBLES X
^

J
1 THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27
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...et le reste aussi !
¦ Tout construire, tout aménager, tout rénover, de ta cave

^^W au grenier.

.i Lundi au vendredi
I \2/ I m Jy 7h30 à 11 h45

mM-— 13h30 à 171) 30
¦¦¦ ^̂̂̂ J fè^frW — Samedi

[ Matériaux sa Cressier
mmm aoas CRESSIER TEL. 038/48 11 33

748486-96

institut de Beauté

Anita Hadorn

4, route de Neuchâtel

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12

NOUVEAU :
Permanente

des cils /
/ À

/SANS
/ soucis

778521-96 S BADEN-BADEN • PARIS

VALENTIN RUEDIN & FILS 4 IjfÉL A

Propriétaires - Encaveurs r"r"S m Y mLmmml£W$zïnï H \uwl "Pllllll \ K "m \Vins du Terroir neuchâtelois — „. — tri^x- "*"""»H " I
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Têtes de cuvée non filtrées —^L_ !—! -==—^^¦̂ W J^B
Tradition vigneronne plus que centenaire 3̂̂ *1 m
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel y U- W

<Z 038 / 47 11 51 ou 47 11 65 T* Wr ' \/ 748479-96
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TECHNOLOGIE DE POINTE

^_ REPRISE AVANTAGEUSE

M Wk DÉLAI RESPECTÉ
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Maigrir pour nde bon. i
Le nouveau programme «Succès ¦ |

Minceur » de Weight Watchers est ¦ j
à présent près de chez vous. ¦ y
Et la première réunion est gratuite. | î

Avec cette annonce (valable •¦ 1
jusqu'au 19.5. 1990) vous et votre | î
amie pouvez participer une pre- _ |
mière fois absolument gratuitement 11
à une réunion Weight Watchers.
Vous ne payerez que la taxe d'ins- I '
cription unique de Fr. 30- si vous
souhaitez participer à d'autres
réunions. Faites maintenant votre
premier pas vers un avenir plus
léger: passez nous voir. I

II
UH» x: mrj iui ua.yu, IO.JU . \E.X .J I

I
WEIGHT WATCHERS' |
SUCCES MINCEUR Ww

V^ ^^̂  ̂ 778169-10

ASTROLOGIE
Consultations sur

rendez-vous

- La Neuveville -

(038) 51 16 58
777646-10

777753-10

PRÊTS
Jusqu'à
Fr, 80.000.-,
aussi pourtrontaliers.
B.A.P.
(COURTIER)
Château 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 58 03.

778172-10

Le souffle
vécu
Thérapie
par la respiration.
Apprendre
à mieux se connaître
et à développer
ses capacités.
Sulla Bodmer,
tél. (038) 31 82 60.

778341-10
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HIRZ ^Ac Nûsse v̂eau AM Oranges jaffa

*1. Saucisse à rôtir #af^£>x )Vift
*"' ^* ;3 ^̂ "^̂  Produits frais en action du jeudi au samedi ^̂ jj^P - /i,' , jr'̂ *̂  l̂ fe

¦£S i"'T"iti£^H Salade pommée
SSUS iffO lfT A ^̂ aili ilcp-

Huile végétale Bio Bircher Mùesli ÉS ĵ :̂ ̂OALa seule huile légère MH Ort ^̂ QC JpMË§̂ Ĵ J^  ̂ Iaux usages multiples fl l̂  W w Ĵ ^9-^mW fpfcjlSsPIgjEfc/ '' v| IA
1 litre gj 400 g ^» ¦ ' lSfilfc 'f ¦#

(gTO ^ f̂ajT A \SUUPER
Jus de pommes fflï «fàSS l'jl 1 « CITRON I
brik 410 "rt éliral-|*90 \ *̂f 040 1
1 litre !¦ DUO 2x1 kg ^#B 800 g ^3 ¦ I
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• Spécial 325 « Orange O50 1W
I FRAÎCHEUR garantie! i litre ^B+dep. 690 g 11 ¦ „817 ,10
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^ J$%, Centre romand
^pdgSip7, du Bonsaï
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Jean Amiguet S.A. O M.F.

Route du Jorat 90
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. (021 ) 32 04 83

FÊTE DES MÈRES ?
OFFREZ UN BONSAÏ !

Les samedis 5 et 12 mai
le dimanche 6 mai

9 h à 12 h - 14 h à 17 h
«UN BONSAÏ DE QUALITÉ S'ACHÈTE

CHEZ LE PROFESSIONNEL QUALIFIÉ».
Arbres indigènes, importation directe d'arbres,

de poterie, de matériel du Japon.

Inscrivez-vous à notre Ecole de Bonsaï
pour l'automne 1990 778255-10

V J

I EXPOSITION DE PEINTURE
ARMAND CLERC

Salle de musique du Vieux Collège
à Couvet du vendredi 27 avril

au dimanche 6 mai 1990.

Ouverture : tous les jours
de 15 h à 22 h.

606209-10
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Cirque à l'ancienne
Une toute jeune troupe dans la noble tradition des enfants de la balle

Starlight est né il y a trois ans. Lan-
cer un nouveau cirque, dans un pays
qui en compte une quinzaine, c'est un
pari un peu fou. Jocelyne et Heinrich
Gasser-Christe sont pourtant en voie
de le gagner.

Ils se sont connus à Bassecourt. Une
tempête venait d'écraser la tente du
cirque de la famille Casser, mieux
connu sous le nom d'Olympia. Heinrich,
enfant de la balle, quatrième généra-
tion de la dynastie Olympia, repart
avec Jocelyne, qui appartient au
monde des «privés». C'est ainsi que les
gens du voyage appellent ceux qui
n'ont pas eu le privilège de naître dans
un cirque. Dix ans plus tard, ils créent
Starlight, du nom de leur programme.
Ils veulent vivre leur passion selon leur
propre conception.

Et cette conception est celle d'un cir-
que à l'ancienne, avec des roulottes en
bois. L'idée d'une grande famille de 35
personnes, sans hiérarchie, où les artis-

tes montent la tente et font le specta-
cle. «Toutes nos forces, toute notre
énergie et tous nos moyens se concen-
trent pour mettre sur pied un pro-
gramme nouveau chaque année. Le
reste vient après». Jocelyne, habile
lanceur de couteaux est également res-
ponsable des relations publiques, cos-
tumière, trésorière, mère de deux fils
qui font partie du spectacle. Sept mois
durant, la troupe sillonne la Suisse ita-
lienne, alémanique et romande. Cette
année, actualité oblige, le programme
Starlight est roumain.

Les arts du cirque s'enseignent, cer-
tes, dans quelques écoles à travers le
monde. Ils s'apprennent surtout par
l'entremise d'anciens artistes. Un peu à
la manière des métiers traditionnels
que le maître transmettait à l'apprenti.
Les six jeunes filles et jeunes gens, acro-
bates et jongleurs venus de Roumanie,
ont suivi cette filière. Tout le pro-
gramme Starlight est teinté de tradi-

tion: Trémolo et Chichili sont des clowns
classiques. Entre les numéros défilent les
girls Agata et Isabelle, un emploi qui a
quasiment disparu des pistes. Heinrich
et Jocelyne sont allés fouiller les vieux
répertoires pour en reprendre des nu-
méros oubliés.

Pas de cirque sans animaux. Ceux de
Starlight n'ont rien d'exotique, jugez
plutôt: chèvres, poneys, ratons-laveurs,
poules, canards, dindes qui vivent dans
un même enclos. Seule touche d'éva-
sion, un lama.

Après plus de quatre-vingts repré-
sentations et sept mois de route, Joce-
lyne et Heinrich gagnent une place,
quelque part en Suisse pour y passer
l'hiver...dans leur roulotte. En toute mo-
destie, ils sacrifient tout confort à leur
passion.

0 A.E.D.

# Aujourd'hui 16 h et 20 h, près du
port

Soins
à domicile
Les chiffres, reflet

d'une grande activité
Une trentaine de personnes des vil-

lages du Plateau de Diesse ont
participé à l'assemblée de l'Œu-

vre de l'infirmière visitante. Sous la
présidence de Michel Giauque, de Prê-
les, l'ordre du jour a été rapidement
passé en revue. Ce fut tout d'abord
une autocritique de l'évolution des
structures du service et du personnel.
Une nouvelle infirmière à plein temps a
été engagée. Il s'agit de Ruth Michel,
de Gléresse. Jacqueline Membrez, la
remplaçante, a été vivement remerciée
pour son travail ainsi que ses deux
collaboratrices, de même que Madame
Gygax, de Nods, qui s'est occupée des
handicapés.

Pareil déploiement de service se ré-
percutera immanquablement sur les
charges. Les communes devront s'atten-
dre à une augmentation de leur contri-
bution, de l'ordre de 15%

Une brève analyse du personnel et
du travail a permis au président Giau-
que de tirer des conclusions à moyen
terme: éviter trop de personnel fixe,
revoir l'effectif du comité et collaborer
avec le service d'aide familiale.

Les comptes 89 présentent un total
de recettes de 65.000 fr. et des dé-
penses pour 97.000 francs. Déficit,
32.000fr. qu'il faudra prélever des ré-
serves, qui fondent comme neige au
soleil.

Paulette Boyard a ensuite relevé que
la traditionnelle cotisation bénévole est
honorée par 90% des ménages et que
la facture des soins a augmenté de
8000 francs. Quant au budget 1 989, il
présente un solde passif de 5800
francs. La cotisation reste maintenue
comme par le passé à 15fr. par mé-
nage.

Après une douzaine d'années de dé-
vouement au comité, Elisabeth Winz,
de Nods, a manifesté le désir d'être
remplacée. Son successeur sera André
Sunier, infirmier-chef de Mon Repos. Le
reste du comité de subit pas de chan-
gements, soit trois personnes par vil-
lage. Un nouveau vérificateur des
comptes a été nommé en la personne
de Claude-Alain Hdnni, de Lamboing.
Une proposition de réunification et de
modernisation des deux services du
Plateau a été finalement évoquée, /je

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun <p 038/515488

AGENDA

A polio: 15 h, 20 h 15, Music-Box (14 ans
à 15h).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Ripoux contre Ri-
poux (14 ans à 15h); 17h45 - Le bon
film, 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: 15 h, 17 h 45, Le cercle des poètes
disparus (V.O.s/t.fr.all), 14 ans; 20hl5,
Tango & Cash. 2: 15h, 17H45, 20h30,
Shirley Valentine (V.O.s/t.fr.all.), 14 ans
aux mat.
Palace: 15h, 20h, Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, Why me?
Pharmacie de service: ff> 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: «100 ans de 1er
mai par l'image».
Pavillon de Bienne: Benedikt Salvisberg,
oeuvres récentes.
Caves du Ring: (16h-21h) Peter Bràu-
ninger, gravures et dessins
Galerie Schiirer : «Bois flottés», oeuvres
de P. Beutler (hres d'ouv. du magasin).
Galerie Silvia Steiner: (14h-21h) Otto
Tschumi.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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).

AGENDA

Cirque Starlight: aujourd'hui lôh et 20h
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Ve. à
sa. de 14 à 18h ou sur rendez-vous cp
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 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de là vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et ?J 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h 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. 14h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés cp 51 4061.
Aide-familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.

Feu sous la cendre
Dessins au crayon, pastels, découpages aux ciseaux

et céramique orientale : séduisante exposition à Douanne

GILBERTE SCHORI - Attentive au message de la terre, aux voix an ces traies. M-

ra 
Galerie Salzbutti de Douanne

n'a pu contenir samedi le nom-
breux public venu assister au ver-

nissage de l'exposition de Lotti Lien-
hard, du Fuet, et de Gilberte Schori, de
La Neuveville.

Lotti Lienhard présente des dessins
au crayon, des pastels et des décou-
pages. Etonnantes et contrastes, les
oeuvres qu'elle soumet au regard ! Les
fleurs des champs qui forment le plus
souvent ses découpages, mais aussi la
vigne et un très beau plat d'oignons,
sont de la même main que les dessins
et les pastels. Elle le dit elle-même,
dans le découpage, qui est un art
fastidieux, elle recherche la symétrie,
le détail infime et précis. Les dessins
au crayon de couleur, aux tons impré-
gnés des lumières douces de la tom-
bée du jour, sont également des
fleurs. Fines, aériennes, aux teintes
suaves, images de féminité. Comme
Lotti Lienhard...

Par contre, les pastels, eux, contien-
nent une force presque brutale, une

expression émotive profonde, saisis-
sante. C'est la forêt, les arbres dénu-
dés, si dénudés que Lotti en découvre
les racines mêmes. Enchevêtrements et
vents de tourmente,... Par tous les
temps, Lotti Lienhard se rend dans sa
chère forêt et là, elle laisse libre cours
à son talent, au travers du pastel.
Lotti Lienhard, c'est le feu qui couve!

Gilberte Schori, enfant de La Neu-
veville, qui a vécu 20 ans en Orient,
expose, elle, des céramiques. Elle pra-
tique une technique japonaise très an-
cienne, dans laquelle elle excelle, le
raku, issu de l'esprit zen. Expliquant
cet art inné de la cérémonie du thé,
elle le définira comme un élément de
la nature, dépouillé et harmonieux.
Une terre spéciale est utilisée, chamot-
tée, qui doit avoir une certaine épais-
seur afin de résister aux chocs de la
cuisson. Après une première cuisson,
les pièces sont émaillées et placées
dans un four à une température de
900-1000 degrés. Les émaux sont
alors presque en fusion et son refroidis

brutalement, ce qui provoque les cra-
quelures typiques du raku.

Le résultat n'est jamais connu
d'avance. L'artiste façonne l'objet, qui
est décoratif et non utilitaire, dans
toutes les phases de sa création. L'art
est difficile, les pièces se brisent volon-
tiers. Chacune est unique, impossible à
reproduire. Certains objets sont éga-
lement mis dans des feuillages, de la
sciure ou de de la paille au sortir du
four, encore incandescents. Ils acquiè-
rent alors la teinte tant recherchée, un
noir profond ou plus nuancé, particu-
lier au raku. Gilberte Schori subit les
sortilèges du feu, mais non de l'enfer,
puisque ses oeuvres sont souvent un
dialogue avec les anges. Des stèles
antiques aux épaves de bateaux en
passant par les boîtes craquelées si-
belles, on reconnaît l'énergie sourde
et incontrôlable de la braise... /mlq

# Jusqu'au 20 mai 1990, à la Galerie
Salzbutti à Douanne

O Cours d'été de céramique raku G.
Schori, 3974 Mollen/VS tel 027/419385.

Diesse :
cuisine
enfeu

Premier mai, i9h30. Un début
d'incendie interrompt brusquement
l'anniversaire de ia famille Colin-
Virer, de Diesse. La maîtresse de
maison avait mis à chauffer à petit
feu de l'huile pour une fondue bour-
guignonne. Dans te salon, on sable
le Champagne et on ouvre les ca-
deaux lorsque la fumée s'échap-
pant de la cuisine alerte la joyeuse
compagnie.
l' alarme a été donnée à 19h30

alors que les pompiers étaient jus*
tement en exercice. En moins de
deux minutes, tous étaient sur place
et maîtrisaient ce début d'incendie
dont les dégâts sont cependant im-
portants: la cuisine est complète-
ment détruite ,

; Grâce à la rapide intervention
conjuguée des voisins et du service
du feu, des dégâts plus importants
ont toutefois pu être évités.

La famille, encore choquée, re-
mercie très sincèrement les pom-
piers et la population, particulière-
ment Claude Fruh et Cad rie Muller,
deux jeunes voisins rapidement sur
place.

Coïncidence encore, on n'a pas
cru tout de suite à l'alarme. Le soir
ayant, à 19H23, des enfants jouant
avec une balle avaient déclenché
Hworontairernent la sirène, /je
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766018-80
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KOALA.BAR

Sous-Voie Place Pury
2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 44 92

Ouverture officielle
vendredi 4 mai 1990

Invitation cordiale à notre «cinq
à sept» en toute amitié!

A cette occasion, de 17 h à 19 h,
nous vous offrons gratuitement

et à volonté la fameuse bière
internationale HEINEKEN à la

pression...

... les «amuses bouches» en
prime!

Bienvenue à toutes et à tous.
778300-80



FOTW3A
Cuisines professionnelles - 2053 Cernier

Tél. (038) 533 533
engage
pour son atelier

un magasinier
pour la préparation et l'envoi des commandes, la
tenue du stock de pièces détachées ainsi que diffé-
rents travaux en atelier.
Conditions requises : personne sachant travailler de
manière indépendante et de préférence bilingue fran-
çais-allemand.

Pour son département cuisines professionnelles

un installateur sanitaire
pour le service de montage et d'installation de cuisi-
nes.
Veuillez nous faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae à: Maison Rochat S.A.,
à l'attention de M. Jacques Rochat,
rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 773177-36

| La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

SECURITAS 
CONTACTEZ ̂ ¦¦¦¦ Pi
IIAHM ¦ Securitas SA ."^®V ",
NI IIS " Succursale de Neuchâtel . «à£„ -
IIVVW e Place Pury 9, Case postale 105 »» .>*

2000 Neuchâtel 4 ,
773226"36 Tél. 038 24 45 25

mwmmÈmimwmmmmWmwmmm NEUCH âTEL lii iiiiiMiiiiiMiiiiMiiiwHMMMMiii
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame Jane Bernard-Lavanchy, à Neuchâtel ;
Madame Christiane Jeanneret et ses enfants Cédric et Viviane , à Genève ;
Monsieur Gérald Bord igoni , à Genève ;
Madame Germaine Phili ppin , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Phili ppin , à Genève ;
Madame Marie-Rose Iselin-Henry et sa fille , à Porrentruy;
Madame et Monsieur Roger Beck-Henry, à Collonge-Bellerive (GE);
Monsieur et Madame Marcel Henry, à La Chaux-de-Fonds;
Famille de feu Jeanne Henry, à Porrentruy,
Monsieur et Madame Pierre Henry, à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BERNARD I
Pharmacien

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent et i
ami , que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 29 avril 1990.
(Emer-de-Vattel 23.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, i

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser à Terre des hommes, Neuchâtel

(CCP 20-1346-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HNeVHHHHeMBBeaaVHBaHM

MLML*
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

Nous cherchons pour notre
M M M Marin-Centre

poissonnier I
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures I
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact
avec le gérant, M. Nicoud,

I tél. (038) 33 70 70. 77B433.36

NILFISK
Nous sommes une entreprise d'une grandeur moyenne et
fournissons des machines et des appareils de nettoyage
d'une qualité persuasive à une clientèle en pleine expan-
sion.
Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vente

collaborateur
pour notre service
de vente externe

Activités proposées :
- s'occuper de notre clientèle industrielle ainsi que de

nos revendeurs dans les régions du canton de Neu-
châtel, Fribourg, Jura et partiellement Vaud,

- développer et intensifier des relations nouvelles dans
l'industrie.

Profil idéal:
- formation de base technique,
- esprit d'initiative, sens du contact, aptitude à travailler

indépendamment,
- âge entre 25 et 35 ans.
Nous vous offrons :
- une formation approfondie et rémunérée,
- des cours de perfectionnement réguliers,
- un salaire motivant et des prestations sociales de

qualité.
Si vous êtes intéressé par ce poste stable, veuillez nous
faire parvenir vos offres détaillées à l'attention de M. P.
Bailly. C'est avec plaisir que nous resterons à votre
disposition pour des renseignements téléphoniques.
NILFISK S.A.
Croix de Péage, 1029 Villars-Sainte-Croix
Tél. (021) 635 82 41. 7?8i66-36

î U  M l a  Direction et le Personnel de Coop Neuchâtel ont le regret
I Pi*jT*J <*e fa're Part du décès de

Rjfjfl Monsieur

I Pierre BERNARD I
Pharmacien

S fidèle collaborateur retraité.

i Nous prions sa famille de trouver ici l'expression de notre profonde j
H sympathie.
WBêKêêêêSKêKSêHISêKSMSKKêêIêêMSM

I 

L'Ordre neuchâtelois des Pharmaciens a le triste devoir de faire part du décès i

Monsieur

Pierre BERNARD I
Pharmacien

Membre de l'ONP

Nous prions sa famille de recevoir l'expression de notre profonde sympathie. I

ipBMHHUHBMHaHl LA CHAUX-DE-FONDS l»RHffiHHHHHMH|
Repose en paix

B La famille de
Mademoiselle

I Henriette BURGAT I
I annonce son décès survenu le 18 avril 1990, à La Chaux-de-Fonds.

B L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 2 mai.j«\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii%
,V\\ Philip Morris est une entreprise internationale de / / / /
\\\ produits de grande consommation et fabrique des / / / / /
\V\\ cigarettes bien connues telles que Marlboro, /////
\\\\ Philip Morris, Muratti, Brunette et Merit. Notre / / / / /
\\\\ département Recherche et Développement offre ses / / / / /
\\\\ services à l'ensemble des régions Europe, Moyen Orient ' / / / / /
\\\\ et Afrique. Pour compléter l'équipe de la division II///
\\\\ Assurance de Qualité nous cherchons un(e) '/////

§ŝ  employé(e) /////\VV\ ¦ •/ V / I I I

^| 
de laboratoire I I ,

\VVV (mécanique, physique ou chimie) t '////// ,

000\ au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir 2 à S ans 1/111/
\x\\ d'expérience professionnelle. ///////

\\V Intégré(e) dans une équipe chargée d'analyser les ////////
\\N  ̂ propriétés physiques des matériaux de fabrication, notre // / / / / / / /
s\\\ futur(e) collaborateur(trice) se verra confier diverses // / / / / / / /
^Sv^- tâches d'analyses et de contrôles. 11(elle) devra en outre / /M///
•̂ ^S  ̂ évaluer les résultats des analyses effectuées et rédiger /M////Z '
î^̂ ; 

des 
rapports. 

wy%V/

"¦¦̂  ̂ Nous souhaitons engager 
une 

personne capable de :%%%§i
""--Ŝ ï̂: prendre 

des 
initiatives, flexible et apte à collaborer au |lf||P

5~§55; sein d'un groupe. Un intérêt pour l'utilisation de moyens |ff|f§|P
:̂ ^^: informatiques est nécessaire. Des connaissances 

lÉlli ^¦~̂ ^; d'anglais seraient un atout. lUll P

:==r: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs Î B§̂- - offres, accompagnées des documents usuels, au Service ^^̂ =
^̂  ̂ de recrutement. ^^̂ s

Hl FABRIQUES DE TABAC JàJËIk Bl
§§i REUNIES SA îgOpf H
--^^J: 

2003 Neuchâtel 1-U3̂^SL2—^ 1|| ||||
-̂ 55- Membre du groupe Philip Morris ll llil §
-"̂ J^ï- 778610-36 Jg§$§S§s

Cabinet dentaire à Corcelles
cherche

AIDE
EN MÉDECINE
DENTAIRE
DIPLÔMÉE

pour août 1990.
Faire offre à
Marc-André Kaufmann.
Tél. privé (038) 33 67 01,
(le SOir). 744805-36

Hf Je reviens.

If Madame et Monsieur Armand Colliard-Droz , à Peseux, leurs enfants et
S petits-enfants ;
Ji Monsieur et Madame Pierre Droz et leur fils , à Sugiez ;
( Monsieur et Madame Emile Droz, à Avenches et leurs filles ,Il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
|| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

l Auguste DROZ
jj leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
m oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , le jour de ses 86 ans,
m après une cruelle maladie.

2034 Peseux, le 2 mai 1990.
¦ (Tires 30.)

» L'incinération aura lieu samedi 5 mai.

jj Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
l'Association des enfants atteints de myopathie,

Banque populaire de Morat, No 30-014.790.0533, à Nant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs Neuchâtel

cherche

UN TÔLIER QUALIFIÉ
salaire en fonction des capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres au 24 18 43.777978-36

Boutique

yello
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

Nous cherchons

JEUNE VENDEUSE
EN CONFECTION

Travail à mi-temps

Prendre rendez-vous par
tél. au (038) 25 05 59. 777899-36 i La Direction et le Personnel de Favelplast SA ont le regret de faire part du

décès de ,
Monsieur

Auguste DROZ
père de leur collaboratrice et collègue Madame Pierrette Colliard .

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

t Florentine Challandes
Malade depuis un certain temps à la

maison, Florentine Challandes est décé-
dée après quelques heures d'hôpital, le
28 avril dernier. Elle était dans sa
78NEUCHÂTELe année.

C'est en Allemagne qu'elle a vu le
jour, le 25 janvier 1 91 2. A l'âge de 1 2
ans, elle est venue avec ses parents
habiter Savagnier où elle a passé sa
jeunesse. Elle a travaillé à la fabrique
d'ébauches de Fontainemelon SA.

A l'âge de 20 ans, elle épousa
Pierre Challandes, boucher et le couple
alla s'installer à Lausanne. Ils eurent
deux enfants. .

En 1 937, ils sont venus à Neuchâtel
et ouvrirent à la rue des Moulins une
boucherie chevaline qu'ils exploitèrent
tous les deux. Le mari étant décédé en
1969, Florentine Challandes a remis le
commerce à son fils Pierre-André une
année plus tard.

C'était une personne très joviale qui
aimait beaucoup le commerce et les
contacts avec la clientèle. Elle avait une
passion: la broderie, faisant des tra-
vaux pour sa famille et pour ses con-
naissances, /mh

t Roland Bersot
Roland Bersot est décédé dimanche

dernier à l'hôpital des Cadolles après
une courte maladie d'une semaine. Le
défunt était dans sa 77me année.

Né à Tramelan le 16 janvier 1914,
après son écolage il est parti en Suisse
allemande comme employé de bureau
chez Brown Boveri. Vers les années
1 950, il est revenu dans notre région,
à Boudry, où il exerçait le métier de
voyageur pour une bijouterie. Trois ans
plus tard, il s'est installé au Landeron
comme représentant de commerce pour
des industries jusqu'au moment de sa
retraite.

Il avait prévu de se marier le jour de
la mobilisation, en 1939 et il s'est vu
obligé de reporter la date au samedi
30 août. Avec le grade de sergent-
major, ce fut le premier mariage de la
Mob. qui s'est déroulé à Valangin, en
présence d'officiers et de la fanfare du
bataillon 1 8. La mariée, Alice Burnier,
lui a donné trois enfants. Ses six petits-
enfants faisaient sa joie.

Il a eu une retraite très active, fai-
sant de la reliure pour lui et pour des
amis. Musicien, il a toujours joué du
piano, aimant le classique et les airs à
la mode. Il a aussi beaucoup enregistré
la musique de tous les genres mais
avec une prédilection marquée pour
l'opéra, n'hésitant pas à se déplacer
jusqu'en Italie.

C'était un fin guidon au pistolet. Il
venait d'être nommé membre d'hon-
neur de la société de tir à 50 mètres.
A l'armée, il avait le grade de pre-
mier-lieutenant et il fut aussi conseiller
général au Landeron, sur les bancs ra-
dicaux.

Il laisse le souvenir d'un homme juste
et droit avec du caractère et une forte
personnalité. Il s'est beaucoup dévoué.
/mh

t
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Monsieur et Madame Adrian Stettler-Grisel et leur fille Fabienne, à 1
Zufikon ;
Monsieur et Madame Jacques Dazord-Grisel et leurs fils Jérôme et Nicolas, S
à Villeurbanne ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André GRISEL
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, parent et fidèle ami enlevé à leur 1
tendre affection le 28 avril 1990.

Fleurier, le 28 avril 1990.

L'incinération a eu lieu lundi 30 avri l dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à l'œuvre Eben-Hézer CCP 10-2082-9 à Lausanne
ou aux Perce-Neige CCP 20-8727-8.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu. 1

I I t ' I
« Oui , Seigneur , tu sais bien que je S

t'aime.»
Jean 21: 15.

Monsieur et Madame Geza Nagy et leurs enfants Peter et Catherine
Monsieur et Madame Nicolas Nagy et leur fille Laurence

I 

Madame Kâte von Rauch
Madame Christa Schmidt-von Rauch

ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Feo von NAGY MECHWART I
née von RAUCH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , parente et amie, 1
enlevée subitement à leur affection dans sa 83me année.

3013 Berne, le 1er mai 1990.
(Papiermuhlestrasse 2.)

L'incinération aura lieu le lundi 7 mai 1990, à 15 h 15, en la chapelle du j
crématoire du cimetière de Bremgarten-Berne.

La messe du samedi matin 5 mai 1990, à 9 h 15, en l'église de la Trinité à i
Berne, sera dite à l'intention de la défunte .

Domicile de la famille : Dittlingerweg 12, 3005 Berne.
mVmVÊmVmWÊÊÊmWKttm VmVmWÊm VmWÊÊÊm ^mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBB iiR in .̂ip .
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Sur les pétales frag iles de la vie,
Une douce rosée nous lie.
Mal gré déboires et chagrins .
Tu poursuis ton chemin.
Sans désespérer , tu me prends la 1

main ,
Avec amour et espoir pour de- 1

main.

1 Madame Catherine Marillier-Pianca et ses enfants, Nathalie et Olivier, à i
Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Louis Marillier-Domjan , à Bienne
Monsieur et Madame Eric Marillier-Bur et leurs enfants, Cédrio et Céline, 1
à La Neuveville
Monsieur et Madame Carlo Pianca-Rosenberger, à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MARILLIER-PIANCA
i leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent et 1
1 ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 27 avril 1990, à l'âge de |
1 41 ans.

I Selon le désir du défunt , le culte et l'incinération ont eu lieu dans la plus
I stricte intimité.

Adresses mortuaires

Catherine Marillier-Pianca J.-L. Marillier
Faubourg du Lac 2 Chemin Creux 26
2000 Neuchâtel 2503 Bienne

Les personnes désirant honorer la mémoire de Gérard peuvent,
en lieu et place de fleurs, faire un don à Terre des hommes,

CCP 10-11504-8.

SttTfllïïtrgOTfTflH^  ̂ ™H
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Madame Alice Beuchat , à Lausanne ;
Madame Olga Beuchat , à Lausanne et ses enfants:

Madame et Monsieur Peter Bânninger et leur enfants Philippe jj
et Michel , à Epalinges ;

Madame et Monsieur Germain Divernois, à Fontainemelon et leurs enfants : JMonsieur et Madame Claude Furet , à Hinterkappelen ,
Monsieur Yves Furet , à Genève,
Monsieur Boris Furet , à Hinterkappelen ,
Les docteurs Jacques et Sonia Divernois, et leur fille Isabelle, à j

Lausanne ;
Les enfants de feu Hermann Beuchat;
Les enfants de feu Jules Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermance MATTHEY I
née BEUCHAT

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, paren te et amie S
enlevée à leur tendre affection.

2056 Dombresson, le 30 avril 1990.
(Avenue des Peupliers 2.)

Peine, joie , douleur , tout
tout est accompli.
Au revoir. 11

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

Adresse : Monsieur et Madame Germain Divernois, Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WmmÊmmmBÈmÈmWmWmWmWm COLOMBIER mmmm WÊÊmmiÊmm®mmWMœm
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Charles WUILLEMIN
ont le chagri n de faire part de son décès, survenu le 28 avril 1990, dans sa i
76me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-François Wuillemin ,
Tilleul 21 , 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Direction et le Personnel de l'Entreprise SULZER FRÈRES SA à I
Neuchâtel ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BÉGUIN I
notre ancien et dévoué collaborateur.

La Direction et le Personnel de la Centrale Laitière Neuchâtel, ont le profond 1
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BÉGUIN I
père de Monsieur Claude Béguin, leur fidèle collaborateur et collègue.

mmmÊmWtmmmmmmmm NEUCHâTEL ummmtwiMummmtmmgsm
Heureuse la femme qui supporte

patiemment l'épreuve : car après
avoir été éprouvée, elle recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à celles qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

Monsieur et Madame Marcel et Jacqueline Devenoges-Fourneaux , leurs
filles Angélique et Nathalie, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame René Oser-Sannen, à Metzerlen et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Zbinden-Mettraux, à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Haas-Zbinden, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Otto Blatter-Zbinden, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ZBINDEN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1990.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, à Neuchâtel , vendredi
4 mai , à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Marcel Devenoges,
Castel 31 , 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André BARBEZAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois 1
de fleurs.

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

Neuchâtel , mai 1990. „____________ 
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% District du Locle: Adrien Tissot,
82 ans, Charles Vuilleumier, 87 ans,
Rose Borel, 77 ans, Les Ponts-de-Mar-
tel.

% District de Neuchâtel: Auguste
Droz, 86 ans, Peseux.

Autres décès

¦ MARIAGES - 17.4. Robert-Ni-
coud, Gérard Camille Denis et Ferrier,
Michèle Françoise. 20. Stoller, Gérald
André et Ferreira Lopes, Maria de
Lurdes; Ould.Rabah, Boualem et Nico-
let, Michèle Eveline. 27. Da Silva, Fa-
brice Georges Jean et Montiel, Carol
Maria.

¦ DÉCÈS - 5.4. Renaud, Alphonse
Désiré,-1 922, époux de Renaud, Gi-
sèle Denise; Humbert-Droz, Maurice
Emile, 1918, époux de Humbert-Droz
née Maurer, Liliane Betty. 6. Matthéy-
de-l'Ehdroit née Franchon, Jeanne
Edith, 1901, veuve dé Matthey-de-
l'Endroit, Jules Frédéric. 13. Droxler,
Mina Juliette, 1907.

ÉTAT CIVIL
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Hockey sur glace: championnats du monde

Après avoir déclassé la Suède et le Canada, l 'Union so viétique surclasse
une antipathique et défensive formation tchécoslo vaque

De Berne :
Hervé Pralong

fn 
signant, hier en début d'après-

midi à Berne, son troisième succès
du tour final en trois marches , face

à la surprenante Tchécoslovaquie,
l'URSS a conquis de la plus logique des
manières le 22me titre de son histoire.
Et pourtant, les hommes de Viktor Tik-
honov auront longtemps douté contre
un adversaire à la tactique très pru-
dente et défensive. Une équipe tchécos-
lovaque véritablement peu encline à
assurer sa part de spectacle lors de
cette échéance décisive.

"URSS 5l
I Tchécostoraouie 0 ¦

Dominant aisément son sujet durant
la première période, la plus terne du
match, lés Soviétiques, légèrement ner-
veux et fébriles, peinèrent à se ména-
ger de réelles chances d'ouvrir la mar-
que. Il y eut certes trois essais en début
de match (tirs de Davydov, Bure et
Semak), contre un seul envoi tchécoslo-
vaque de Kron. Mais le seul danger
véritable provint d'une tentative de
Bjakin (18me) qui, seul face à Hasek,
perdit son face à face.

Les choses n'allaient pas tarder à
s'animer dans la période médiane.
Après un tir du capitaine soviétique
Bykov (23me) qui termina sa course
sur la transversale et un essai de Ma-
karov (26me), le travailleur et sobre
Bykov, alors que son équipe évoluait
à 5 contre 4, crucifiait Hasek, exploi-
tant à merveille un travail prépara-
toire du duo Tatarinov/Makarov. To-
talement libérée dès cet instant,
l'équipe de Tikhonov allait accentuer
sa pression, imprimant à la partie un
formidable tempo. Un remake

d'URSS-Suede en quelque sorte.

Addition salée
Malgré une sporadique réaction ad-

verse, laquelle se matérialisa par une
intéressante tentative de Jagr (27me),
la Tchécoslovaquie, beaucoup trop ti-
mide et défensive, allait définitivement
craquer.

Dans un premier temps, l'arbitre in-
terrompait bien trop tôt une action
victorieuse de Bure (37me), Hasek
n'étant pas parvenu à bloquer le palet.
Ce n'était toutefois que partie remise
puisque le fantasque, mais génial Va-
leri Kamenski inscrivait le meurtrier 2-0,
sur service du talentueux Fedorov. Et ce
à 11 secondes de la deuxième sirène !
Déjà chancelant, le moral tchécoslova-
que atteignait le point zéro.

Pour la forme, et afin de contenter
une affluence ridicule pour ce sommet
des Mondiaux du groupe A (7504
spectateurs), Davydov, puis Kamenski,
sur service de là tour défensive Fetisov,
confortaient l'avance de l'URSS. Quant
au 5-0, il fut un véritable modèle du
genre. Sur un nouvel assist de Fetisov,
élément qui sera parvenu à stabiliser
définitivement l'Union soviétique, Ma-
karov prenait le meilleur face à Hasek
tout en finesse. Un symbole, quoi...

La fin du match fut hélas ternie par
quelques stupides règlements de comp-
tes, dont un pugilat entre Hascak et le
puissant Tatarinov. C'est un doux eu-
phémisme que de l'affirmer. Mais au
bout du compte, les hommes de Tikho-
nov auront littéralement déclassé des
Tchécoslovaques, dont on regrettera
amèrement qu'ils aient tenté de tuer le
spectacle. Il y avait bel et bien hier
entre l'URSS et la Tchécoslovaquie
deux classes de différence. Et les Mon-
diaux du groupe A ont le juste vain-
queur qu'ils méritent.

OH. Pg VIA TCHESLA V BYKOV - Le futur Fribourgeois a pris une part prépondérante
à la conquête du titre mondial. Eric lafargue

URSS : un autre monde

URSS - Tchécoslovaquie
5-0 (0-0 2-0 3-0)

Allmend, Berne.— 7504 spectateurs.
— Arbitres: Mâkelâ (Fin), Enes-
tedt/Ekhagen (Su).

Buts: 27me Bykov (Tatarinov, Maka-
rov/à 5 contre 4) 10; 40me Kamenski
(Fedorov) 2-0; 41 me Davidov (Tatarinov)
3-0; 44me Kamenski (Fetisov) 4-0; 47me
Makarov (Fetisov) 5-0.— Pénalités: 6 x
2' contre l'URSs, 8 x 2 '  contre la Tchécos-
lovaquie.

URSS: Irbe; Malakhov, Konstantinov;
Tatarinov, Fetisov; Kravchuk, Gusarov;
Khomutov, Bykov, Kamenski; Nemtchinov,
Semak, Davidov; Biakin, Fedorov, Bure;
Makarov, Khristitch, Priakhin.

Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana,
Scerban; Kadlec, Prochazka; Bozik, Baca;
Kron, Hascak, Ciger; Dolana, Hostak, Lu-
bina; Jelinek, Hrdina, Dolezal; Jagr, Rei-
chel, Holik.

Note: 23me tir de Bykov sur la latte.

Canada - Suède
4-6 (0-3 1-3 3-0)

Allmend, Berne.— 1 1.500 specta-
teurs.— Arbitres: Vôgtlin (S), Jàr-
vela/Schùtz (Fin/RFA).

Buts: 1 3me U. Samuelsson (Garpenlov)

0-1; 17me Nilsson (Rundkvist, Loob/à 5
contre 4) 0-2; 18me Eldebrink (Loob,
Rundkvist/à 4 contre 5 I) 0-3; 28me
Svensson (Strômwall, Roupé) 0-4; 32me
Rundkvist (Loob) 0-5; 33me Adams (Yzer-
man) 1 -5; 35me Nilsson (Andersson, Loob)
1 -6; 42me Adams (Yzerman, Bellows/à 5
contre 4) 2-6; 42me Fleury (Craven) 3-6;
60me Gilmour 4-6.— Pénalités: 7 x 2 '
contre le Canada, 6 x 2 '  contre la Suède.

Canada: McLean; Maclnnis, Macoun;
Lidster, Coffey; Green; Petit; Bellows,
Yzerman, Adams; Tocchet, Fleury, Craven;
Sutter, Gilmour, Burr; Recchi, Cullen, Acton.

Suède: Ridderwall; T. Samuelsson, Elde-
brink; Eriksson, U. Samuelsson; Djoos, An-
dersson; Loob, Rundkvist, Nilsson; Johans-
son, Eklund, Garpenlov; Huss, Carlsson,
Erickson; Strômwall, Svensson, Roupé.

Note: 17me tir sur le poteau de Nilsson.

Classement final

l.URSS 3 3 0 0 15-1 6

2.Suède 3 1 1 1 11-12 3
3.Tchécoslov. 3 1 1 1 8-12 3
4. Canada 3 0 0 3 7-16 0

0 Le match Suède - Canada en page
23

Tout savoir Le sourire de Tikhonov
De Berne :

Stéphane Devaux

L

e coach soviétique Victor Tikhonov
n'est pas connu comme étant un

g homme particulièrement loquace.
Ni vraiment souriant. Pourtant, hier, à
la conférence de presse suivant le
match ayant sacré son équipe, il a
franchement dérogé à ses habitudes.
Enfin débarrassé de son pardessus, le
nœud de cravate desserré — il est vrai
que la température régnant à l'AII-
mend l'autorisait à prendre cette liber-
té vestimentaire — , il s'est présenté
détendu devant les journalistes. Préci-
sant d'emblée que ce 22me titre glané
par une équipe soviétique avait un
caractère un peu particulier:

— Ce championnat du monde a été
très spécial, aussi bien pour moi que
pour mes joueurs. Nous sommes venus
en Suisse avec une nouvelle équipe, en
pleine construction, ce qui fait que pour
une fois, nous n'étions pas favoris au
départ. Nous avons même eu de gros
problèmes avec l'effectif. A vrai dire, je
n'avais jamais connu pareille situation
avant un tournoi mondial.

Petit sourire du «boss» soviétique
qui ajoute:

— Selon les pronostics de certains
spécialistes, le Canada et la Suède
restaient les seules grandes équipes.
Nous avons donc voulu prouver que
l'URSS était elle aussi encore au som-
met. Je félicite mes joueurs qui ont su
s'améliorer au fil de ce tournoi de bon
niveau.

Des joueurs qui ne se sont pas tou-
jours gênés l'an dernier pour critiquer
les méthodes à la Tikhonov. En particu-
lier ceux qui évoluent aujourd'hui en
National Hockey League. Pourtant, cer-
tains ont été rappelés. Tendus, les rap-
ports? La réponse fuse. Nette et néga-
tive:

— Je suis l'entraîneur et le maître.
D'ailleurs, seuls les joueurs au top-ni-
veau peuvent jouer dans notre équipe.
Le fait d'évoluer en NHL n'offre pas
une garantie de faire partie de la
sélection nationale.

A propos de NHL, Tikhonov l'intransi-
geant serait-il tenté par une expé-
rience outre-Atlantique?

— Il y a énormément de travail à
faire dans mon club (le CSKA Moscou)
et en équipe nationale. Pour cette rai-
son, je pense que je  refuserais une telle
proposition.

Décidément, on ne changera pas

l'homme: l'exode de quelques-uns de
ses meilleurs éléments, il n'a pas appré-
cié. Et le fait que certains aient opté
pour la Suisse plutôt que pour le Ca-
nada ne change rien à l'affaire.
Comme Larionov ou Kasatonov, Kho-
moutov et Bykov seront moins souvent à
sa disposition. Un point c'est tout. Le
seul avantage, pour ces deux-là, c'est
qu'ils auront terminé leur championnat
en mars. De quoi redonner le sourire à
Victor...

OS- Dx

Relève assurée
L 'héritag e laissé par le presti-

gieux bloc de parade soviétique
était lourd. Comment donc les
Krutov, Larionov, Kasatonov et
tes repêchés de dernière minute,
Fetisov et Makarov, allaient-ils
être remplacés par les nouveaux
venus ?

Notre réponse sera nuancée.
S'il demeure vrai que te doute a
certainement assailli les esprits
soviétiques à l'occasion de la
phase qualificative, ce qu'à dé-
montré l'URSS lors du tour final
atteste bien des lendemains sou-
riants qui attendent la sbarnaja.

Toutefois, la transition si bru-
tale opérée par Tikhonov au cœur
de la formation soviétique avec
le non-rappel des joueurs qui
évoluent en NHL, s 'est avérée être
un calcul dangereux. Et le mage
soviétique a été contraint de faire
machine arrière. On mesure au-
jourd'hui les bienfaits des apports
intervenus en cours de compéti-
tion de Fetisov (New Jersey De-
vils), Makarov et Priakhin (Cal-
gary Fiâmes).

Néanmoins, les étoiles montan-
tes du hockey soviétique sont prê-
tes à assurer la relève. Il y a les
valeurs sûres que constituent
Khomoutov, Bykov, Kamenski.
Sans oublier tes joueurs de NHL
cités au préalable.

Mais, vous avez certainement
découvert également les stars de
demain. Elles ont pour noms Pa-
vel Bure et Artur Irbe (les deux
révélations), Evgeni Davydov, llia
Bjakin, Serge! Fedorov ou encore
Dimitri Khristitch. Un oubli? Oui,
celui de l'arrière le plus spectacu-
laire du tournoi avec Fetisov,
Mikhail Tatarinov. tin joueur qui
comptabilise quasiment autant
d'assists que de dents. Mais c'est
un détail}

0 Hervé Pralong
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Première manche
ENTRE ITALIENS - En match aller de la Coupe de
IVEFA, la Juventùs a battu la Fiorentina 3-1 et a pris
une option sur la victoire finale. Ici, Buso (à droite)
marque le seul but florentin. ap Page 23

Souffrances
TÊTE-DE-RAN - La 2me étape du Tour du Canton de
Neuchâtel s 'est déroulée hier soir entre La Sagne et Les
Geneveys-sur-Coffrane avec le passage à Tête-de-Ran
(photo). Dur. Dur... swi- M- Page 23
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Jacques Besse et La Prairie
quand le rêve devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé de 1
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 211919 778164-83
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 89

Je poussai un long soupir. « Merci d'être venu me le dire,
Maurice Kiov. Il s'est trouvé des gens pour insinuer que ma
sœur avait l'intention de nuire à Floris Devin, bien que je ne
l'aie jamais cru. Vous m'avez apporté la preuve dont j'avais
besoin. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, mais, si les
événements l'exigeaient, seriez-vous prêt à répéter ceci à la
police ?

— Naturellement. Je ferais l'impossible pour vous aider.
Mais il y a encore autre chose. Une chose qu'elle m'a confiée
cette nuit-là. »

J'attendis, et il porta la main à son visage comme pour
contrôler son émotion.

« Quand le rocher est tombé, elle est restée figée quelques
instants, en entendant le hurlement, le fracas et l'écho du cri.
Puis elle a senti qu'on l'observait. Elle avait souvent des
moments d'extrême perception et, le sachant, elle a regardé en
bas et elle a vu un visage. Il s'évanouit aussitôt, et elle a
entendu quelqu'un courir et disparaître dans les fourrés,
ensuite, elle s'est précipitée à l'hôtel pour raconter ce qui s'était
passé.

— Vous a-t-elle dit qui elle avait vu près du rocher ? »
Il dut sentir mon anxiété, car il hocha la tête avec un air de

regret.
« J'ai eu l'impression qu'elle savait qui c était , mais qu elle

ne voulait pas me le dire. En tout cas, cette personne avait dû se
savoir reconnue avant de s'enfuir. Ce devait être quelqu'un
d'important pour elle. Elle m'a dit qu'elle était convaincue que
le rocher avait été miné de façon à tomber. On lui avait montré
des photos.

— A votre avis, protégeait-elle quelqu'un ?
— C'est possible. Je n'en sais rien. Elle s'attribuait l'acci-

dent. Bien qu'elle ne fût pas responsable. Elle me parla aussi de
la vieillesse et de la courte vie d'une danseuse. Ariel ne
supportait pas l'idée de devenir vieille et laide, de se consacrer à
l'enseignement, ou de se marier et de vivre dans l'ombre d'un
mari. Sa vie, c'étaient les feux de la rampe. Il m'arrive à moi
aussi de ressentir cela, mais je suis plus réaliste, moins
vulnérable qu'elle. S'il le faut , je peux faire autre chose en
dehors de la danse, et je sais que je réussirai. La discipline
acquise peut être mise à profit dans n'importe quel domaine. »

Je lui souris. « Je suis certaine que vous réussirez tout ce que
vous entreprendrez. Et je ne peux pas vous dire à quel point je
vous suis reconnaissante d'être venu me faire part de tout
cela. »

Il se leva et m'adressa un petit salut qui lui était propre. Je
l'avais vu saluer ainsi sur scène.

« Comment êtes-vous venu ? lui demandai-je.
— En voiture. Et je vais repartir pour New York.
— Voudriez-vous attendre quelques instants ? Accepteriez-

vous de répéter tout cela à mon mari ? »
Il hésita, et je me demandai ce qu'Ariel lui avait dit au sujet

de Brendon. Puis il hocha la tête en signe d'affirmation, et je
retournai en hâte à la salle à manger. Brendon descendait les
marches du second étage. Je lui parlai rapidement du visiteur
en lui demandant s'il voulait bien écouter ce que Maurice Kiov
avait à dire. Il accepta aussitôt et nous retournâmes à la
bibliothèque, où le danseur nous attendait.

Kiov fut un tantinet moins aimable avec Brendon et j'eus la
certitude qu 'Ariel lui avait dit quelque chose à propos de
Brendon et que cette chose était restée gravée dans sa mémoire.
Néanmoins, il répéta ce qu 'il m'avait dit, et Brendon écouta
gravement en posant de temps en temps une question, sans
obtenir davantage de détails. Le danseur nous avait rapporté
tout ce qu'il savait.

Nous le raccompagnâmes jusqu 'à sa voiture. Une fois de plus
le ciel était noir et menaçant, et j'espérais que Maurice Kiov
échapperait à l'orage.

« Que dis-tu de son histoire ? demandai-je à Brendon, comme
nous retournions dans le hall.

— Que tu avais raison d'avoir confiance en elle, et que
j'avais tort de douter d'elle. Si Loring a envoyé Floris dans la
Tanière du Loup, il nous doit des explications. Veux-tu que
nous allions lui parler ensemble ? »

J'acceptai, et nous nous rendîmes dans le cabinet de travail
de Loring. Quand nous entrâmes, il était seul. Peut-être
ressemblions-nous à des bourreaux, car Loring nous regarda
d'un air affolé.

« Asseyez-vous, dit-il. Asseyez-vous et annoncez-moi les
nouvelles. Je vois à votre tête qu'elles sont mauvaises !

— Au contraire, dis-je, elles sont excellentes ! Assez bonnes
pour nous convaincre tous les deux que le responsable de la
mort de Floris n'était pas Ariel. »

Il leva les sourcils d'un air moqueur et attendit que nous
ayons pris place. « Je vous en prie, continuez », dit-il.

Brendon lui répéta le compte rendu de Kiov, mot pour mot,
en marquant un temps d'arrêt quand il cita le nom de Loring.

(À SUIVRE)

El taureau
Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.
Association rosicrucienne

MAX HEINDEL
Case postale 33 1000 Lausanne 12

730434-1C
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EXPOSITION
SALON DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

• Présentation des métiers
• Conférences - débats

/ f t\  'Bourse des places d'apprentissage
/ I \ \ • Animation jeunesse g ^>

^^ SALON DE L' INNOVATION
Heures d ouverture & environnement de l'entrepriseMercredi 10a 20h. _ . „ r
Jeudi I0à20h. .Produits
Vendredi 10à 21 h. -Savoir-faire
Samedi 10à 16b. 'Conférences-débats
ENTREE GRATUITE -Technologies à vendre 778258-10
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croûte cuir, semelle synthétique croûte cuir, semelle synthétique
blanc, garniture vert et rouge injectée, fermeture velcro
qr 24-33 28.- blanc, garniture lilas et fuchsia

gr. 22-35 28.-
à MARIN-CENTRE, au MM Peseux et à Fleurier.

778298-10



Veste
canadienne !

Nouvelle défaite
des Nord-Américains

face aux Suédois

A

uteur d'un remarquable parcours
à l'occasion de la phase qualifi-
cative, le Canada aura en défini-

tive sombré corps et âme lors du tour
final. C'est ainsi qu'une nouvelle défaite
a sanctionné la dernière sortie des coé-
quipiers de Steve Yzerman (meilleur
compteur du tournoi) face à la Suède
pour ce 40me match du tournoi qui
mettait un point final aux Mondiaux du
groupe A.

Canada 4 I

Le tiercé dans l'ordre a en définitive un
visage entièrement européen. Derrière
l'URSS, et en vertu de sa meilleure
différence de buts et de son dernier
succès remporté contre un Canada à la
dérive, la Suède coiffe la Tchécoslova-
quie au poteau pour la médaille d'ar-
gent. Les hockeyeurs à la fleur d'érable
terminent, eux, avec zéro point au qua-
trième rang.

Cet effondrement repose du reste avec
acuité une question: la réputation du
hockey sur glace canadien n'est-elle
pas en fin de compte surfaite?

Que dire de la rencontre, sinon qu'elle
n'engendra que rarement la passion.
Sauf peut-être par instants au cours de
la dernière période lors de laquelle le
Canada sortit quelque peu de sa tor-
peur, revenant notamment de 6-1 à
6-3 en quinze secondes.

Mais avant cela, la Suède, souvent de
talentueuse manière, avait pu manoeu-
vrer à sa guise. C'est ainsi qu'Ulf Sa-
muelsson, puis l'inévitable Nilsson et son
Futur coéquipier à Kloten, Eldebrink,
faisaient passer la marque à 3-0 lors
du premier tiers.

La période médiane, entièrement à
l'avantage des Scandinaves, confortait
encore l'avantage des Vikings qui mar-
quaient à trois reprises. Les trois fois sur
des actions de jeu d'excellente facture.
Pour un seul petit but canadien.

Fort heureusement, la formation de
Dave King eut une petite réaction
d'amour-propre lors des 20 dernières
minutes. Après deux buts signés Adams
et Fleury, les «crazy canacks» se mé-
nagèrent encore quelques chances,
dont une seule fut encore exploitée à
quatre secondes du terme. Mais il était
trop tard et tout était déjà dit depuis
longtemps...

OH. Pg

Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Entre la Sagne et les Geneveys-sur- Coffrane, les organismes ont souffert

L

a température quasi estivale, la
montée assez prononcée, suivie
d'une descente interminable pour

de nombreux coureurs, y compris Da-
niel Oppliger, ont usé plus d'un talon
lors de la 2me étape du Tour du Can-
ton. Il s'agira de refaire peau neuve
avant mercredi prochain!

La course s'est évidemment vite dé-
cantée et, au «sommet» à Tête-de-
Ran, les écarts étaient déjà importants:
Daniel Oppliger et Claude-Alain So-
guel passaient premiers, précédant le
coleader Daniel Sandoz de 12", Al-
brecht Moser de 1 4", le Français Lam-
bert de 24", Philippe Waelti de 45",
Jacques Heurtebise de 1 '05", Claudy
Rosat et Thierry Huguenin de 1 '08",
Pierre-Alain Perrin et René Daeppen
de 1*16". A relever que Fabiola Rue-
da-Oppliger n'avait concédé que
2' 10".

Au-dessus des Hauts-Geneveys, Da-
niel Sandoz était déjà revenu sur So-
guel et Oppliger. Albrecht Moser, lui,
concédait du terrain. Une année de
trop pour lui, qui nous déclarait avec
un brin d'amertume, à l'arrivée: «L'an
dernier, j 'aurais gagné!», et d'ajouter:
«J'espérais revenir à la montée, mais
j 'étas seul». Finalement, à 1 km 500 du
but, las de descendre, Oppliger dut
laisser partir les deux coleaders. Au
plat précédant l'entrée dans le stade
des Geneveys-sur-Coffrane, Soguel
parvint à lâcher Sandoz. «Il m 'a man-
qué un tout petit rien; j 'ai ressenti un
peu mes mollets», avouait celui-ci. Son
retour en début de descente avait-il
été trop hâtif?

— J'ai prouvé que ce ne sera pas à
la montée qu'il faudra m'attaquer, te-
nait à relever Soguel, sitôt l'arrivée
franchie. Il ajoutait s'être bien senti et
n'avoir pas voulu attaquer, mais que la
descente l'avait bien secoué aussi. Et
c'est finalement à la faveur du plat
qu'il avait pu placer une accélération
insoutenable pour Sandoz, qui lui a
permis de le devancer désormais de
23" au général. Sera-ce suffisant? So-
guel paraît en tout cas plus attiré par
la victoire finale que Sandoz.

Fabiola Rueda-Oppliger, après sa
victoire parisienne, est montée comme
une fleur, parmi les millions de jonquil -
les. Par la suite, elle n'a pas voulu se
défoncer, pensant aussi un peu à à sa
prochaine course internationale. Pour
sa part, Elisabeth Vitaliani, 2me à Tê-
te-de-Ran, s'est méfiée de sa cheville,
ensuite, et a vu Franziska Cuche se
lancer dans la descente étroite sans
complexe, pratiquement les yeux fer-
més, «comme une spécialiste de la
course d'orientation», nous disait Elisa-
beth Vitaliani. Mais c'est finalement Hé-

PASSAGE À TÊTE-DE-RAN - Claude-Alain Soguel (No 25) et Daniel Oppliger
(No 4) passent en tête. Le premier s 'envolera vers la victoire, le second perdra
du temps dans la descente. swi- M-

lene Eschler, en routinière, qui terminai)
2me des dames, à 2'57" de Fabiola,
alors qu'Elisabeth Vitaliani parvenait à
préserver son 3me rang de 13" sur
Franziska Cuche.

0 A. F.
Les classements

Elite. - Etape: 1. Claude-Alain Soguel,
Cernier, 51 '03"; 2. Daniel Sandoz, La
Qiaux-du-Milieu, à 23"; 3. Philippe Lambert,
Mprteau, à 30"; 4. Thierry Huguenin, Neu-
châtel, à 2'05"; 5. Oiristophe Mercier, Les
Breuleux, à 2'41"; 6. Heinz Kamer, Kôniz, à
3'01"; 7. Claude Saisselin, Le Crêt-du-Locle,
à 3'53". Général: 1. Soguel, 1 h 27'39"; 2.
Sandoz, à 23"; 3. Lambert, à 54"; 4. Hugue-
nin, à 3'24"; 5. Kamer, à 4'47"; 6. Mercier,
à 4'49"; 7. Saisselin, à 6'28".

Juniors. - Etape: 1. Philippe Reichen-
banch, La Chaux-de-Fonds, 57'07"; 2.
Christophe Stauffer, Peseux, à 6"; 3. Sté-
phane Gross, Neuchâtel, à 1*31"; 4. Lilian
Debray, Couvet, à l'59"; 5. Mario Fedi, Le
Locle, à 2'40". Général: 1. Stauffer,
lh36'33"; 2. Reichenbach, à 45"; 3. Gross,
à 3'42"; 4. Fedi, à 5'14"; 5. Debray, à
5'54".

Seniors I. - Etape: 1. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 52'14'; 2. Philippe Waelti, Va-
langin, à 42"; 3. Pierre-Alain Perrin, Les
Ponts-de-Martel, à 53"; 4. Jacques Heurte-
bise, Bienne, à l'23"; 5. Robert Brechbùhl,
Konolfingen, à T59"; 6. François Junod,
Boudry, à 2'50"; 7. Manuel Ferreira, Bou-
dry, à 2'53"; 8. Jean-Pierre Froidevaux,
Moutier, à 3'07". Général: 1. Oppliger, 1 h
29'25"; 2. Perrin, à VI 8"; 3. Heurtebise, à
2'23"; 4. Waelti, à 2'32"; 5. Brechbùhl, à
3'19"; 6. Junod, à 4'39"; 7. Froidevaux, à
5'06"; 8. Ferreira, à 5'28".

Seniors II. - Etape: 1. Albrecht Moser,
Perles, 5V41"; 2. Claudy Rosat, Les Taillè-
res, à V53"; 3. René Daeppen, Chiètres, à
2'43"; 4. Jean-Pierre Schwab, Reconvilier,
à 2'58"; 5. Serge Furrer, Bevaix, à 4'55".
Général: 1. Moser, 1 h 28'36"; 2. Rosat, à
3'21"; 3. Daeppen, à 4'08"; 4. Schwgb, à
5'15"; 5. Furrer, à 7'09".

Vétérans. - Etape: 1. Raymond Mdndli,
Grandson, lhOl'l 1"; 2. Willy Huguenin, La
Brévine, à 58"; 3. Xavier Setz, Soleure, à
V17"; 4. Willy Bettex, Marin, à 2'06"; 5.
Marcel Jaccard, Travers, à 2'44". Général :
1. Mdndli, lh 43'58"; 2. Setz, à 48"; 3.
Huguenin, à V49"; 4. Bettex, à 4'15"; 5.
Jaccard, à 4'24".

Dames I. - Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 57'20"; 2. Dora Jakob,
Cudrefin, à 9'26"; 3. Ariette Burgat, Gor-
gier, à 9'35"; 4. Andrée-Jane Bourquin,
Auvernier, à 10'55". Général: l.Oppliger-
Rueda, 1 h 38'58"; 2. Jakob, à 14'58"; 3.
Burgat, à 15'27"; 4. Bourquin, à 17'09".

Dames II. - Etape: 1. Hélène Eschler,
Allmendingen, 1 h 00'17" ; 2. Franziska Cu-
che, Le Pâquier, à 40"; 3. Elisabeth Vita-
liani, Cornaux, à V38"; 4. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles, à 5'50"; 5. Rôsli
Brechbùhl, Konolfingen, à 7'02". Général:
1. Eschler, 1 h 42'52"; 2. Vitaliani, à V40";
3. Cuche, à V53"; 4. Brechbùhl, à 9'22"; 5.
Châtelain, à 9'29".

Equipes. - Etape: 1. Pro Ski, 21-
38'07"; 2. Montres Rado, Longeau, c
V24"; 3. CEP Cortaillod, à 1V59"; 4
Mountain Bike Club Vignoble à 12'59"
Général: 1. Pro Ski, 4h 30'42"; 2. Montres
Rado, à 2'26"; 3. CEP Cortaillod, à
16'38"; 4. Mountain Bike Club Vignoble, à
2V24". J£

Soguel s'échappe

Tour d'Espagne

Statu quo
en tête

Le Colombien Nestor Mora a remporté
la 9me étape du Tour d'Espagne, à
Guijuelo, en tentant sa chance en soli-
taire à 800 mètres de la ligne d'arri-
vée. Il s'est ainsi imposé avec quelques
secondes d'avance les trois coureurs qui
avaient pris le large avec lui. Mais le
peloton (dans lequel se trouvait le
Suisse Tony Rominger) n'a pas terminé
loin: à 14". L'Espagnol Julian Gorospe
a ainsi conservé son maillot de leader.

Avec un fort vent de face, l'étape n'a
pas été menée sur un rythme très ra-
pide (34km 830 de moyenne). Elle a
pourtant été animée, et notamment par
une attaque d'un groupe de ((gros
bras», parmi lesquels le Français Jean-
François Bernard et l'Espagnol Miguel
Indurain, dans la dernière des quatre
difficultés de la journée, le col de Tor-
navacas. Après avoir compté 57"
d'avance, les fuyards furent cependant
repris à 17 km du but. /si

9me étape (Caceres - Guijuelo, 192,7
km): 1. Mora (Col) 5h31'57" (moy. 34,830
km/h); 2. Emonds (Be) à 3"; 3. Mauri (Esp);
4. Ripoll (Esp)' à 5"; 5. Y.Madiot (Fr); 6.
Cuspoca (Col); 7. Louviot (Fr); 8. Bernard
(Fr); 9. Silva (Por) à 11". 10. Gaston (Esp)
à 14".

Classement général: 1. Gorospe (Esp)
39h2V56"; 2. Giovannetti (It) à 25"; 3.
Cadena (Col) à 56"; 4. Ivanov (URSS) à
V56"; 5. Klimov (URSS) à 2'19".— Puis:
18. Rominger (S) à 4'38.

¦ REVOILÀ ROCHE! - Les
Français François Lemardiand, le matin,
en ligne, et Thierry Marie, l'après-midi,
contre la montre, sur 12km700, ont
remporté hier les deux étapes au pro-
gramme de la deuxième journée des
Quatre Jours de Dunkerque. L'Irlandais
Stephen Roche, de l'équipe belge «His-
tor», 2me le matin et 5me l'après-midi,
endosse le maillot de leader dont Le-
marchand avait dépossédé le Belge Jo-
han Museeuw le matin, /si

Et Juventus refit surface...
Football: finale aller de la Coupe de l'UEFA

D

éjà gagnante de la Coupe d'Ita-
lie, la Juventus de Turin a pris une
option sur la victoire en finale de

la Coupe de l'UEFA. Au stadio comu-
nale de Turin, elle a en effet pris le
meilleur, par 3-1 sur la Fiorentina. La
vieille dame se retrouve ainsi bien pla-
cée pour remporter pour la deuxième
fois de son histoire, après 1977, ce

Juventus - Fiorentina
3-1 (1-1)

Stadio comunale, Turin.— 49.000
spectateurs.— Arbitre: Soriano Aledren
(Esp).

Buts: 2me Galia 1 -0; 10rne Buso
1-1; 61 me Casiraghi 2-1; 75me De
Agostini 3-1.

Juventus: Tacconi; Bonetri; Napoli,
Brio (46me Alessio), De Agostini; Galia,
Aleinikov, Rui Barros, Marocchi; Casi-
raghi, Schillaci.

Fiorentina: Landucci; Battistini; Del-
l'Oglio, Pin, Volpecina; Dunga, Kubik
(88me Malusci), Baggio, Buso; Nappi,
Di Chiara.

Notes: Juventus sans Bruno (suspendu)
et Tricella (blessé). Fiorentina au com-
plet.— Avertissements: 78me Nappi,
85me Bonetti, 87me Tacconi.

trophée, lors du match retour, dans
quinze jours. Une rencontre dont on ne
sait toujours pas où elle aura lieu, suite
à la suspension infligée au terrain de la
Fiorentina par l'UEFA.

Ce premier volet a démontré, s'il en
était encore besoin, la richesse du foot-
ball italien. Sauvée de justesse de la
relégation en série B, la Fiorentina a
réussi une démonstration assez éton-
nante durant la première demi-heure de
jeu. Et ce, bien qu'elle ait subi l'ouverture
du score après deux minutes seulement.
Las pour elle, elle n'est pas parvenue à
concrétiser les occasions qu'elle s'esl
alors créées. Et, peu à peu, la Juventus
a refait surface pour obtenir cette vic-
toire, méritée certes, mais un peu flat-
teuse par l'ampleur du score.

Au sein de cette formation turinoise,
Schillaci, retenu par le sélectionneur
Azeglio Vicini pour la Coupe du
monde, a justifié sa réputation nais-
sante. Avec lui, Casiraghi, De Agostini
et, dans une moindre mesure, les
«étrangers» Rui Barros et Aleinikov mé-
ritent la citation. Alors que Dino Zoff,
l'entraîneur de la (duve», s'est montré
bien inspiré de procéder au change-
ment de Brio, régulièrement pris de

vitesse par Nappi, a la mi-temps. Il est
vrai que le puissant défenseur turinois
se voyait offrir là son match d'adieu.
Côté florentin, Baggio, dont on pense
qu'il portera les couleurs de la Juve
l'an prochain, s'est souvent mis en évi-
dence. Mais Dunga, par ses nombreu-
ses interventions, Kubik, infatigable, et
Buso, opportuniste en diable, lui ont
quelque peu volé la vedette, /si

Bayern champion

RFA

A deux journées de la fin du
championnat de lo Bundesliga alle-
mande, Bayern Munich s'est adjugé
son douzième titre de champion en
battant St. Paull Hambourg par
1 -©..Championne pour la cinquième
fois au cours des six dernières sai-
sons, l'équipe de Jupp Heynckes
compte désorma is cinq longueurs
d'avance sur le FC Cologne , /si

cszzzzzaBBŒw:^

Coupe de Vidy

On connaît déjà les quatre demi-
finalistes de la Coupe de Yldy. Ja-
kob H la sek, Goran Ivanisevic et Ro-
nald Agenor rejoignent en effet Boris
Becker, qualifié d'office, dans le
{(dernier carré». Aujourd'hui, ces
quatre Joueurs en découdront pour
la première place de leur groupe
respectif. Boris ! Becker fera ainsi sa
première apparition à Vidy à 18
heures pour affronter Agenor. Les
deux joueurs s'étaient rencontrés la
semaine dernière à Monte-Carlo ,
Becker l'emportant en trois manches.

Au lendemain de sa difficile vic-
toire sur l'Italien Francesco Cancel-
loftî, Jakob Hlasek s'est montré
beaucoup plus expédîtif devant le
Marseillais Guy Forget, son parte-
naire de double. «Kuba» l'a empor-
té 6-4 6-3. S'il n'est pas aisé de tirer
de véritables enseignements dans
ces parties sans grand enjeu, Hlasek,
par sa régularité du fond du court, a
indéniablement convaincu.

Aujourd'hui , le jour même où il
risque de perdre sa place de nu-
méro un helvétique en cas de victoire
de Marc Rosset à Madrid face à
Emilio Sanchez, Jakob Hlasek pas-
sera un test délicat devant Goran
ivanisevic. Le Yougoslave joue en ef-
fet les terreurs à Vidy.

Groupe vert: Ivanisevic (You) bot
Cancellorrt (It) 6-1 6-3; Hlasek (S) bat
Forget (Fr) 6-4 6-3. - Classement: 1.
Hlasek et Ivanisevic 2 victoires; 3^ For-
get et Cancellotti 2 défaites.

Groupe rouge: Agenor (Hai) bat
Schapers (Ho) 7-5 4-6 7-5. — Classe-
ment: 1. Agenor 2 v.; 2. Schapers et
Wïnogradsky (Fr) 1 d.

Aujourd'hui
12h45: Schapers contre Winograd

sky, suivi de Forget - Cancellotti
16 h 30: Hlasek - Ivanisevic. 18 h: Bec
ker - Agenor. /si

Hlasek
expéditif

Dominik Hasek (Tch/50 voix); Mikhail Ta-
tarinov (URSS/102), Viatcheslav Fetisov
(URSS/96); Andrei Khomutov (URSS/123),
Steve Yzerman (Can/1 1 2), Robert Reichel
(Tch/27). - Remplaçants: Artur Irbe
(URSS/44); Anders Eldebrink (Su/21), Paul
Coffey (Can/18); Pavel Bure (URSS/26),
Kent Nilsson (Su/26), Valeri Kamenski
(URSS/23).

All-Star-Team

1. Steve Yzerman (Can) 19 (9/10); 2.
Andrei Khomutov (URSS) 16 (1 1/5); 3. Kent
Nilsson (Su) 12 (10/2); 4. Robert Reichel
(Tch) 1 1 (5/6); 5. Theoren Fleury (Can) e)
Hakan Loob (Su) 1 1 (4/7); 7. Mikhail Tata-
rinov (URSS) 1 1 (3/8); 8. Gerd Truntschka
(RFA) 10 (4/6); 9. Viatcheslav Fetisov
(URSS) 10 (2/8); 10. Valeri Kamenski
(URSS) 9 (7/2); 1 1. Evgeni Davidov (URSS)
9 (5/4); 12. Brian Bellows (Can) 9 (3/6);
13. Gregory Adams (Can) 8 (7/1); 14.
Reimo Summanen (Fin) et Christian Ruuttu
(Fin) 8 (5/3). /si

Compteurs

¦ GOODWILL GAMES - A l'occa-
sion des Mondiaux de Berne, confir-
mation a été donnée de la participa-
tion de la Suisse, cet été, aux Good-
will Games de Seattle. La formation
helvétique jouera dans le tour prélimi-
naire contre les Etats-Unis (28 juillet),
la RFA (30 juillet) et l'URSS (1 er août).
L'autre poule sera composée du Ca-
nada, de la Tchécoslovaquie, de la
Suède et de la Finlande, /si
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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 DISCO avec : 
/^̂ ^Dimanche 6 mai I r~*fëZ î£Ji I

de 11 h à 23 h \ r  J
COUNTRY MUSIQUE vo/
10 h: Concentration des véhicules, place du Port
à Neuchâtel - Plusieurs orchestres - animation

Présentation de véhicules «CUSTOMS»,
«BELLES AMÉRICAINES». 778069.10

I $% 1« V 777952-10

ACTION !
SAUMON ENTIER 20.- le kg
FILETS DE PERCHE 28.- le kg
FILETS DE PALÉE 16-  le kg
BROCHETS 15-  le kg
HOMARDS VIVANTS AVANTAGEUX

par bon de par t ic i pa t ion  b r u t  fr. 5.-
moins  35% d' imp ôt a n t i c i pe tr. 1.75

net  fr. 3.25

Le pa iemen t  se fera , sans f ra i s , dès le 8 mai  1990 , contre  remise du coupon
no 2 auprès  de tous les siè ges et succursales suisses des banques  su ivan t e s :

Crédit  Suisse Société de Banque  Suisse
Union  de Banques  Suisses Banque  Can tona l e  de Zur ich
Banque  Popula i re  Suisse Banque J .  Vontobel & Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport  annue l  de la Société pour  l' exercice 1989 est à d isposi t ion dès
fin mai au siè ge social a ins i  qu 'auprès des agences générales  pour  c o n s u l -
t a t ion .

Zurich , le 3 mai 1990 Le Comité  d' a d m i n i s t r a t i o n

' ! 778179-10 |

ESPACE CARRELAG E SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

k V A*V" /

\ ¦
^^̂  769570-10

cmn
CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

AVIS
À NOTRE CLIENTÈLE

Interruption temporaire de
l'exploitation par chemin de fer

Par suite de travaux, l'exploitation par chemin de fer
de la ligne La Chaux-de-Fonds - La Sagne sera
supprimée et remplacée par un service d'autobus
durant la période

du lundi 7 au vendredi 18 mai 1990 inclus
Les courses autobus circuleront selon l'horaire che-
min de fer publié.

D'avance, nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.
778421 10 Direction CMN

T Crédit rapide I
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M

Exposition de bateaux
Du 4 au 6 mai 1990 nous vous présentons dans notre hall d'exposition des

BATEAUX SEA RAY, FJORD & SKIBSPLAST
ainsi que

DIVERS BATEAUX D'OCCASION
Nous nous réjouissons de votre visite.

Vendredi: 14 - 21 h Samedi: 10 - 21 h
Dimanche : 10 - 18h

Boisson et collation gratuites

^̂  Ĵ H AVENCHES
Route de Berne 27 (route principale Berne-Lausanne) Tél. (037) 75 35 34

# Concours gratuit • Prix intéressants 778ieo-10P5B̂
Fr. 0i4U par jour.

mm ŜMmmwL m\m\\m9ÈÊ * ̂ Imi

IJO/XPRESS 018/2^6^01, Il I I I  MIOUIIL "̂— L/O'C// Z-\J \J\J \J j

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

m Pendant 2500 ans , l'homme a^¦ cherché l'état de "Clair". Cet état »
' peut maintenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de»

l'homme. Le but des mystiques et "
¦ des sciences occulte s a été atteint. ¦¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : ¦
¦ Opération "Clair" ¦¦ Madeleine 10 ¦
¦ 778197 -101003 LAUSANNE FAN Z

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir JLJC ĴJKĴ JIJ .

D à l'essai
¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 52.— '

D semestre Fr. 99.-
1 D année Fr. 186.— '

D Marquer d'une croix ce qui convient

, Nom ,

Prénom

N̂  Rue 

N° Localité 

L

Date Signature 

x-J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

^
(021)23 

86 30
-

23 52 07 
778416-10

038/25 44 25 j

tVduBafs n̂̂ M fc—
2001 Neuchâtel'Jp l| "̂"QRÇA
762393-10 _J0 'ilill ^̂

^gmWmW- Société affiliée de 
IVBS



Entraîneurs
à l'école

Samedi passé, la Commission canto-
nale neuchâteloise de l'Union suisse des
entraîneurs de football, par l'intermé-
diaire de Roger Guillod, avait convié
ses membres à la présentation faite
par l'entraîneur du F.C. La Chaux-de-
Fonds, Roger Laeubli, avec la complici-
té de l'ex-portier international Léo Ei-
chmann, sur «l'entraînement du gardien
de but».

Une trentaine d'entraîneurs et de
gardiens de l'association neuchâteloise
avait répondu à l'appel. Tout a été
passé en revue, depuis réchauffement,
jusqu'à la préparation complète, tant
d'un espoir que d'un titulaire. Roger
Laeubli a mis l'accent sur le fait qu'il ne
faut pas vouloir, avec un joueur au
bénéfice d'une pré-disposition pour oc-
cuper la défense de la cage, en faire
un Joël Corminboeuf, voire un Gégène
Parlier ou encore un Eric Burgener. Non.
Il faut développer le don inné de l'indi-
vidu en améliorant ses qualités et en
corrigeant ses défauts.

Quelques combinaisons de jeu ont
été présentées avec la participation
des montagnards Gustavo Castro et
Romain Crevoisier.

Pour terminer signalons qu'en fin de
présentation, Joël Corminboeuf a re-
joint l'assemblée pour le plus grand
plaisir des entraîneurs neuchâtelois, des
gardiens et des officiels, /pdv

Corpo
Derniers résultats

Série A: Câbles - Sferax 4-2; Les Halles
- Kiko 7-3.

Série B: Commune - PTT 4-0; Faël -
Shakespeare 0-3.

Série C: Felco - Metalor 2-0; Sporeta -
Migros 2-1.

Série A
1. Les Halles 5 3 2 0 17- 9 8
2.Facchinerti 5 3 1 1 19- 7 7
3.Câbles 5 2 3 0 16-1 2 7
4.Sferax 7 3 0 4 17-21 6
5.Neuchâtel.-Ass. 6 1 3 2 11-16 5
ô.Brunerte 4 1 2  1 4 - 3  4
7. Police cantonale 6 1 2 3 11-16 4
S.Kiko 6 1 1 4  14-25 3

Série B
1.Mirabeau 7 5 2 0 32-10 12
2.Commune 6 5 1 0 14- 4 11
3.Adas 6 4 1 1  23-10 9
4. Shakespeare 5 2 0 3 15-12 4
5.PTT 6 2 0 4 19-17 4
6. Raffinerie 5 1 1 3  13-23 3
7. Faël 6 1 1 4  7-21 3
S.Magistri 5 0 0 5 2-28 0

Série C
1.Felco 7 6 0 1 33-18 12
2. Boulangers 7 4 1 2 18-17 9
3.Egger 7 4 0 3 22-18 8
4.ETA Marin 6 3 1 2 14-12 7
5. Sporeta 7 3 0 4 18-23 6
ô.Metalor 6 2 1 3 16-12 5
7.Migros 7 2 1 4 19-18 5
S.Schupfer 7 1 0 6 11-33 2

Prochains matches
Jeudi 3 mai, aux Charmettes 19h ETA

Marin-Metalor. - Lundi 7 mai, à Cortail-
lod 19h Câbles-Brunette; aux Charmettes
19h Les Halles-Neuchâteloise assurances; à
20h30 Adas-Shakespeare. - Mardi 8
mai, aux Charmettes 19h Facchinetti-Kiko.

Finale de la Coupe
Le match de finale se jouera vendredi 4

mai, à 19h45, au stade de la Maladière,
entre les FC Shakespeare et Commune.

Amis sportifs, venez assister nombreux à
cette rencontre qui promet d'être palpi-
tante. De plus, la recette de la soirée sera
versée au profit du Camp d'automne de
Dombresson en faveur des I.M.C. /gfcn

¦ FOOTBALL - Ce soir, dès 20h
au terrain de Chantemerle, à Peseux,
rencontre de prestige entre la Chic
Equipe et les Bobby Star. Nonante
minutes de football sans coup ni car-
ton, mais avec la pointe du soulier sur
le coeur. Pour la petite histoire, les
Bobby Star aligneront les incompara-
bles André Daina, Roland Citherlet,
Richard Egli, Roland Guillod, Tonio
Chiandussi, Georges Sandoz et autres
Ernest Zaugg, Gino Goria ou Bernard
Porret. Troisième mi-temps garantie...

M ATHLÉTISME - Quelques Neu-
châtelois ont pris part, comme popu-
laires, au championnat de Suisse du
marathon, à Bienne. Le meilleur
d'entre eux a été Pierre-Alain
Schenk, de Dombresson, qui, pour
une première, s'en est fort bien tiré.
Les résultats: 62me Pierre-Alain
Schenk (Dombresson) 2 h 47' 18" ;
76me André Bilieux (Neuchâtel)
2h49'00" ; 114me Yvan Vuilleu-
mier (Dombresson) 2h54'51". /af
¦ NATATION - Le week-end
passé, à Brugges (Belgique), l'équipe
de Suisse B a pris part à une compéti-
tion qui regroupait encore la Belgique
A, le Danemark A et la Hollande B. Si
les représentants helvétiques ont ter-
miné à un attendu dernier rang, le
Neuchâtelois Philippe Meyer à brillé:
en 2'10"71, le sociétaire du Red Fish
est monté sur la 3me marche du po-
dium du 200 m dauphin, record per-
sonnel et record cantonal neuchâtelois
à la clef. C'est un peu moins bien allé
au 1 00 m dos, avec une 7me place en
1 '03"25, soit une seconde de son re-
cord personnel. / JE

Les trois coups
Hippisme: concours de Saint-Biaise

Ouverture de la saison ce week-end. Près de 600 départs pré vus
g, itué sur une minuscule clairière à

j  l'abri de tout vent, le paddock des
Fourches est depuis .longtemps l'un

des endroits les plus appréciés des
cavaliers de concours. En cette fin de
semaine, ce ne sont pas moins de 300
chevaux qui participeront à l'une ou
l'autre des 7 épreuves inscrites au pro-
gramme dont 4 ont été dédoublées en
deux séries, au vu de la forte affluence
des concurrents en provenance de
toute la Romandie, du Seeland bernois
et au-delà.

Selon les déclarations du président
du comité d'organisation, Eric Kohler,
l'édition 90 du concours de Saint-Biaise
va dépasser tous les records d'af-
fluence avec près de 600 départs sa-
medi et dimanche lors des épreuves de
difficulté «RI » et « libre » samedi,
«R2 » et jumelée «R3/M 1 » dimanche,
avec notamment la participation de
cavaliers en possession de la licence
nationale.

Avec la secrétaire, Francine Châte-
lain, le constructeur des parcours, le Dr.
Robert Carbonnier, fait partie des an-
ciens et fidèles de la Société hippique
de Saint-Biaise qui met sur pied la
première réunion équestre officielle de
la saison neuchâteloise. Ainsi, en début
de saison, il est souvent difficile de citer

LAURENCE SCHNEIDER - De retour
de Hongrie, elle sera présente ce
week-end à Saint-Biaise. ptr. &

les favoris, cela d'autant plus que bien
des cavaliers confirmés ont profité de
l'entre-sqison pour changer ou acquérir
une nouvelle monture.

Montant avec succès, depuis quel-
ques saisons, un hongre de talent, la
jeune amazone de Neuchâtel, Stépha-
nie Bernhard, trouvera-t-elle la potion

magique pour conduire «Astérix IX»
au succès dimanche, lors des épreuves
de catégorie «R3-M1 » face aux cava-
liers nationaux? La tâche paraît diffi-
cile.

A peine revenue d'un concours inter-
national en Hongrie, l'écuyère de Fenin,
Laurence Schneider, pourra chevaucher
dimanche «Appolo», cet alezan hol-
landais de 8 ans qu'elle ne monte que
depuis le début de l'année et avec
lequel, Laurence ne termina qu'au cin-
quième rang après avoir fait trébucher
le premier obstacle de son parcours, en
mars dernier, lors de la finale du cham-
pionnat de Suisse de style à Elgg.
Laurence Schneider aura l'occasion de
se ressaisir avec ce cheval que l'on dit
prometteur, devant un public que les
organisateurs souhaitent voir nombreux
autour des cordes du paddock des
Fourches sur les Hauts de Saint-Biaise.

Avec une très forte délégation des
redoutables écuries de Monsmier, la
concurrence s'annonce d'ores et déjà
très forte pour les épreuves du con-
cours de Saint-Biaise, le spectacle n'en
sera que plus grand. Si les cavaliers
neuchâtelois veulent se placer dans un
tiercé gagnant, les voilà averti... ils
n'auront qu'à bien se tenir. . _ 

M

Espoirs
25 me tour. Match en retard : Grasshop-

per - Schaffhouse 2-3. - Classement: 1
Aarau 25/42 (88-29); 2. Neuchâtel Xa-
max 25/40 (86-18); 3. Lucerne 24/35
(55-21); 4. Saint-Gall 24/30 (43-34); 5.
Wettingen 23/29 (44-21); 6. Lausanne
24/29 (60-58); 7. Bellinzone 24/25
(48-47); 8. Sion 25/24 (39-39); 9. Grass-
hopper 25/22 (29-42); 10. Schaffhouse
24/19 (25-31); 11. Lugano 24/ 19
(28-51); 12. Young Boys 25/ 19 (33-32);
13. Bâle 25/18 (39-66); 14. Zurich 24/ 15
(26-67); 15. Old Boys 25/13 (23-76); 16.
Servette 23/11 (16-38). / si

msm
¦ FC COMÈTE - Le FC Comète Pe-
seux (lime ligue) fait savoir qu'il a
reconduit Jean-François Aubert dans
sa fonction d'entraîneur de sa pre-
mière équipe pour la saison pro-
chaine. Le contrat a été établi pour
une année. En outre, le match entre
Noiraigue et Comète, prévu initiale-
ment dimanche à 15 h, a été reporté
d'un heure. Il débutera donc à 16h.

Force tranquille
Football: championnat d'Angleterre

liverpool à nouveau sacré champ ion. Explications et perspectives
Jamais dans l'histoire du football

anglais, un club n'avait été aussi do-
minateur que Liverpool, sacré cham-
pion d'Angleterre pour la 1 8me fois
de son histoire.

Liverpool a cependant mis du temps
pour faire la décision. Explications du
jeune manager Kenny Dalglish, l'an-
cien international écossais et joueur
de Liverpool il y a encore deux sai-
sons: une série de blessures qui a
contrarié ses plans. «Nous avons été
critiqués au cours de la saison à cause
de résultats parfois décevants. Mais
nous avons perdu un seul match de

RUSH (À GAUCHE) — L'une des pièces maîtresses de Liverpool. ap

championnat depuis novembre», re-
marque, pour sa part, le capitaine
Alan Hansen.

Dans l'effectif des «Reds», seul le
gardien Bruce Grobbelaar a réguliè-
rement tenu sa place. Avec aussi l'in-
ternational israélien Ronny Rosenthal,
lequel, en fin de saison, en tant que
joueur à l'essai, a fait preuve d'une
efficacité très précieuse.

Les pièces maîtresses du succès de
Liverpool ont été les défenseurs et les
milieux de terrain, Hansen, Steve
McMahon, l'international suédois
Glenn Hysen et les attaquants lan

Rush, le Gallois et John Bornes, l'An-
glais, le joueur numéro un du cham-
pionnat. A eux deux, Rush et Bornes
ont marqué plus de cinquante buts
dans la présente saison.

Liverpool est le meilleur club anglais
de ces 25 dernières années, avec un
palmarès exceptionnel: 18 titres na-
tionaux (13 depuis la saison
1 963/64, 1 0 au cours des 1 5 derniè-
res saisons), quatre Coupes d'Angle-
terre, la Coupe de la Ligue, mais aussi
quatre Coupes d'Europe des Clubs
champions et deux Coupes de l'UEFA.

Seule ombre au tableau, le phéno-
mène du hooliganisme avec le drame
du Heysel, lors de la finale de la
Coupe des champions Juventus - Liver-
pool, à Bruxelles, en mai 1985 (39
morts, des centaines de blessés) qui a
entraîné la suspension de la scène
européenne pour une période indé-
terminée, puis la tragédie de Hillsbo-
rough à Sheffield, lors d'une demi-
finale de Coupe d'Angleterre, en avril
1 989 (95 morts et 170 blessés).

Le possible retour des clubs anglais
en Coupe d'Europe a toutefois été
évoqué sérieusement ces dernières se-
maines, notamment depuis l'arrivée
d'un nouveau président à la tête de
l'UEFA, le Suédois Lennart Johansson.
Cette question sera d'ailleurs abor-
dée le 24 mai à Vienne, lors du
prochain comité exécutif de l'UEFA.

Mais ce scénario ne préoccupe
guère Dalglish, trois fois vainqueur du
titre depuis qu'il est devenu manager
il y a cinq ans. «Nous avons gagné le
championnat et c'est le plus important.
Nous sommes qualifiés pour la Coupe
d'Europe en tant que champion d'An-
gleterre. C'est maintenant aux diri-
geants européens de décider s 'ils doi-
vent nous permettre de revenir», dit-

En attendant cette éventualité, Li-
verpool a savouré le présent, en rece-
vant le trophée du championnat
1989/90 et un chèque de 100.000
livres (environ 400.000 francs suisses)
pour sa victoire. Devant un public d'un
enthousiasme et d'une fidélité incom-
parables qui trouve dans le football
une joie que l'existence difficile dans
cette région du nord de l'Angleterre
ne lui procure guère, /si

Chassot
et Gigon non,

Sutter oui

Equipe suisse

Restant fidèle à son habitud e,
Ueli Stlellke n'a pas convoqué de
joueurs sous te coup d'une suspen-
sion pour des gestes antisportifs.
Après Kubilay Turkyilmaz, Pavant-
centre du Servette FC, expulsé pour
voies de fait lors du match à Fri-
bourg, c'est le libero saint-gallois
Urs Fischer qui encourt les foudres
du sélectionneur national, après
avoir frappé le Neuchâtelois Ro-
bert Lûthi. Alors que Turkyilmaz
fête son retour, le néo-international
vient, luî, de se faire expulser à la
Maladière, en Coupe. C'est aussi le
cas d'un Xàfnaxien, Frédéric Chas-
sot, expulsé samedi passé, en
championnat face à Saint-Gall.

Martin Brunner ne sera pas de la
partie. Le portier, contesté, de la
«Natî» et de GC, a précisément
choisi cette date du match face à
l'Argentine pour disputer un test
avec le club anglais de Newcastle
Unttèd. C'est dire que le Luganais
Philippe Walker abordera la ren-
contre en titulaire, sa seconde
après le 2-\ de Lucerne face à ia
Roumanie.

Légèrement blessé, un autre Lu-
ganais, Patrick Sylvestre, est forfait.
Stielîke a convoqué en revanche un
autre demi luganais, Philippe Her-
tîg. Le Neuchâtelois Didier Gigon,
que Gress n'a du reste pas aligné
d'entrée mardi, n'a pu entrer en
considération pour Stielike.

On note parmi tes 16 sélection-
nés le retour d'Alain Geiger, absent
lors des trots derniers rendez-vous
pour cause de championnat de
France avec CAS Saint-Etienne, et
celui de Beat Sutter. Le Xamaxien,
longtemps blessé, n'a pius rejoué en
équipe de Suisse depuis Portugal -
Suisse, en septembre dernier.

La sélection suisse pour affronter
l'Argentine, mardi 8 mai à 20h 15 au
Wankdorf à Berne. — Gardiens: Hu-
ber (Lausanne / 23 ans / aucune sélec-
tion), Walker (Lugano / 22/ 1 ) .  -
Arrières: Baumànn (Lucerne / 25 / 8),
Geiger (Saint-Etienne / 30 / 29), Herr
(Lausanne / 24 / 6), Hottïger (Lausanne
/ 22 / 4), SchepuB (Wettingen / 25 /
5). — Detnî*: Hermann (Servette / 32
/ 100), Hertig [tugaoo / 24 / 2), Koller
(Grasshopper / 29 / 36), Piffaretti
(Stort / 24 / 9), Sutter (Grasshopper /
22 / 16). ~ Attaquants: Chapuisot
(Lausanne / 20 / 5), Knup (Lucerne /
21 / 5), Sutter (Xamax / 27 / 39),
Turkyilmaz (Servette / 23 / 17). - De
piquet: Lehmann (Sion / 26 / T), Chas-
sot (Xamax / 21 /¦ 3), Sylvestre (Lu-
gano / 2Î / l)./si
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VÉLOMOTEUR CIAO très bon état, 300 fr.
" Tél. (038) 42 61 93. 778306-61

CABANE DE JARDIN en bois, démontable, 3
x 2 m. Tél. (038) 33 22 17, le soir. 778326-61

MATÉRIEL DE PÊCHE + boille d'occasion.
Tél. 42 35 12, 21 h 30-22 h 30. 745104.61

VÉLO CROSS BMX 9-12 ans. 90 fr. Tl.
31 22 30. 744888-61

CUISINIÈRE A GAZ sous garantie, 300 fr.;
frigo avec compartiment congélation, 180 fr.
Tél. (038) 30 32 46. 778305-61

MOTOFAUCHEUSE « Rapid101 », parfait
état , avec accessoires neige. Téléphone
31 12 62. 744916-61

CHAMBRE À COUCHER moderne, avec lit
rond, armoire 4 portes, 2000 fr., prix à discuter.
Tél. 42 43 26 (soir). 606433-61

LIQUIDATION D'APPARTEMENT grand
choix de meubles et objets de ménage, Portes-
Rouges 139, 1er étage, vendredi 4 mai et lundi
7 mai, 17 h à 19 h. Tél. 30 60 44. 744899-61

M Demandes à acheter
PIANO DROIT en bon état. Tél. 41 12 89.

768820-62

CHERCHE LASER monoplace. Tél. (039)
26 72 00. 744912-62

¦ À louer

2 PIÈCES Neuchâtel centre, dès 1.6.1990. Tél.
24 59 77. 744915-63

CENTRE VILLE STUDIO pour le 1er juillet.
Tél. 25 62 79, heures des repas. 778326-63

BELLEVAUX 6 2 pièces, 950 fr., libre fin mai.
Visite 17 h à 20 h, 3e étage, centre . 778327-63

POUR 2 ANS dès juillet, beau 4% pièces meu-
blé, à Peseux, 1350 f r. charges comprises. Tél.
(038) 31 84 67. 778307-63

PLAIN-PIED 4% pièces dans villa à Boudry,
quartier résidentiel, libre fin août. Tél. (038)
42 23 73. 744911-63

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, 630fr. char-
ges comprises. Tél. 31 69 21 ; 30 33 56, le soir.

744887-63

CHÉZARD dans villa, 3!4 pièces, pour le
1.7.1990, jardin. Tél. (038) 53 47 58, l'après-
midi et le SOir. 606434-63

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

NOUS AVONS A LA RUE DES GRAN-
GES 37-39 un garage à louer, tout de suite, au
prix mensuel de 100 fr. Tél. (038) 51 18 22.

778339-63

Jeudi 3 mai 1 990

TRAVERS 3Î4 pièces, rénové entièrement ,
équipé, belle situation, calme, idéal personnes
sans enfants. Libre immédiatement, 880 fr. +
charges. Tél. 63 24 29. 768890-63

ÉCHANGE MON APPARTEMENT 3 pièces
à Peseux, 685 fr. avec charges contre apparte-
ment 3 pièces, Bevaix et alentours, loyer maxi-
mum 1000 ff. Tél. (038) 31 89 57. 744894-63

DÈS LE 1" JUILLET 1990 appartement
414 pièces, centre La Chaux-de-Fonds, 4e éta-
ge, 150 m2, mansardé, cuisine agencée, tout
confort , 1800 fr. + charges. Tél. (039)
23 41 60, heures repas. 778178-63

A MONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée, belle situation,
immeuble neuf, prix 1690 fr . plus charges. En-
trée à convenir. Tél. (038) 31 38 89. 778333-63

3% PIÈCES NEUF immédiatement ou à con-
venir, cheminée, terrasse, cuisine équipée, bains
et W.-C. séparés, cave, à Colombier, 1380 fr. +
acompte charges 120 f r. Place de parc dans
garage fermé, 120 fr. Offres sous chiffres
87-1723 à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 778503-63

NEUCHÂTEL, dans petit immeuble à la rue
des Parcs, appartement meublé de 2% pièces,
ayant beaucoup de cachet , cuisine agencée,
vitrage isolant, cheminée de salon, TV, magné-
toscope, etc. 1200 fr. par mois, charges compri-
ses. Libre dès le V jui l let .  Tél. au
(038) 22 33 60 pendant les heures de bureau
dès 6 h 30. 768834-63

M Demandes à louer
URGENT cherche 2 ou 3 pièces, entre Neu-
châtel et Travers. Tél. 21 26 70 (soir). 744896 64

CHERCHE CHAMBRE loyer modéré, pour
début juillet. Tél. 42 17 95, le soir. 768893-64

CHERCHE pour tout de suite ou à convenir,
appartement 3-314 pièces au Val-de-Ruz. Tél.
42 33 89, dès 18 h. 768766 64

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
région ouest neuchâtelois, pour juillet-août.
Tél. (024) 59 12 37. 778192-64

DEMOISELLE CHERCHE appartement 2 piè-
ces, centre ville, balcon. Tél. 24 78 75 ou
25 88 22. 768884-64

FORTE RÉCOMPENSE pour appartement
2-3 pièces, loyer modéré, région Neuchâtel. Tel,
33 69 66 (18-19 h). 768889-64

URGENT monsieur cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel et environs, loyer modé-
ré. Écrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-6091. 768900-64

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement
3 pièces, loyer modéré, 600 fr. à 700 fr. maxi-
mum, entre les Geneveys-sur-Coffrane et Cer-
nier. Tél. au (038) 24 40 34, à partir de 19 h.

778322-64

COLLABORATEUR PAPILIORAMA cherche
appartement 2 à 3 pièces à Neuchâtel (préfé-
rence centre ville) pour juillet/août ou à conve-
nir. Ecrire à Papiliorama, case postale 31,
2074 Marin ou téléphoner au (038) 33 43 44.

777982-64

B Offres d'emploi
MAMAN CHERCHE DAME pouvant garder
1 garçon 6 ans, le matin, Peseux, région rue de
Neuchâtel. Tél. 31 75 89, soir. 744893 -65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE parlant
français, pour repassage, ménage et garde d'en-
fants, mardi et jeudi matin, à Saint-Biaise. Tél.
33 54 35. 744846-65

CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan-
taine, temps partiel, service d'immeubles 3 loca-
taires, entretien jardin, habitant obligatoirement
la maison. Juin. Tél. 25 42 52. 778340-65

K Demandes d'emploi
J'AI 18 ANS et je cherche du travail. Tél.
25 86 77, l'après-midi. 744883-66

JEUNE DAME cherche travail le matin, maga-
sin, boutique, restauration. Tél. (038) 33 71 18.

744885-66

DAME CHERCHE heures de ménage, couture
ou repassage. Tél. 25 69 62, dès 19 heures.

768886-66

DESSINATRICE-ARCHITECTE avec CFC et
expérience cherche travail à temps partiel, ré-
gion Neuchâtel ou est du canton. Tél. (038)
51 1 8 22. 778444 66

M . . Divers
CENTRE PRÉVENTION ET SANTÉ annule
conférence astrologie médicale du 3 mai, à
Colombier. 778330-67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
confiez-les moi ! Leçons de soutien. Tél.
24 1 4 1 2. 744863-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 778429-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes d'édu-
cation? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 778436-67

VEUF RETRAITÉ pour rompre solitude aime-
rait rencontrer une dame veuve, retraitée, pour
amitié et sorties dans la nature. N° tél. désiré et
photograhie qui sera rendue. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6083.

768880-67

¦ Animaux

REFUGE COTTENDART: tél. 41 38 31. Ou-
vert mardi, jeudi, samedi, 14 h à 17 h. Venez
visiter. A placer chiens différentes races et
tailles. 768017-69

A VENDRE bébés Briard (berger de Brie)
pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36. 744874-69

A VENDRE chiot montagne des Pyrénées. Tél.
51 37 15. 606431 -69
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A vendre au Locle

BOUTIQUE 30 m2
, Ecrire sous chiffres 87-1721

à ASSA Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 773508 52

< x
Le docteur

Elisabeth Flammer-Meijsl
spécialiste F M H
Médecine interne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
le jeudi 3 mai 1990

R. William-Mayor 2 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 33

Formation post-graduée :
- Assistante à la consultation d'obésité, département de

médecine interne, CHUV, Lausanne (Prof. P. Burckhardt).
- Assistante dans le service de chirurgie de l'hôpital de

Moutier (D' R. Faller).
- Assistante dans le service de médecine de l'hôpital des

Cadolles, Neuchâtel (Prof. B. Ruedi).
- Assistante dans le département de médecine interne,

CHUV (Prof. P. Burckhardt).
- Assistante aux consultations des maladies infectieuses,

CHUV (Prof. M. P. Glauser). 773022-50
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A vendre

UIMO 70S
année 84, 5 portes,
embrayage + pneus
neufs. Expertisée.
Fr. 4600.-.
BS Automobiles
Tél. (038) 305 000

768882-42

Vends

SCOOTER
PEUGEOT
biplace, 50 cm3.
Excellent état.
Tél. (038) 53 21 87.

778440-4;

VW GOLF GT
1985, 5 portes,
t. o., expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00

778407-4:

A vendre

MITSUBISHI
COLT 1300
année 87,
56.000 km, pneus
neufs, expertisée.
Fr. 6400.-.
BS Automobiles.
Tél. (038) 305 000.

768881-42

A vendre
en exclusivité

• Hauts de Lausanne :
Kiosque. Proximité centre commercial.
Affa ire à saisir.

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

1 • Lausanne Centre:
- Atelier artisanal cuir, daim, fourrure .

Agencé.
- Boutique enfantine dans centre com-

mercial. Bon passage.

• Morges :
- Boutique de mode dans grand centre

commercial
- Rue principale: institut de beauté.

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

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

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

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

• 3 km de Courtelary :
Immeuble café-restaurant. Affaire à sai-
sir.

777293-52 p0ur traiter: S. PIGNO

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

r-gyrro-i

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.

Toyota
Celica
GTI
coupé, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037)
61 58 59. 778520-4:

TOYOTA
COROLLA
DX
5 portes, 1988,
expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 240.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
778402-42

Renault 25
options, 1985,

expertisée,
Fr. 8900.-

ou Fr. 210.-
par mois.

Tél. (037)
61 58 59.

778519-42

Docteur

François Bovel
ayant cessé son activité,
remet son cabinet au

Docteur Elisabeth Flammer
Spécialiste FM H
Médecine interne

R. William-Mayor 2 - 2000 Neuchâtel
778024-50

A vendre

Dahaitsu
Charade
1981, expertisée,
parfait état.
Tél. 25 23 81,
repas. 778334-42

A vendre

RENAULT 5 GTL
expertisée, 4 portes,
très bon état.
Fr. 3200.-.
Tél. 31 25 59.

744902-42

Ford Orion
GHIA
1988. 42.000 km,
rouge, ABS,
toit ouvrant,
radio-cassette
quadriphonie,
prix à discuter.
Tél. (022) 64 46 51 ,
dès 20 h. 778324-42

FIAT RITMO
90 S i.e.
1987,47.000 km,
Fr. 8000.-.
Tél. (038) 25 07 40.

744847-42

A vendre

CITROËN
LIMA
1100 cm3, super état,
1984, 40.000 km,
expertisée.
Fr. 3700.-.
Tél. 24 55 37.

768894-42

Peugeot 405 SRI
120 CV, 1989-06, 34.000 km, toit
ouvrant

Fr. 20.250. -
Garage de la Prairie
Tél. (039) 371414. 778507 42

VW POLO
1986.
Fr. 7900.- ou
Fr. 129.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

778170-42

Opel Kadetl
expertisée du jour

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

778145-42

Opel Kadett 1.3
1982, Fr. 3200.-

Ford Fiesta 1.1
1982, Fr. 3500.-

VW Golf GLS
1980, Fr. 2800.- .

Véhicules expertisés
du jour. 768898-42
Tél. (038) 30 32 69.

Fiat Ritmo
105 TC 105 CV,
nombreuses options,
1984, 80.000 km,
expertisée,
au plus offrant
dès Fr. 3500.-.
Tél. 24 45 51
le soir. 778312-42

AUDI 200
Turbo
1983, Fr. 11.900.-,
Fr. 195.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

778260-42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN
TOYOTA HiLux Diesel I

Double cabine
1989-07, 25.000 km, blanc, direction
assistée, hard-top, jantes chromées
et pneus larges + roues d'origine
neuves avec pneus neufs, radio.
Fr. 28.500.-.

Berthouzoz Automobiles
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 5010. 773442 42

FORD SIERRA
BREAK
1984,79.000 km,
Fr. 7200.-.
Expertisé 04.1990.
Tél. (038) 30 32 69.

768899-42

Opel Kadett
1,61
85, break, expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

778518-42

A vendre

OPEL KADETT
1300 S
1981,79.000 km,
expertisée
+ 4 pneus hiver.
Tél. (038) 31 70 39.

744895-42
A vendre

BUS MAZDA 2,0
vitré, Fr. 12.000.-.

OPEL KADETT
BREAK 1,6
injection. Fr. 1600.-.

SEAT 1,5 GLX
Fr. 7200.-. Modèles
1988, état neuf ,
expertisées. Crédit à
discuter.
Tél. (038) 42 61 93.

778304-42

A vendre

CAMION VW LI35
1984, double cabine, pont alumi-
nium.
Tél. (038) 30 51 51. 773441-42

Sus à l'angle mort !
Le rétroviseur d'autoroute D+D, fixé simplement par collage à
l'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et
dans le trafic !
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|BpaMM»*N Ĥ ktf^H m̂\ mmmW *m\l - - v*a»—

Air-Tobler
Une nouveauté mondiale exclusive, révélée par le récent Salon
de l'automobile de Genève, comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou» du fameux et sinistre angle
mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.
Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec
précision par ses articulations à rotule et convient à chaque
chauffeur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité,
panoramique, serti d'une monture chromée, avec largeur du
champ de vision multiplié par cinq.
Un accessoire de votre sécurité, pas cher du toutl
Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D+D: Fr. 29.50.
Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin et
vente directe :
M.S.C. Distribution, case postale 84, 1000 Lausanne
19, <p (021) 26 36 86. 777593 42

I >€ -|
BON de Commande Rétroviseur D+D |

¦ Veuillez me faire parvenir par poste : ¦

... exemplaire(s), rétroviseur d'autoroute D+D à
Fr. 29.50, la pièce, port et emballage en plus.

| Règlement, net au comptant, dès réception.

Nom: Prénom : 

| Adresse : I

I Localité : NPA I
Signature : '

I I

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. 773104 42

A vendre

GOLF GTI
16 V «SPECIAL»,
1989,37.000 km,
toutes options, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 31 19
(mid i ) .  744905-42

TOYOTA
RUNNER

octobre 1988, 55.000 km, tous
accessoires, expertisée, parfait
état.
Tél. (038) 24 62 76, prof.
(038) 55 33 15, dès 20 h.

778425-42

A vendre

OPEL
MAIMTA
1984, 79.000 km,
Fr. 7000.- ou
Fr. 7500 -
expertisée.
Tél. (038) 33 31 30
dès 18 h. 768892-42

PEUGEOT 205
5 portes, 1988, 28.000 km, modèle
green, Fr. 11.800.-;
Garage de la Prairie,
tél. (039) 37 14 14. 773504-42

A vendre de particulier

Jaguar X|6
1981, parfait état,
toutes options, carnet
de services complet.
88.000 km,
prix Fr. 18.000.-.
Téléphone
prof. (024) 21 42 33,
privé (024) 21 12 90.

778408-42

ALFA 33 Tl
1987, 71,000 km, très soignée,
Fr. 8.500.-.
Garage de la Prairie,
tél. (039) 37 14 14. 778506 42

Toyota
Starlet
DX1300,
1984, bon état,
non expertisée,
Fr. 2300.-
à discuter.
Tél. 42 35 12
(21 -23 h) . 745103 42

PEUGEOT 405 SRI
120 CV, novembre 1988, très soi-
gnée, Fr. 14.400.- .
Garage de la Prairie,
Tél. (039) 371414. 778506 42



Gymnastique: Journées fribourgeoises

Trois gymnastes boudrysannes sur le podium à Flamatt

FABIENNE PLANCHEREL - Troisième du niveau 2. j£

¦ e week-end dernier, dans le canton
de Fribourg, plus précisément à
Flamatt, les gymnastes boudrysan-

nes se sont mesurées à d'autres gym-
nastes de la Suisse entière. En effet,
pour la première fois de la saison,
toutes ces filles se rencontraient, prêtes
à défendre les couleurs de leur club et
à essayer de remporter une médaille.
Les Boudrysannes ne se sont pas mal
débrouillées, ramenant une médaille
d'or, une d'argent et une de bronze!

Dans le NIVEAU 5 (28 gymnastes),
une belle sixième place pour Janique
Plancherel, qui s'est bien défendue
parmi ces grandes gymnastes qui se
présentent à ce stade-là. Elle a com-
mencé au sol où elle a obtenu 8.40,
ensuite au saut 8.20. Aux barres, une
belle note lui est attribuée (8.65). Elle
a terminé à la poutre où, malheureuse-
ment, elle a chuté et n'a obtenu qu'un
7.90. Malgré cela, bravo pour cette
sixième place méritoire I A relever la
magnifique 5me place de la Chaux-
de-Fonnière Loyse Boillat (33.40).

Dans le NIVEAU 4 (70 gymnastes),
les deux Boudrysannes qui se présen-
taient se sont montrées d'emblée les
meilleures. En effet, Cindy Michet a
remporté la médaille d'or avec beau-
coup de régularité, malgré une chute à
la poutre, mais deux notes dépassant
les 9.00 (9.35 aux barres et 9.10 au
sol) pour un total de 35.20. Miria Di
Romualdo a chuté également à la pou-
tre, mais s'est reprise et a obtenu la
meilleure note aux barres, soit un 9.65,

et un 9.00 au sol. Total: 34.90. Méla-
nie Scherler fait également partie de
cette équipe boudrysanne du niveau 4.
Malheureusement, elle est hospitalisée
actuellement. Souhaitons qu'elle se ré-
tablisse très vite!

Dans le NIVEAU 2 (80 gymnastes),
encore une médaille pour Boudry
grâce à Fabienne Plancherel. Fabienne
a présenté d'excellents exercices aux
barres asymétriques (9.55) et à la
poutre (9.50). Malheureusement, une
note inhabituelle (8.20) lui fut attribuée
au saut, ce qui lui fit perdre certaine-
ment une place. Dommage.

Enfin, dans le NIVEAU 1, Carine Ho-
fer et Laure Fallet se sont mesurées à
100 gymnastes. Face à cette forte con-
currence, elles se sont fort bien compor-
tées pour terminer pratiquement main
dans la main en obtenant 37.20 pts
pour Carine (9.75 à la poutre!) et
37.35 pts pour Laure (9.50 à la poutre
et au sol), /mjm

Les classements
Niveau 1 : 1. Laure Lauper, Malleray,

38,30; 2. Maika Di Paolo, Malleray, 38,15; 3.
Naomi Zeller, La Neuveville, 37,95; 4.
Christelle Wôelfli, Malleray, 37,85; 5. Olga
Lopez, Malleray, 37,70; 6. Laure Fallet, Bou-
dry, 37,35; 7. Carine Hofer, Boudry, 37,20.
Puis: 9. Céline Châtelain, La Neuveville, 36,55;
11. Cindy Stoller, Malleray, 36,50; 16. Laure
Habersaat, La Neuveville, 35,80; 34. Cathe-
rine Deak, La Neuveville, 34,60. 100 classées.

Niveau 2: 1. Fabienne Hersche, Teufun,
37,35; 2. Denise Hersche, Teufen, 36,95; 3.
Fabienne Plancherel, Boudry, 36,20. Puis: 9.
Deborah Clémence, Malleray, 35,35; 26.

Claire Jeandroz, La Chaux-de-Fonds, 33,45;
36. Marie-Laure Stehlin, Reconvilier, 32,45. 64
classées.

Niveau 4: 1. Cindy Michet, Boudry, 35,20;
2. Miria Di Romualdo, Boudry, 34,90; 3. Joëlle
Baechler, Sion, 34,30. Puis: 1 1. Sylvie Delé-
mont, Malleray, 33,40; 15. Isabelle Gauchat,
La Neuveville, 32,60; 28. Jessica Frey, La
Chaux-de-Fonds, 31,40; 32. Solange Brissat,
La Chaux-de-Fonds, 31,15; 36. Béatrice La-
pray, La Chaux-de-Fonds, 30,65; 38. Isabelle
Janko, La Chaux-de-Fonds, 30,55. 55 classées.

Niveau 5: 1. Tina Lehmann, Osrermundin-
gen, 34,60; 2. Pascale Egloff, Berne, 33,50; 3.
Tanja Dietrich, Ostermundingen, 33,45. Puis: 5.
Loyse Boillat, La Chaux-de-Fonds, 33,40; 6,
Janique Plancherel, Boudry, 33,15; 8. Aline
Delémont, Malleray, 33,10; 20. Sabrina Peri-
netti, La Chaux-de-Fonds, 31,60; 27. Sandrine
Sommer, La Chaux-de-Fonds, 29,45. 27 clas-
sées. JE-

Or, argent, bronze !Apprentissage
Yachting: régates internationales de 470

Bien classés à la Grande-Motte, les Neuchate
lois souffrent, puis progressent à Hyères

m près les 505 et les Fireball, les
£k 470 ont vécu à leur tour leurs

premières grandes régates inter-
nationales de la saison. Elles ont eu
pour cadre La Grande-Motte, puis
Hyères, dans le sud de la France.
L'équipage neuchâtelois de Cerjat-
Heuss y a réussi des résultats contras-
tés.

A la Coupe internationale de prin-
temps de La Grande-Motte, durant la
semaine de Pâques, il s'est plutôt bien
débrouillé: 26me du groupe des
«forts » au classement final. Mais, re-
connaît Jean-François de Cerjat, les
1 26 équipages engagés sur l'ensemble
des deux groupes ne comprenaient
qu'une partie de l'élite de la série, et
aucun des navigateurs qui forment
vraiment le dessus du panier. «Un bon
échauffement», en somme, dans des
conditions variables — de la «pétole»
à la «grosse brise» — en vue de la
Semaine olympique d'Hyères, disputée
du 22 au 27 avril.

Mais un échauffement apparemment
insuffisant: «Pris à la gorge par le
niveau» de la régate, encore peu en-
traîné à naviguer ensemble dans une
brise aussi soutenue, de Cerjat-Heuss
ont eu besoin de trois premières man-
ches «catastrophiques» pour trouver
une vitesse compétitive et l'allier à une
tactique à peu près correcte.

— Mais on a dû changer tous nos
réglages et notre manière de naviguer.
C'est comme si on réapprenait tout,

avoue le barreur neuchâtelois.
Ce travail a porté ses fruits: 64mes à

la troisième manche, de Cerjat-Heuss
faisaient 27mes à la suivante, puis
37mes et 30mes. Et encore leur «très
bonne vitesse» de la dernière manche
leur aurait-elle sans doute permis de
mieux terminer s'ils n'étaient pas partis
du mauvais côté du parcours lors du
premier bord de près.

Après six manches, l'équipage neu-
châtelois terminait 57me sur 86 classés
et deuxièmes Suisses. Mais les premiers
étaient loin devant: Jodok Wicki et son
équipier Andréas Frey, qui avaient dis-
puté les JO de Séoul, ont fini 6mes
d'une compétition gagnée par les Alle-
mands Martin Fuchs et Ekkehar Zwic-
ker.

— Finalement, le seul mauvais point
de cette semaine est le résultat sur le
papier,, estime Jean-François de Cer-
jat. Pour le reste, nous avons progressé
et appris.

Mais ils ont aussi vu que, pour réga-
ter valablement, dans une compétition
de série olympique disputée à ce ni-
veau, il faut s'astreindre à l'entraîne-
ment systématique de n'importe quel
sportif de pointe. Un choix qui n'a rien
d'évident, surtout qu'il faut pouvoir
l'assumer financièrement. Les questions
d'argent rendent en tout cas plus sou-
cieux Jean-François de Cerjat que l'en-
tente avec Andréas Heuss, laquelle
semble, pour l'instant, fonctionner à
merveille. A J.-M. P.

Du monde et du vent
Une centaine de dériveurs à Wingreis

C

inquante-quatre «Laser», 29
«420» et 17 ((Europe», cela fait
beaucoup de dériveurs à Win-

greis (Lac de Bienne)! Et même presque
trop pour les organisateurs du Yacht
Club de Bienne (YCB) qui ont été un
peu dépassés, avec une infrastructure
légèrement insuffisante. Mais les con-
currents sont presque tous repartis heu-
reux, puisqu'il y a eu du vent en suffi-
sance.

Samedi, il aura cependant fallu at-
tendre 16 heures pour que la bise,
mêlée de Joran, se lève et permette de
disputer deux régates qui ont fini au
coucher du soleil. Dimanche matin, par
contre, les airs annonçaient d'entrée la
couleur en soufflant en bise à force
quatre puis cinq.

En ((Laser», Peter Luzi a continuésur
sa lancée du début de saison en rem-
portant deux manches et en terminant
deuxième aux deux autres. Il est ac-
tuellement en tête de la sélection pour
les championnats du monde et, bien sûr,
en tête du championnat de Suisse par
points avec une confortable avance.
Les deux frères Theurer, Peter et Eric,
de Bienne, le suivent avec chacun une
victoire à une manche.

En ((420», la victoire est revenue à
un équipage féminin, Patricia Fischer et
Séverine Guex, de Morat, qui ont su
gérer leur avance prise dans les airs
moins forts du samedi (deux victoires),

en limitant les dégâts le dimanche dans
la brise, leurs poursuivants immédiats
manquant de régularité.

Les ((Europe» font des apparitions
de plus en plus importantes depuis que
cette série a été choisie 'pour disputer
les Jeux Olympiques en série féminine.
On y trouvait ce week-end une moitié
de concurrentes qui se sont fort bien
débrouillées dans la forte bise de di-
manche. La première femme est d'ail-
leurs connue dans notre région, puis-
qu'il s'agit de Kiny Parade qui navi-
guait en ((470» avec Catherine Stolz.
Elle termine à la troisième place du
général.

Les navigateurs du Cercle de la voile
de Neuchâtel étaint présents en force
puisque l'on trouvait six dériveurs, soit
quatre ((Laser» et deux ((420». Dans
cette dernière série, Nicole Meile et
Anne-Sophie Spichiger continuent leur
progression et leur apprentissage
après une série de régates en mer.
Elles terminent à la treizième place
malgré un abandon pour des ennuis de
matériel. Elles ont décroché à la pre-
mière manche une quatrième place ré-
jouissante. L'autre équipage, avec Lau-
rent Inversin et Yâelle Ferrari, fait, lui
aussi, des progrès et termine 1 9me.

En ((Laser», les fortunes sont diverses
avec Spichiger, Ph. Jucker 21 me, Ph.
Krebs et Florian Meile 41 me.

0Y.-D. S.

Succès neuchâtelois
Minigolf : tournoi de Courtepin

Georgette Meier vise bien et gagne
m e Club golf miniature de Neuchâtel
y. s'est rendu dernièrement à Courte-

pin où se déroulait la première des
4 manches de qualification pour le
championnat de Suisse. Dans la caté-
gorie des seniors féminines, Georgette
Meier s'est brillamment imposées. Les
résultats:

Juniors féminines: 1. Brigitte Sudan, Molé-
son, 1 39 points;

Juniors masculins: 1. Michel Rhym, Yver-
don, 108 points; 2. Olivier Sudan, Moléson,
1 1 1 points; 3. Sebastien Balzli, Yverdon, 1 28
points.

Seniors féminines : 1. Georgette Meier,
Neuchâtel, 120 points; 2. Monique Duruz,
Yverdon, 1 25 points; 3. Aurélie Pasquier, Mo-
léson, 1 34 points.

Seniors masculins: 1. Jean-Daniel Kissling,
Château d'Oex; 2. Robert Theurillat, Delémont,
106 points; 3. Marcel Turrian Château d'Oex,
108 points; Puis: 1 2. Bernard Giroud, Neuchâ-
tel, 125 points.

Dames:!. Chantai Krartinger, Fribourg, 93
points; 2. Josiane Herren, Fribourg, 97 points;
3. Agnès Theurillat, Delémont, 104 points; Puis:
8. Patricia Giroud, Neuchâtel.

Hommes: 1. Pierre Koestinger, Yverdon, 92
points; 2. Roland Schaller, Fribourg, 92 points;
3. Claude Duvernay, Yverdon, 94 points; Puis:

7. Roland Vuille, Chaux-de-Fonds, 99 points.
Le week-end dernier, un tournoi libre

avait lieu à Yverdon. 53 participants,
dont 1 1 Neuchâtelois, y ont pris part.
Les résultats:

Juniors masculins: 1. Dimitri Bregnard, De-
lémont, 110 points; 2. Michel Rhym, Yverdon,
123 points; 3. Yves Théodulaz, Yverdon, 131
points; 4. Yann Fahrni, Neuchâtel, 1 36 points.

Seniors féminins: 1. Georgette Meier,
Neuchâtel, 124 points; 2. Agnès Krattinger,
Fribourg, 140 points; 3. Aurélie Pasquier, Mo-
léson, 151 points.

Seniors masculins: 1. Gilbert Schmid Neu-
châtel, 111 points; 2. Georges Droz, Neuchâ-
tel, 114 points; 3. Marcel Turrian, Château
d'Oex, 1 20 points; 7. Léon Wenker, Neuchâ-
tel, 1 25 points; 14. André Piccolo, Neuchâtel,
154 points.

Dames: 1. Chantai Krartinger, Fribourg,
I 24 points; 2. Catherine Martin, Fribourg, 1 28
points; 3. Monique Dulex, Fribourg, 1 51 points;
4. Katia Schmid, Neuchâtel, 152 points.

Hommes : 1. Pascal Montbert, Yverdon,
II 2 points; 2. Luc Gêtaz, Château d'Oex, 11 2
points; 3. Paul-André Borlat, Yverdon, 113
points; 4. Jean-Pierre Sorg, Neuchâtel, 1 14
points; 19. Pierre-Yves Hanhart, Neuchâtel,
131 points; 20. Pierre Fahrni, Neuchâtel, 133
points. / JE-

La Nautique
à Lausanne
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De nombreux rameurs de la So-
ciété nautique de Neuchâtel se sont
rendus à Lausanne pour participer
au Critérium lausannois, manifesta-
tion réunissant chaque printemps la
quasi totalité des rameurs romands.
En l'absence de Matthias Mollia, ce
sont huit bateaux de la Nautique
qui ont pris le départ.

Chez les dames, en double, Odile
Hirschy et Julia Tietz, en catégorie
17-18 ans, ont pris la première
place, tout comme Stéphanie Tietz
et Andréa Strael, dont c'était la
première régate, en catégorie
15-16 ans. Ces quatre filles ont
également couru en quatre de cou-
ple, toutes catégories réunies, et
ont obtenu une très belle deuxième
place.

Chez les messieurs, en skiff, Pas-
cal Schneiter, en juniors 15-16 ans,
et Alexandre Aebi, en juniors
17-18 ans, ont chacun réalisé le
deuxième temps de leur course. Les
juniors de la Nautique paraissent
ainsi confirmer les bonnes disposi-
tions observées lors des précéden-
tes régates. Il y a lieu de s'en
réjouir pour la suite de la saison.

Chez les messieurs toujours, les
rameurs seniors sont restés plus dis-
crets. Les deux doubles formés de
Gilles Vuilliomenet et Philippe Lau-
per, Olivier Fontana et Edouard
Hayner ont pris respectivement les
quatrième et cinquième places de
leur série. Quant à l'équipe de huit
où se trouvaient Alexandre Aebi,
Fabio Benoit, Olivier Fontana,
Etienne Bemoulli, Gilles Vuilliome-
net, Florent Coubès, Edouard Hay-
ner, Pascal Schneider, barrée par
Luc-Olivier Erard, elle a malheureu-
sement été éliminée par suite d'en-
nuis de direction. M-

Départ matinal
la Coupe Fareweli dimanche à Neuchâtel

C'est par la Coupe Farewell, orga-
nisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel, que la saison des grandes
régates des Lacs Jurassiens pour les
croiseurs va commencer. Le départ
sera donné dimanche matin tôt (d'ail-
leurs, pourquoi si tôt?) au large du
port du Nid-du-Crô. Les voiliers par-
tiront en direction de St-Blaise, quelle
que soit la direction du vent, puis ils
fileront sur Cudrefin, Portalban, Au-
vernier, avant de revenir sur Neuchâ-
tel.

On ne connaît pas encore tous les
nouveaux bateaux qui participeront
à cette saison de régates. Mais on
pourra peut-être apercevoir l'un des
quatre nouveaux «5,5cm» qui sor-
tent d'un même moule du chantier
naval de St-Aubln et qui navigueront

sur nos eaux. Celui de Lambelet et
Monnier est en cours de gréemeni,
mais ne sera pas opérationnel ce
week-end. Par contre, celui des frères
Langer a déjà navigué l'automne
passé et est à l'eau. L'objectif actuel
de ces navigateurs est surtout la par-
ticipation au championnat de Suisse à
Pully dans quelques semaines. C'est
avec impatience que l'on attend au
virement cette série de voiliers. Sont-
ils compétitifs par rapport aux autres
«5,5 m»? Mais il faudra attendre
que le matériel et les équipages
soient réglés et entraînés, ce qui va
demander quelque temps. Sur nos
eaux, leur vrais débuts auront lieu au
cours de la Semaine du Joran.

0Y.-D. S.



Un petit camion
en toute grande forme.

Itete*
 ̂ ^"̂ ^^J le meilleur exemp le. Son moteur

ÈÉ^_ . _ Z_^!HH diesel 4 cy lindres, basé sur le grou-

|ÉÉ*̂  ̂ -^^^^
"̂  P6 d'un camion, développe 66 kW

I (90 ch), le couple maxi de 266 mN
(27 mkp) à 1500 tr./min permet-
tant une conduite dynamique mê-
¦ me en côte.

Résultat : des vitesses moyennes
élevées pour une consommation

Iftht Facile à manœuvrer et à entretenir,
Hr ^ *?f^^H le 609 DS convainc par ses gran-
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transport. 
De 

plus,
Wç-—-n |-̂  mJÊt 'a (îua^l<5 de la construction , la

,; H HMBBHM^̂  / JÊÊê m longévité et la rentabilité sont au-
H J| - tant d'atouts qui correspondent
I Wk S à l'exceptionnel standard Mercedes.

B ' :|Bj H gjtlrl I '. Tout comme les remarquables pres-
¦̂BéÉË ¦ tations de garantie: 12 mois sans

^̂ "̂ HSBJ m _ >0r 9 p limitation du kilométrage pour l'en-
' \â U Wf mf '^" ' semble du véhicule, 24 mois ou

;f fl * I 200'000 km pour la chaîne ciné-

~^̂ ^wHHÉÉntMteMMi- ¦¦¦¦¦ ¦- m$LlÈS&. ë *

jjHMNM MR JJjH ̂ B :*':;? g *

' SaîJ lJlËiHl£«*il!te!aià !̂S^  ̂ >¦ :y ,À ^mmmmmWK<-- :'  ̂ £ ' ' " OIran IIHHHHHHHBB««B«I»B» Î Î P̂RJÏ r
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Depuis toujours, les semi-remor- aux exigences particulières de la ^^=5^^
ques légers, au bénéfice d'un per- distribution de marchandises. Le Mercedes-Benz
mis de voiture, satisfont en Suisse 609 DS de Mercedes-Benz en est Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'EpIattenier 11, Tél. 038 57 1115.

Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel SA, route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 12 12.
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En route avec ^H
un véhicule GILGEN B̂ j ^
En tant qu'entreprise poursuivant ^B Bfcv;
ses activités dans le domaine de la ^W gÉ^
technique d'entraînement dans toute ^H
la Suisse, notre but primordial est de servir ^H
nos clients de manière optimale. ^H
Nous offrons l'occasion à un monteur électricien^!
ou mécanicien-électricien intéressé (ou à toute ^H
personne ayant une formation analogue), de s'installer ^H
dans la région de Yverdon et Neuchâtel en tant que ^H

monteur de service^B
et de se spécialiser dans le service et l'entretien de nos portes \
et portails automatiques.
Lors d'un entretien personnel, nous vous donnerons volontiers des
renseignements complémentaires au sujet de ce travail indépendant
au service externe.
Contactez Messieurs Stôckli ou Hostettler afin de fixer un rendez-
vous (021) 691 45 91).
Gilgen S.A., 1, ch. des Mémises , 1025 Saint-Sulpice. 773190 10

Notre Redi amène
un air frais à Neuchâtel!
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CYNAR propose une I Je commande , contre facture: 773386-10 EX ~A
nouveauté: un rafraîchisseur I rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement &de bouteille pour votre bar. | en rouge) à Fr 25 _ pièce port et embal|age inc|us
Mettre l'élément isolant amovible « p .
dans le congélateur durant quelques • r_norm 
heures et votre CYNAR restera long- pue .
temps merveilleusement frais. —: j

P Un produit de qualité de la Maison j NPA/Localité: j
CARRARA & MATTA, Italie Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29, 8023 Zurich 6

ifXA I | 
¦ 

' m^rry p^m $-fXf

Le programme 1990 est exposé

Nos conditions spéciales inchangées
àtO /O sur le mobilier

ZAj /O sur les appareils ménagers
A liquider à bas prix 5 agencements
d'exposition (bois massif et stratifié)

Devis sans engagement

^ 
CIAE IJF  ̂ UUlUflllLi #^

Tél. (038) 57 19 00
à



Entreprise de fabrication de machines-outils cherche un

ÉLECTRONICIEN
pour une place stable.
Vos nouvelles fonctions consisteront après une année de formation
à faire de la mise en route ainsi que le dépannage de machines-outils
à l'étranger environ 40% de votre temps.
Il vous est offert:
• de la formation interne,
• des possiblités de voyager à l'étranger,
• une activité dans une entreprise en pleine expansion,
• un salaire attractif ,
• des frais de déplacements payés.
Vous parlez l'allemand et l'anglais?
Vous avez moins de 40 ans?
Vous aimez les nouveaux défis?
Le lieu de travail: proximité immédiate de Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats
de travail à

PERSONNEL PLUS S.A. "83"-36
Place Pury 9 5 ~~^̂
2000 Neuchâtel ' l ^Bà l'attention de M. Koegler ¦ ~mJ^̂mmm r̂
Tél. (038) 21 18 28 == |
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦Hi Ĥni ĤI

Mandatés par une sociétté de la région, nous cherchons pour I
Il un POSTE STABLE un U

ÉLECTRONICIEN/ÉLECTRICIEN I
de MAINTENANCE

Poste très varié au service technique pour le dépannage,
entretien, réparation, amélioration et modification des installa- |

I tions et machines. 778191-36
¦ Vous êtes une personne polyvalente, sachant travailler

de manière indépendante, alors dans ce cas. contactez
' M. GONIN qui vous renseignera volontiers davantage.

! fpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " / if Placement fixe et temporaire
>i^̂ «*  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

I BIJOUTERIE I
cherche dame soigneuse et de bonne
présentation pour la vente et le bureau,
deux après-midi par semaine.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6090. B745102-36

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

Mandatés par notre client région
EST-Neuchâtel nous cherchons

! 1 INSTALLATEUR- |
i SANITAIRE CFC j

qui se verra confier la responsabi-
I 
I lité de ce secteur nouvellement
I créé.

Pour plus de
¦ renseignements,

contactez M. R. Fleury.
777954-36

I rpm PERSONNEL SERVICE \¦ ( "7 k \  Placement fixe et temporaire |
| ^^̂ -¦V  ̂ Voi re  Futur  

emp loi sur V IDEOTEX * OK I

i ~L̂
^p HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.

 ̂HUCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive /Suisse Tel I038 I 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau

s'occupant du téléphone, facturation, établis-
sement des documents d'exportation, rétablis-
sement des commandes clients et divers tra-
vaux de bureau, travaux exécutés partiellement
sur ordinateur (expérience souhaitée), langue
française avec connaissances d'allemand et
anglais souhaitables.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec documents usuels ou vous présen-

J ter avec ces documents sur rendez-vous
J seulement. 778435 36

Engageons

COIFFEUR(SE)
pour date à convenir.

Offrons :
- bon salaire,
- formation
- bonne ambiance.

Faire offres à: C. CAVALERI,
rue des Moulins 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 82. 744862 36ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer et rassurer
nos pensionnaires

veilleuse qualifiée
S'adresser au 038/42 63 93

à M. Ph. Maire 7784i536

Cherche

COIFFEUSE (EUR)
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 41 24 34,
ou dès 20 h, 42 59 64. 744909 36

Restaurant à Neuchâtel cherche

CUISINIER SÉRIEUX
avec expérience

- très bon salaire,
- 2 jours de congés par semaine,
- entrée tout de suite ou à conve-

nir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
36-2118. 777275-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous sommes à la recherche, pour une
importante entreprise du littoral, d'

SECRÉTAIRE 50%
français-anglais

SECRÉTAIRE 50%/80%
français-allemand

Entrée en fonctions tout de suite.
Ces postes conviendraient parfaitement
à des personnes stables et motivées.
Eventuellement pour dames désireuses
de reprendre une activité.
Prenez contact avec Véronique Horisber-
ger pour de plus amples informations.

778266-36

A
Tél. 038 2544 44

¦ Mandatés par l'un de nos clients de la place,
| OK PERSONNEL SERVICE - leader

romand en placement de personnel - cher-
che activement

| une employée i
i de commerce all/fr ¦

28-40 ans
¦ Cette personne aimant les contacts téléphoniques

et en possession d'une solide expérience dans les
Ventes internes serait appelée à gérer et suivre les
marchandises à partir du dépôt principal en
Suisse-allemande.

Cette candidate, utilisatrice de PC (IBM), au
¦ contact facile et responsable sera en relation avec

les grossistes en allemand et en français. Cette
société internationale offre tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. ¦

¦ Nos conseillers, Bernd Gladden et Véro-
nique Boillat se tiennent à votre entière
disposition au 24 31 31, sans engagement
aucun de votre part.

¦ Discrétion assurée. 773321-36

,.  1 y PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\  Placement fixe et temporaire I
^^^r^**  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

M HHfc
I NEUCHATEL

- FRIBOURG

Nous cherchons pour notre
MMM Marin-Centre

caissière I
et

I caissière auxiliaire I
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
gérant, M. Nicoud,
tél. (038) 33 70 70. 778434 36

Cherche:

chauffeurs-livreurs-
vendeurs

pour produits laitiers et produits frais.

Domicile : Genève - Vaud - Valais -
Neuchâtel.
Etrangers avec permis B ou C.
Ce travail conviendrait aussi à des
dames qui désirent travailler à mi-
temps, (le matin) et qui aiment le con-
tact avec la clientèle et le commerce.
Date d'entrée dès le 1"' juin 1990 ou à
convenir. '

Nous attendons vos offres à l'adresse
suivante:
Michel André, 1111 Romanel/Morges
Tél. 021/869 91 16. 778264-36

REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE S.A.
offre une place stable et très intéressante à

¦ REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle d'installateurs-électriciens de la
région de NEUCHÂTEL.
Nous demandons :
une personnalité ayant un sens commercial , au bénéfice
d'une formation en électricité, en architecture ou autre
branche technique, capable de travailler de manière indé-
pendante, suivant systématiquement les affaires, d'un abord
sympathique et disposant de bonnes références.

Age idéal: entre 25 et 35 ans.

Nous offrons : une formation complète dans nos bureaux
techniques au MONT-SUR-LAUSANNE. Notre maison est

I la plus importante de la branche en SUISSE.
I Nos grands dépôts permettent un service de livraison rapide

par camion.

Nos collaborateurs techniques peuvent épauler efficace-
ment notre représentant. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne, possibilités de développement particulière-
ment intéressantes.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
I copies de certificats à REGENT APPAREILS D'ECLAI-

RAGE S.A., chemin du Rionzi 60, 1052 LE MONT-
SUR-LAUSANNE. Elles seront traitées rapidement et
avec discrétion.
Des renseignements téléphoniques peuvent être donnés par
François DIDISHEIM entre 9 h et 12 h au 021 36 16 11.

778420-36

IBIOSCILLOQUARTZ

Etes-vous attiré par les technologies de pointe?
Nous cherchons

UN CHEF DES ACHATS ET DES STOCKS
à qui nous demanderons : - une ambiance de travail agréable
- une formation de base technique dans le cadre d'une petite équipe
en électronique - un salaire en rapport avec les

- de l 'expérience dans la fonction exigences/compétences
ACHATS - les prestations d'un grand

- des qualités de négociateur groupe industriel de renommée
";1§ - un tempérament de chef mondiale

Hp - la capacité de gérer les achats et
les stocks au moyen de l'informatique 5/ vous êtes dynamique et prêt

- de s 'exprimer en français, allemand à vous investir dans une société
et anglais ambitieuse, envoyez votre postu-

et à qui nous offrirons latlon avec curriculum vitae à \ *
". - des activités intéressantes et M- R- Jea

I
nPetA !̂

LlD
9}/AiRJZ'

variées concernant l'approvisionne- case postale, 2002 Neuchâtel 2

ment de composants électroniques ou téléphonez au 038/355222

et mécaniques destinés à la fabri- 
^̂^̂^cation de nos résonateurs et oscil- pour obtenir le succès ÊStiUffl

lateurs à quartz, instruments et sur le plan mondial dans les BiimiMl
systèmes pour la génération de domaines de l'horlogerie et de la microélec- I
frémipnrps rlp très haute stabilité ironique, il faut maîtriser beaucoup de pro- ;fréquences Oe très haute staomte blêmes. C'est la raison pour laquelle nous

WÊ - la responsabilité du groupe cherchons des co/laborateursùriœs) aux
ACHATS ET STOCKS qualités comme les vôtres. Appelez-nous. ÊÈ

Hôtel du Vignoble
Peseux, cherche

SOMMELIÈRES
CUISINIER
COMMIS
DE CUISINE
Sans permis,
s'abstenir.
Tél. (038) 31 12 40.

744891-36

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



Salle de la Rotonde - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

I jeudi i GRANDE VENTE H
DE CHAUSSURES f§
SACS - HABITS POUR ENFANTS DE El

_^̂ ^̂  
0 à 12 ANS - GADGETS ET PELUCHES El

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI» dès Fr. 10.- H
Ouverture non-stop de 9 h à 18 h 30 773514-10 I

Nous cherchons un

technicien ET
en électronique

ayant expérience dans la program-
mation technique en langage au-
tomate, assembleur ou langage
évolué; apte à réaliser des projets
d'automatisation industrielle.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2126. 777768-36

Hôtel-Restaurant
«La Mouette »
2028 Vaumarcus cherche

sommelier/ère
qualifié/e

Suisse ou saisonnier.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 5514 44. 777310 35

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

OUVRIERS
de nationalité suisse ou permis.
Nous offrons des postes temporaires,
des salaires motivants et un lieu de
travail en ville de Neuchâtel.
M. Medrano se tient à votre
disposition pour plus de rensei-
gnements. 778439-36yijJ 2000 Neuchâtel Sevon 6I Nous engageons pour emploi

I stable

| I MÉCANICIEN AUTO
+ TRÈS BON AIDE

I Agences: Delémont, La Chaux -I de-Fonds. Fribourg, Locarno ,
| Lugano. 778161 -36 ,

^Prf ^̂ CUBAGE Pr 'x au 

plus 

j uste

*•  l &l  I C^T  ̂
dlsP°nible dans SEX SHOPI * L_ J_l-̂ -̂ ^B garde-meuble à «¦»

«ÉffMjMM m 1 Neuchâtel EVI
^̂ Sffi^F 

Tél. 
(038) 

25 05 16. Bienne-Boujean
•̂•¦¦ •̂ 777357-10 I 778244-10 |

730020-10

^̂ HHiilii : ,T^<?^̂ *WSM ^T?TT»TW«ILS

Arts

graphiques I 

URGENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE I
+ aides avec 

^— S
expérience. "84i 1-36 ĵBfflj» S
1038) 24 10 00 m V$*% irégulons l

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

NOS CLIENTS
SONT LES MEILLEURS !
ET VOUS?
Alors venez vous voir au plus vite

PEINTRE
CARRELEUR

GRUTIER
(pour grande grue)

Nous offrons place stable et des con-
ditions d'engagement importantes.
Demandez Monsieur Jacques GUIL-
LOD 778267-36

A
i Tél. 038 2544 44¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦i

ài^^^^^^^^^^^^^^ m̂m
km. Nous cherchons, pour notre siège à Neuchâtel, une \

I EMPLOYÉE EXPÉRIMENTÉE
consciencieuse.
Nous demandons :
CFC d'employée de commerce ou formation jugée
équivalente.
Expérience acquise à la saisie sur terminal. Esprit vif
sachant faire preuve d'initiative. Précision dans le
travail.
Nous offrons :
Conditions en rapport avec les exigences du poste.
Activité vivante dans une ambiance sympathique.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offre écrite avec curriculum vitae et
documents usuels, à la direction de 778401-35

MUTUAL ASSURANCES
Société suisse d'assurance-maladie et accidents,
à Genève

VOULEZ-VOUS COLLABORER
AVEC NOUS?

Vous habitez à Neuchâtel, à Boudry, au Val-de-Travers,
au Val-de-Ruz , au Locle, à La Chaux-de-Fonds,
et l'assurance-maladie et accidents vous intéresse,
alors prenez contact avec une caisse-maladie et acci-
dents suisse, jeune et dynamique en téléphonant au
(022) 29 40 80 pour de plus amples renseignements et
un rendez-vous.

Vous pouvez aussi écrire à l'attention de
Monsieur Henri CAPT, MUTUAL ASSURANCES,
bd Saint-Georges 72, 1205 GENÈVE. 773403-36

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 44 heures, ou 2-3 jours
par semaine et environ 2 week-
ends par mois en qualité de

VENDEUSE ou EMPLOYÉE
À TEMPS PARTIEL?

Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team. De plus amples rensei-
gnements vous seront donnés par
Madame Bourquin , du kiosque
de la gare de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 94. 777278-36

Entreprise de la place cherche

AIDE-INSTALLATEUR
SANITAIRE

Sans permis s'abstenir.
Prestations de premier ordre.
Permis de conduire indispen-
sable.

Pour plus d'informations,
veuillez contacter le
(038) 240 001 . 778438-36

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

MAÇONS «A» et «B» |
MANŒUVRES

l DE CHANTIERS \
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite
M. D. Ciccone. 777953-36 I

\(7fQ PERSONNEL SERVICE I
l "J k\ Placement fixe et temporaire I

•̂•mT^Jm̂* Vo l'f l futur emp loi sur VIDEOTEX ¥ OK # i

lil HrVS S LEJ R
Décoration d'intérieurs

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

chef tapissier-
décorateur

ayant quelques années de pratique, capable de diriger
une équipe de tapissiers et d'organiser le travail au
sein d'un atelier.
- Place stable et bien rémunérée.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER , rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. 773337 36

Aimez-vous le contact avec la
clientèle ?
Nous cherchons pour date à convenir

vendeur(euse)
en confection hommes
ayant de l'expérience dans cette branche,
sens du service à la clientèle, esprit d'ini-
tiative, connaissances des langues.
Nous offrons :
- Place de travail stable dans une am-

biance sympathique.
- Possibilités d'avancement.
- Excellentes prestations sociales.
- Rémunération en rapport avec les ca-

pacités.
Les candidats pouvant répondre à nos
exigences sont priés de s'adresser à Mon-
sieur G. Donzé, directeur commercial.

Vêtements Frey m%\ 1̂
2000 Neuchâtel aMMBHHi
Passage St-Honoré 2 1"M*1ITél . 038/25 26 57 \T^7

778167-36 ^^̂ ^

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement pour

personnes âgées (70 lits)
à Corcelles (Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

traitement selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux.
Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et copies de diplômes et certi-
ficats sont à adresser à la di-
rection du
FOYER DE LA CÔTE,
ch. du Foyer 3, 2035 Corcelles,
tél. (038) 31 59 59.
Renseignements auprès de M. C.
Singer, infirmier-chef. 773426-35

POUR UN ''̂ RuM Â^
JEUNE MOTIVÉ ^^^»,

^J DESSINATEUR
yf MACHINES A

^Mm Vous êtes le

« TECHNICIEN
j ! DE BUREAU

P| que nous cherchons pour une
société du Littoral neuchâte-

Ambiance agréable dans un

Téléphonez sans tarder à

778263-36 -̂-~-~ïsQ ~~̂  
1

I Conseils en personnel m ĴU
I 4, pass. Max-Wleuron - 2000 Neuchâtel
I (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
Bl.a Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Votre conseiller pour l'emploi, OK PERSONNEL ¦
¦ SERVICE, vous offre un poste d'avenir pour un(e)

I employé(e) de commerce '
I all/fr/angl [

Cette personne sera appelé(e) d'ici quelques années
à reprendre la responsabilité du secteur Ven- I
tes/export d'une importante entreprise.

_ D'ici là, elle bénéficiera de toute la mise au courant
inhérente à ce secteur. (Etablissement et suivi des
contacts avec les
clients, fournisseurs et transporteurs ainsi que de

' l'administration y relative).
Une expérience dans un département Ventes est un ,
avantage car divers travaux administratifs en aile- I
mand et français lui seront confiés. L'anglais est un

¦ avantage. |
I Un temps partiel flexible (60-100%) est également
¦ envisageable au départ.

Nos conseillers Bernd Gladden et Véronique I
Boillat se tiennent à votre entière disposition '¦

' au 24 31 31 sans engagement de votre part.
Discrétion de rigueur. 773320 3e

(Tfrl PERSONNEL SERVICE I
' ( V J t \ Placement fixe et temporaire I

V^ /̂Vefr Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I ngénieur
support

Profil :
# Diplôme d'une école d'ingénieurs EPF ou ETS en

informatique, électronique ou en télécommunication
ou formation équivalente.

% Connaissances techniques en informatique et trans-
mission de données avec quelques années d'expé-
rience dans le support soft .

%) Aptitudes à rédiger les offres et les défendre chez le
client.

0 Connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand.
9 Disposé à se déplacer en Suisse romande.
% Age minimum environ 30 ans.
O) Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé à travailler dans un environnement
en pleine expansion, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier à
TSA Téléphonie S.A., Division Infocom,
à l'attention de M. Ouedfeul, chemin des Délices 9,
case postale 202, 1000 Lausanne 13,
Tél. (021) 614 41 41. 778168-36

Téléphonie SA 
H. Télécom Services Appliqués

VOUS êtes,

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN

NOUS avons plusieurs postes à
pourvoir en stable, et d'autres
en temporaire à vous proposer.
778W 36 André VUILLEUMIER

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



H 

Outillage spécial
et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département administratif, un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 773515-36

I0UEZ PUCE! û l/V/Val-de-Travers ^CjjSS ï̂Neuchâtel 3̂s
^̂ li# '̂Littoral Ĵ^

y "̂
JÈ' Pour compléter notre team d'employés

éfaçJÈF temporaires, nous cherchons encore quel-
ques

«jS EMPLOYÉES DE BUREAU
fcS M Nous engageons toutes personnes possédant:

kjjKi - Une bonne dactylographie.
- La connnaissance d'un système de traitement de

¦j texte.
J F ~ Une rapide adaptation.

 ̂
- Le sens du travail en 

équipe.
- Le goût des initiatives.
- Une grande motivation.
Nous offrons des conditions de travail modernes,
au sein d'une petite équipe et une rémunération en
rapport avec nos exigences.

Pour tous renseignements supplémentaires,
contactez vite Antoinette Moeckli
qui se fera un plaisir
de vous répondre. 759530.36 _^r-"" \

r~—Ô3& 1
I 4, pa». Max-Meuron „ — H ̂ -  ̂ -̂  ̂I \ 05 1 1 ¦ 2000 Neuchâtel l m r 1 m m^ m̂f^m̂\m\ -- ' I (dans l'immeuble HHB ÎII ¦
¦ Textiles ambiance) Î L̂ H L̂ ll 

ll̂ ^V^M La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦ B ¦
¦ 039/23 63 83 ' Conseils en personnel m*̂ m F̂

Maison de café de marque déposée cherche tout
de suite ou à convenir:

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand, 25-35 ans, Neuchâtel
- Jura - Fribourg. Préférence sera donnée à
personne opérant dans le secteur alimentaire (su-
permarchés, centres commerciaux et hôtels-res-
taurants).

Faire offres sous chiffres 87-1722 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 778509 3e

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires
désire engager

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

qui se verra confier des tâches variées et intéres-
santes telles que:
- seconder notre chef de fabrication,
- préparation de centre d'usinage CNC,
- surveillance de la qualité,
- maintenance du parc de machines.
Des connaissances «CNC» seraient un avantage.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre à:

EGIS S.A.,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 778428-36

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires
Pour notre département perçage,
nous cherchons .

UN OUVRIER
DE FABRICATION

qui sera formé comme opérateur sur machine à
commande numérique.
Formation assurée par nos soins à
personne motivée.
Prestations sociales modernes.

EGIS S.A.,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 77831535

l ( MÉCANICIEN FAISEUR P'ÉTAMPESl ^
t y Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons 1»
é confier la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles /•'
{ et appliques diverses. '

' Nous souhaitons : - habitude des travaux fins et soignés; A
li,,. - aptitude à travailler de manière auto- r.
Y nome ; V
L - quelques années de pratique seraient

appréciées.
fl< fA Nous offrons : - emploi stable; ¦;,/.

- travaux intéressants ; ;/
- rémunération attractive;

> - horaire variable;
é - 3e et 4e semaines dé Vacances à la jj$
7/ carte. ¦ ¦ >A

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve- i.

jfi nir d'un rendez-vous. rrmn-ie \ï\"'/V J ïi
y —77? 71T TV- —"> 7T7? TU t ,- ,y *&'

V/7 JE^N SINGEF '̂
CIE
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1 MONTEURS ÉLECTRICIENS i
MENUISIERS-CHARPENTIERS

I INSTALLATEURS SANITAIRE
| FERBLANTIERS

SERRURIERS/SOUDEURS
Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes. I
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 773018-36

(ffO PERSONNEL SERVICE |
I M/ Placement fixe et temporaire
I \ »̂M\+ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Mandatés par une entreprise dynamique et en pleine
évolution, nous sommes à la recherche de leur future

SECRÉTAIRE POLYVALENTE FR/ANGL
dont les tâches seront les suivantes :
- administration générale,
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers,
- gestion administrative du personnel,
- organisation des voyages,
- etc.
Si vous êtes :
- en possession d'un CFC (ou équivalent),
- au bénéfice d'une bonne première expérience profes-

sionnelle,
- avec de très bonnes connaissances en anglais,
- de bonne volonté, prête à vous intégrer au sein d'une

entreprise en pleine évolution. 778311-36

t 

Intéressée, alors contactez

Catherine Knutt i

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Zurùck in die Deutschschweiz?
Wir sind eine international tàtige Firma. Wir bauen
den Verkauf in Frankreich und der Westschweiz
auf. Wir benôtigen dafùr eine unternehmerisch
denkende, selbstàndige

MITARBEITERIN
Wir bieten eine intéressante und ab-
wechslungsreiche Arbeitsstelle. Wir ùbertragen
Selbstandigkeit und Verantwortung.
Beherschen Sie die Sprache Franzôsisch in
Wort und Schrift - dann informieren Sie
sich unverbindlich bei
Imagecard AG, Postplatz 3, 6130 Willisau
Tél. (045) 81 27 77. 772666-36

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
NEUCHATEL —̂

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

+ 1 mois gratuit ,
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir IjÊl/XPt\j tySS .

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.- |
D année Fr. 186.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom _

Prénom '

N̂  Rue 

tf Localité 

L

Date Signature I
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j ^S  Bfci Nous sommes une importante
|fl*^rc^̂ jK| entreprise du secteur des ba-
\MJUBHHKF lances et des trancheuses , et
^^̂^ "¦¦̂ ^  ̂ cherchons, en vue de renforcer

notre équipe, pour entrée au
plus tôt:

1 technicien
du service extérieur
pour les cantons Jura, Neuchâtel et Fribourg.

Vous - installerez, réparerez et entretien-
drez les balances de magasin
mécaniques et électroniques, les
trancheuses ainsi que, selon conve-
nance, les produits d'autres mar-
ques ;

- êtes en possession d'une solide
formation technique de base: des
concepts comme l'électrotechnique
et l'électronique n'ont pas de se-
crets pour vous.

Nous offrons - une mise au courant sérieuse;
- une rétribution à la hauteur des

temps actuels;
- le remboursement des frais;
- une voiture de la société;
- les prestations sociales habituelles.

Nous demeurons volontiers à votre disposition pour
tous renseignements ultérieurs.

Nous vous prions d'envoyer votre candidature
avec curriculum vitae et photographie à:
Berkel AG, M. Wittwer, Giessenstrasse 15, case
postale 328, 8952 Schlieren, tél. 01/741 12 11.

778176-36

^
iMous engageons tout de suite ou^m
pour date à convenir, pour nos
entrepôts de Bôle, un bon

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

778139-36



•̂ MfÇe? Hôtel-Restaurant
La Neuveville.
032/51 31 25

Le chef vous recommande
- à la brasserie :

" Le menu du jour Fr. 10.50
Il • * Menus à la carte

" Spécialités de poissons

- à la rôtisserie :
' Tournedos
' Cœur de filet
* Mignon de bœuf
* Menus d'affaires

IL. • Spécialités orientales 778419-13 r-l

^̂ --i ^ 
Ouvert tous les jours r_^^J

I Le plus grand choix...
CASQUES - BOTTES

VÊTEMENTS: CUIR, NYLON/SOFITEX

COMBI-PL UIE 778«3 ,o

y^ f̂f^ Sablons 57 - NEUCHÂTEL

jH ^̂ r f\/\(2) kl E>yz?i ~ ^̂ m̂\ Veui||ez me verser Fr-
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C&A MARIN. MARIN-CENTRE , TÉL. 038/33 7533. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. 778188-10 C&A , ÇA VOUS VA !

lïlpBl
Pour une bonne isolation thermique et phonique I

MENUISERIE
Baconnière 41

2017 Boudry
tél.(038)42 4542

fax (038) 42 64 92
771892_10j

mTÊ Ê̂MÔmWmWMSISMmmm

f VIVE LA MARIÉE \

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
/• 038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V

^ 
/•032 - 22 49 28 TyaTT-io V

?

L'inconscient, subconscient ou mental
réactif gît au fond de l'Homme et le réduit
en esclavage.
C'est la source de vos cauchemars, de vos
peurs irraisonnées, de vos bouleverse-
ments et de tout sentiment d'insécurité.

APPRENEZ A CONTROLER
VOTRE MENTAL REACTIF !

Achetez et lisez "LA DIANETIQUE, LA
PUISSANCE DE LA PENSEE SUR LE
CORPS" de L. Ron Hubbard.. Ce livre con-
tient des découvertes qui ont été procla-
mées plus importantes que celles de la
roue et du feu . 778196-10

Commandez votre propre exemplaire .
I aujourd'hui , 470 pages passionnantes. /J

Envoyez ce coupon à : ^Mi
I Eglise de Scientologie " I
_ Rue de la Madeleine 10
1 1003 Lausanne, <0 (021) 23 86 30
¦ Oui ! Envoyez-moi un exemplaire de "LA ¦
I DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée sur I
I le Corps", par L. Ron Hubbard. Prix : Fr. 37.50 I

- PH contre-remboursement I i chèque ci-joint _
TFAN I

* Nom ¦

¦ NP Localité ¦
' © 1990 par l'Eglise de SCIENTOLOGIE de Lausanne. Tous'droits '
¦ réservés. La Scientologie est une philosophie religieuse appliquée. ¦



Discrète Jordanie
loin de / exubérance chaotique du Caire, Amman offre le spectacle d'une capitale ordrée et cossue

D'Amman:
Mauro Moruzzi

L

,sl es Mercedes glissent sans bruit sur
I les routes impeccablement asphal-

gi tées d'Amman. Sur les hauteurs
qui entourent la vieille Philadelphie
romaine, les quartiers résidentiels gri-
gnotent jour après jour du terrain aux
pâturages. Entre deux superbes villas
encore dépourvues de fenêtres, on di-
rait que le troupeau de moutons qui
broutent négligemment ne s'est pas
aperçu de l'avancée de la ville.

Pour le voyageur qui vient du Caire,
le contraste est stupéfiant: dans la
métropole égyptienne, le chaos des
voitures cabossées, mêlé à la pous-
sière, aux miasmes des excréments
laissés par les ânes ou les chevaux, et
les cris d'une foule hétéroclite forment
un tableau de pauvreté joyeuse. Rien
à voir avec la propreté silencieuse
des rues d'Amman: n'étaient les la-
mentations cinq fois quotidiennes du
muezzin, on en viendrait presque à

oublier que la Jordanie est un pays
qui appartient à la Ligue arabe,
comme l'Egypte.

Mais l'histoire des deux pays n'a
aucune commune mesure. D'un côté,
Ô000 ans de civilisation au bord du
Nil. De l'autre, un Etat tout neuf, dessi-
né en Europe, sur un territoire sillonné
depuis des siècles par les caravanes
de Bédouins et les conquérants de tout
poil: les troupes pharaoniques, per-
ses, macédoniennes, romaines, byzan-
tines, islamiques, chrétiennes, ottoma-
nes et britanniques s'y ont tour à tour
combattues, pour ne citer que les plus
fameuses. Mais aucune n'y a jamais
fondé une dynastie originale.

Jusqu'au jour où les Anglais instal-
lent Abdoullah ibn el Hussein,
deuxième fils du Chérif de la Mecque,
à Amman. De 1 920 à 1 948, la Cou-
ronne britannique exerçait un Mandat
sur la Palestine et la TransJordanie.
Mais dès 1 932, elle reconnaîtra son
allié arabe contre les Ottomans
comme émir d'un pays qui compte
alors 400.000 Bédouins pour habi-

tants.

En 1 948, les troupes anglaises quit-
tent la région et la guerre éclate
entre Juifs et Arabes. Israël l'emporte
partout, sauf en Cisjordanie, que la
Légion arabe de Glubb Pacha par-
vient à enlever. Au moment de la
proclamation du royaume hachémite
de Jordanie, les Palestiniens de Cisjor-
danie décident de s'unir à l'Etat-frère
du roi Abdoullah. Mais la décision du
souverain d'accorder automatique-
ment un passeport jordanien à tout
Palestinien réfugié dans le royaume
est diversement appréciée: certains y
voient la patte des Britanniques, sou-
cieux de régler le problème d'Israël
par l'assimilation des Palestiniens.
C'est peut-être là qu'il faut chercher
la cause de l'assassinat d'Abdoullah
par un extrémiste palestinien, en
1951. Un an plus tard, le tout jeune
Hussein se retrouve propulsé à la tête
du pays (voir encadré).

Jusqu'à nos jours, c'est le problème
des relations avec Israël et avec les

Palestiniens qui est au centre des
préoccupations du royaume haché-
mite. En 1 967, l'Etat hébreu s'empare
de la Cisjordanie, faisant affluer des
dizaines de milliers de nouveaux réfu-
giés palestiniens vers les villes jorda-
niennes. Et les camps. Trois ans plus
tard, les troupes bédouines de Hussein
«nettoient» les poches autonomes pa-
lestiniennes qui menacent la stabilité
de son trône: c'est «Septembre noir»,
condamné officiellement par le monde
arabe, mais approuvé tacitement par
tous les Etats arabes modérés. Inutile
de dire que les relations entre les
deux communautés — bédouine et
palestinienne — sont restées assez
tendues depuis: aujourd'hui, la moitié
des quatre millions de Jordaniens sont
des Palestiniens...

Reste à expliquer la réussite écono-
mique d'un pays qui n'a pas beau-
coup de pétrole dans ses immenses
étendues désertiques. Principal pro-
duit d'exportation: les phosphates,
qui sont aussi la première ressource du

pays. Mais l'industrie, tout comme la
production agricole — surtout depuis
l'occupation israélienne en Cisjordanie
— sont encore à la traîne. A tel point
que le pays dépend de l'aide interna-
tionale au développement pour ces
secteurs de l'économie. D'où vient
alors la richesse?

Avant tout de la stabilité politique
extraordinaire du pays, compte tenu
de sa position géographique. C'est
ainsi que nombre de sociétés occiden-
tales et arabes se sont transférées à
Amman au moment où Beyrouth s'en-
flammait. Puis il y a eu la guerre Irna-
Irak, et la Jordanie est devenue,
grâce à son port d'Aqaba, la porte
de sortie de toutes les marchandises
irakiennes. Il suffit de s'égarer sur la
«Route du désert» qui va de la fron-
tière irako-jordanienne à la mer
Rouge pour admirer une colonne inin-
terrompue de camions qui garantis-
sent au Royaume hachémite encore
quelques belles années de prospérité.

0 MaM

L'espoir palestinien
Apres avoir étudie en A llemagne, Yasser est retourne a Amman ou il est guide.

Il espère qu 'Israël se décidera finalement à négocier et que Juifs et Arabes pourront à nouveau cohabiter en Palestine

P

ersonne ne sait exactement com-
bien de Palestiniens vivent sur le

j: territoire jordanien: en général, on
parle de 35 à 40% d'une population
de plus de quatre millions d'âmes. Cer-
tains vont jusqu'à cinquante pour cent.
Dans ces conditions, il est inévitable que
les rapports entre la communauté bé-
douine d'origine et les Palestiniens chas-
sés par l'avancée d'Israël soient parfois
tendus, malgré les sourires de circons-
tance. Ainsi, la police n'aime trop voir
des journalistes traîner avec un appa-
reil-photo près des camps de réfugiés:
les toits en tôle ondulée imposés aux
Palestiniens contrastent peut-être trop
avec les somptueuses villas d'Amman.

Caractéristique aussi l'attitude de ce
Palestinien que nous avons rencontré: il
préfère que son nom n'apparaisse pas
dans le journal. Nous l'appelerons donc
Yasser, comme le plus connu de ses
compatriotes. Sa famille a quitté la Pa-
lestine en 1 948, au moment de la fon-
dation de l'Etat hébreu, pour la Cisjor-
danie, alors fédérée à la Jordanie.

Mais en 1 967, la région est occupée
par les troupes israéliennes au terme de
la guerre des Six Jours: nouvel exil pour
des milliers de familles palestiniennes,
dont celle de Yasser.

Aujourd hui, il vit a Amman, avec un
passeport jordanien en poche. Grâce à
ses excellentes connaissances de l'alle-
mand — il a étudié en RFA — , il guide
des troupes de touristes germanophones
sur les sites historiques du royaume Ha-
chémite. Une bonne occasion pour rap-
peler aux étrangers les tenants et les
aboutissants du problème palestinien.

Vexations israéliennes
— Yasser, est-ce que tu as encore

de la famille en Cisjordanie?
— Un oncle notamment. Si je  veux

aller le voir, il doit faire une demande
auprès des autorités israéliennes, qui lui

coûte 70 dinars (environ I70fr.), alors
que son salaire mensuel tourne autour
des cent dinars. Ces demandes sont
d'ailleurs généralement refusées, surtout
pour les jeunes, tous suspects d'activisme
politique. A la cinquième demande, j 'ai
été autorisé à me rendre là-bas: c'était
en i 973, juste avant la guerre d'Octo-
bre. Je n'ai plus pu y retourner ensuite.
Il faut encore préciser que j'ai dû payer
une taxe salée à la frontière et que les
Israéliens ont voulu dédouaner mes vête-
ments! C'est qu'il est aussi interdit d'ap-
porter des biens et de l'argent à la
famille: un versement de 200 dinars tous
les trois mois est le maximum toléré. Le
but de toutes ces vexations, c'est de
démoraliser la population palestinienne
et d'entraver le plus possible les contacts
avec les Palestiniens de l'extérieur. Cela
favorise bien sûr les desseins d'expan-
sion israéliens.
- Tu as vécu en Allemagne.

— Oui, comme beaucoup de mes
compatriotes: la RFA nous permettait
d'étudier et de travailler en même
temps pour nous autofinancer. J'ai bien
sûr fait de l'activisme au sein d'une or-
ganisation estudiantine palestinienne
tout à fait légale, qui soutenait notre
cause par l'Information, mais aussi par
l'envoi de nourriture, de médicaments ou
de sang. La plupart d'entre nous avaient
des liens avec d'autres organisations pa-
lestiniennes: j'étais personnellement pro-
che du Fath de Yasser Arafat.

— C'était la fin des années
soixante et puis il y eut Munich...

— En 1972. Une terrible erreur que
cette prise d'otages sanglante aux JO:
ça a ruiné des années de travail en
Allemagne et en Autriche, où nos organi-
sations étaient les plus actives. Du jour
au lendemain, elles furent toutes décla-
rées hors la loi et beaucoup de leurs
membres expulsés, parfois en pyjama!

J ai pu échapper au coup de filet et me
mettre sous la protection d'un avocat
allemand: comme aucune charge ne
pouvait être retenue contre moi, j'ai pu
rester encore deux ans en RFA. Aujour-
d'hui, la plupart des extrémistes ont
compris que les attentats terroristes, les
détournements d'avion et les prises
d'otages nuisent à la cause palestinienne
plus qu'ils ne la font avancer. J'ai tou-
jours été contre cette violence-là. Par
contre, le combat des fedayins contre
des militaires israéliens en Palestinie est
tout à fait légitime.

— Quel est l'état des relations entre
Jordaniens et Palestiniens?

— £7/es ont connu un creux après
Septembre noir 1970, quand les trou-
pes de Hussein ont tiré sur les fedayins.
Mais nous appartenons à une même
famille arabe. Il n'y a plus de problè-
mes.

CAMP PALESTINIEN — La misère des exilés. Mauro Moruzz

— Vraiment?
— Il y a bien certains cas... enfin,

c'est compliqué d'en parler...

Solution négociée
— Et l'avenir?
— Les Palestiniens qui vivent dans les

territoires occupés dans des conditions
de vie inhumaines n'ont plus peur. Israël
ne viendra pas à bout de l'Intifada par
les armées. Nous, par l'intermédiaire de
l'OLP, nous sommes prêts à négocier. Les
Arabes, les Egyptiens, les Américains,
tout le monde pousse à la négociation.
Mais je  ne crois pas que les dirigeants
israéliens, qui appartiennent à une gé-
nération qui a toujours cherché la solu-
tion par la violence, arrivent à sortir de
cette logique. L'espoir, ce sont les jeunes
Juifs qui manifestent main dans la main
avec leurs amis arabes: ils finiront par
l'emporter et par écarter la vieille
garde qui rêve encore d'un grand Israël,
de l'Euphrate au Nil.

— Une cohabitation serait donc
possible...

— Le passé l'a prouvé. Avant 48,
mon père avait un voisin juif palestinien,
Benjamin. Ils étaient amis. Un jour, il a
pris mon père par le bras et lui a dit:
«Ecoute, Mustapha: ça va bientôt péter.
Je te propose une chose: si les Arabes
l'emportent, tu me protégeras; si ce sont
les Juifs, c'est moi qui te défendrai».
Mon père a ri et lui a dit qu'il délirait et
que jamais il n'y aurait de guerre entre
les communautés. Quelques mois plus
tard, il se retrouvait en Cisjordanie. Eh
bien, même après l'occupation de la rive
ouest du Jourdain, cet homme a toujours
dierdné à avoir des nouvelles de mon
père. Il ne l'a pas oublié. Et peur-être
qu'un jour, ils pourront même se revoir.
C'est là notre espoir.

0 Propos recueillis
par MaM

EXERCICE 1989 - Les dirigeants de Nestlé ont présenté
hier le bilan de l'année dernière, qui traduit une phase
de consolidation. ap

Page 37

Satisfaction chez Nestlé
MYTHIQUE - Disparu tragiquement il y a maintenant
35 ans, James Dean continue de faire rêver et d'incarner
à lui seul toute une époque. «La fureur de vivre», ce
soir, M- Page 39

La légende continue



Arbitre actif
la Confédération va s engager davantage dans la Question ju rassienne

pour tenter d'aplanir les divergences entre les cantons de Berne et du Jura

Ea  
Confédération, a la demande

des gouvernements des cantons de
Berne et du Jura, va s'engager

davantage pour résoudre les problè-
mes liés à la Question jurassienne. Le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) entamera des discussions
avec les deux exécutifs cantonaux afin
de délimiter les intérêts légitimes de
chacune des parties et de résorber les
différends, voire les sources de tension.
Telle est la réponse à des lettres du
Conseil-Exécutif bernois et de Delémont
ainsi qu'à des interpellations de deux
conseillers nationaux bernois que le
Conseil fédéral a publié hier.

Le gouvernement central affirme ne
pas méconnaître l'inquiétude et le ma-
laise qui se sont emparés de la popula-
tion ces derniers mois, plus particulière-
ment depuis la votation du 1 2 novem-
bre 1 989 sur le Laufonnais. Ils risquent
de nuire à la qualité des relations
entre les cantons de Berne et du Jura.

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP
d'instaurer un dialogue avec les deux
gouvernements cantonaux «afin d'ana-
lyser ensemble les données actuelles et
l'évolution des multiples aspects du
problème jurassien et de rechercher
des solutions susceptibles d'extirper les
causes du conflit et d'apaiser les es-
prits».

Il se déclare persuadé qu'avec de la
bonne volonté et des efforts conjugués
il sera possible de «garantir la cohabi-
tation harmonieuse de la population
dans les deux cantons».

Dans des interpellations, les
conseillers nationaux bernois Gene-
viève Aubry (PRD) et Albrecht Rychen
(UDC) ont dénoncé trois atteintes de
Delémont à la souveraineté cantonale
bernoise.

Ils citent la somme de 300.000
francs que le parlement et le gouverne-
ment jurassiens ont récemment mis à
disposition d'un fonds de la réunifica-
tion avec les trois districts du Jura ber-
nois, l'initiative populaire cantonale
<(Unir» que le Rassemblement jurassien
a déposée il y a peu de temps et qui
invite notamment les autorités jurassien-
nes à plaider plus énergiquement la
cause de la réunification auprès du
Conseil fédéral, sans oublier les lettres
que la commune bernoise de Vellerat
envoie aux deux Berne pour exiger son
rattachement immédiat au canton du
Jura.

Dans sa réponse à ces interventions,
le Conseil fédéral défend une nouvelle
fois l'idée que les décisions prises dé-
mocratiquement dans le cadre de la
Question jurassienne doivent être res-
pectées.

Il ((part de l'idée que les cantons

s'abstiennent de déclarations officielles
qui équivalent à l'annonce de préten-
tions territoriales à l'égard des cantons
voisins et sont incompatibles avec la
constitution fédérale et avec l'esprit de
notre communauté fédéraliste». Il pré-
cise cependant que «la Question juras-
sienne ne saurait s'apprécier sous le
seul angle juridique; il convient dans
une large mesure de la considérer aussi
d'un point de vue politique».

Dans la mesure où le gouvernement
bernois considère que l'initiative
«Unir» ou les 300.000 francs accordés
à la Fondation pour la réunification
constituent des atteintes à la souverai-
neté de son canton, ((il lui est d'abord
loisible d'adresser au Tribunal fédéral
une réclamation de droit public», af-
firme encore le Conseil fédéral, /ap

0 Lire notre commentaire «Case dé-
part»

Mari trop
travailleur :

divorce
accordé

L

e Tribunal fédéral a accordé à
une femme mariée le divorce
que la justice saint-galloise lui

avait refusé à deux reprise. Selon cet
arrêt publié hier, l'intéressée, mariée
depuis une dizaine d'années, ne sup-
portait plus que son mari la délaisse
pour se consacrer à son travail, ni
d'être considérée comme un simple élé-
ment décoratif dans le foyer familial.

Après avoir eu deux enfants, au dé-
but du mariage, le couple s 'était établi
à Saint-Gall. De nombreux conflits
avaient surgi, à propos du temps et de
l'énergie consacrés par le mari à son
activité professionnelle. Ces tensions
avaient plongé l'épouse dans un état
dépressif, si bien qu'elle était repartie
avec les enfants vivre à l'étranger,
après sept ans de vie commune.

La femme avait demandé le divorce,
en invoquant l'attitude très égoïste de
son mari, qui avait irrémédiablement
détruit le lien conjugal. Elle se plaignait
que son mari, trop concentré sur son
travail et trop fatigué à son retour du
bureau, ne soit jamais disponible pour
elle et les enfants. Elle avait le senti-
ment d'être délaissée et de ne pas
compter comme une vraie femme, avec
un cœur, une âme et une sensibilité.

Le mari s 'étant opposé au divorce, la
justice saint-galloise avait refusé par
deux fois, malgré un premier recours
au TF, de prononcer la séparation défi-
nitive du couple. Selon le Tribunal can-
tonal, l'épouse, qui était une femme
intelligente et capable, pouvait encore
faire un effort pour reprendre la vie
commune. Pour la lime Cour civile du
TF, au contraire, cet effort ne pouvait
plus être exigé d'une femme très sensi-
ble et souffrant de dépression.

Certes, relève la Cour fédérale, le
mariage est aussi une communauté éco-
nomique. L'opinion courante, en dépit
du nouveau droit matrimonial, reste
que le mari doit travailler pour entre-
tenir la famille. Cette occupation ne
doit toutefois pas dépasser ce qui est
nécessaire aux besoins, si cela risque
de porter atteinte à la communauté
spirituelle entre époux. Autrement dit,
le mari n'a pas un droit illimité à pou-
voir réaliser ses ambitions profession-
nelles, /si

-M--
Case départ

Par Jean-Luc Vaufravers
Le Conseil fédéral
reprend un rôle plus
actif dans la
Question juras-
sienne. Le signe ne
trompe pas. Il a va*

leur de reconnaissance que le
problème reste posé, même si
l'équation a changé.

L'exécutif fédéral avait donné
l'image d'un gouvernement sou-
lagé d'un fardeau encombrant
lorsqu 'il avait décidé la suppres-
sion de sa délégation aux affai-
res jurassiennes puis la fin de la
mission à l'époque déjà confiée
au Département de fustice et po-
lice. Même si le mandat ne sem-
ble pas revêtir la même ampleur
que celui assumé jadis par Kurt
Furgler et Elisabeth Kopp, les sept
sages reviennent quand même
d'une certaine manière à la case
départ.

Dans sa réponse à Geneviève
Aubry et Albrecht Rychen, le
Conseil fédéral ne se prononce
pas directement sur les
300.000fr. du fonds de la réunifi-
cation m sur I initiative dite
uUnir» puisqu 'il renvoie la balle
du côté du Tribunal fédéral.
L'exécutif se borne à dénoncer
aies prétentions territoriales» in-
compatibles avec la Constitution
fédérale. Il se montre suffisam-
ment ferme pour que les parti-
sans de Berne puissent se décla-
rer satisfaits de ce qui peut appa-
raître comme une réprimande à
l'égard de Delémont; mais en réa-
lité U ne dépasse guère le rappel
de sa position constante. Il se
montre suffisamment général
pour que le Gouvernement juras-
sien puisse voir une allusion au
Laufonnais dans l'Insistance du
respect des décisions démocrati-
ques.

Le Conseil fédéral doit en effet
garder une position d'arbitre s 'il
entend jouer de nouveau effica-
cement de ses bons offices. Les
Bernois et les Jurassiens l'ont sol-
licité pour des raisons diamétrale-
ment opposées. Les premiers,
dont le gouvernement élu diman-
che est remis en selle, veulent
couper court à toute n ingérence».
Les seconds entendent, au moins,
concrétiser le résultat des urnes
s 'agissant de la région de Mou-
tier. Et en filigrane se profile la
décision des juges de Mont-Re-
pos qui diront bientôt s 'il faut réé-
diter un ou plusieurs des plébisci-
tes. De la dynamite! Le Conseil
fédéral fait donc bien de se repla-
cer entre les deux camps. Il peut
agir sur trois plans, A titre pré-
ventif. Avec l'espoir de redorer
son blason, cela sur un terrain
abandonné. En fonction de la
mission que lui attribue la Consti-
tution. Arnold Ko lier n 'imagine
peut-être pas l'ampleur de la bar-
que dans laquelle il vient de
monter.

0 4.4» V.

Tous contents
0 Geneviève Aubry a indiqué

hier que ((pour la première fois de-
puis 15 ans, le Conseil fédéral fait
preuve de fermeté à l'égard du can-
ton du Jura, exprimant en termes
officiels sa réprobation devant l'atti-
tude de son gouvernement». Il de-
mande non seulement que les autori-
tés jurassiennes s'abstiennent de dé-
clarations au sujet de prétentions ter-
ritoriales, mais ((conseille même, sotto
voce, au gouvernement bernois de
s'adresser au Tribunal fédéral », es-

time la conseillère nationale.

% Le gouvernement jurassien,
pour sa part, s'est déclaré satisfait
((de voir le Conseil fédéral se saisir à
nouveau de la Question jurassienne
afin de la sortir de l'impasse ». En
chargeant le DFJP d'instaurer un dia-
logue, le Conseil fédéral ((a répondu
à la requête allant dans ce sens que
lui avait adressée l'exécutif juras-
sien», note encore le gouvernement
dans un communiqué publié hier soir,
/ap

Berne paiera mieux
Augmentation des salaires de 3% pour les fonctionnaires fédéraux...

à partir du 1er juillet de l 'année prochaine

A

fin de maintenir sa capacité de
concurrence en tant qu'em-
ployeur, la Confédération va

mieux payer ses quelque 137.100
fonctionnaires. Si les Chambres sont
d'accord, le personnel fédéral, y com-
pris les agents des CFF et des PTT,
touchera à partir du 1er juillet 1991
une augmentation réelle de salaire de
3 pour cent. Afin d'améliorer les bas
salaires, l'augmentation sera de 1 800
francs par an au minimum.

Dans un message adopté hier, le
Conseil fédéral propose aussi que la
compétence de majorer ultérieurement
les traitements de 5% lui soit délé-
guée. Sont également prévus un relè-
vement de 10% des allocations pour

enfants, une adaptation de l'indemnité
de résidence ainsi que la compétence
d'abaisser l'âge de la retraite du corps
des gardes-frontière qui est fixé actuel-
lement à 65 ans. Il s'agirait pour eux
de pouvoir prendre une retraite antici-
pée dès 58 ans avec un salaire de 80
pour cent.

Ces améliorations de traitements en-
traîneront des dépenses supplémentai-
res de 355 millions de francs par an.
L'abaissement de l'âge de la retraite
des gardes-frontière coûtera quelque
dix millions de plus par année à la
caisse fédérale dès 1 997.

Les salaires des fonctionnaires fédé-
raux ont été relevés la dernière fois en
1 989, à savoir de 2 pour cent. A cela

s'ajoutait une allocation unique de 600
francs et une révision de la classifica-
tion des fonctions. Mais étant donné la
situation conjoncturelle favorable, ces
mesures n'ont pas suffi à combattre
efficacement les départs et les difficul-
tés de recrutement.

Les salaires réels de la Confédéra-
tion accusent aujourd'hui un retard de
près de 5% en termes réels par rap-
port au secteur privé. Et ce retard
pourrait dépasser les 5% jusqu'en
1991. Dès lors, l'augmentation réelle
proposée de 3 %, soit 1.800 francs au
minimum, se situe à la limite inférieure
du retard à rattraper, constate le Dé-
partement fédéral des finances, /ap

M v M
¦ TORTURE - Le Conseil fédéral a
décidé hier d'accorder 100.000 francs
pour le financement d'une étude sur la
situation de personnes victimes de la
torture dans des pays en développe-
ment et vivant en Suisse. La Croix-Rouge
suisse (CRS) a été chargée de mener à
bien cette étude, dont les préliminaires
ont déjà été amorcés, en collaboration
avec le séminaire d'ethnologie de l'Uni-
versité de Berne et le professeur Hans-
Peter Wicker. /ats
¦ MONTAGNE - Le Parrainage
suisse des communes de montagne a
octroyé 11 ,2 millions de francs à des
communes de montagne en 1989.
L'action de solidarité, organisée à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire
de l'organisation, a rapporté 6,8 mil-
lions de francs. A ceci s'ajoute 1,2
million provenant de dons et de con-
tributions cantonales et 3,2 millions
de contributions directes, /ats
¦ NOMINATION - Heidi Deneys,
enseignante à La Chaux-de-Fonds et
ancienne conseillère nationale (PSS/NE),
a été désignée hier comme nouveau
membre du comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR). /ap

HEIDI DENEYS -
Elle remplace
Yvette Jaggi,
conseillère aux
Etats (VD) et syndi-
que de Lausanne,
qui s 'est retirée, asi

¦ VIGNERONS - Les vignerons
devront faire face par leurs propres
moyens aux nouveaux excédents de
vin issus de la récolte 1989. Le
Conseil fédéral n'a en effet pas prévu
de réinstituer des mesures d'assainis-
sement semblables à celles qui
avaient été prises en 1986. /ats

Photos
permises

D

ès l'année prochaine, les ama-
teurs — s 'il s 'en trouve —
pourront, sans enfreindre la loi,

aller photographier les «toblerones»
de leur région, les avions sur les aéro-
dromes militaires ou toute partie d'une
installation militaire visible ou accessi-
ble sans moyen particulier. Le Conseil
fédéral a en effet approuvé hier une
nouvelle ordonnance sur la protection
des ouvrages militaires, remplaçant
celle de 1950, dépassée.

A l'avenir, un ouvrage qui pourra
être observé sans mesures particulières
pourra être photographié ou filmé et
les médias pourront en rendre compte
sans risquer de poursuites. Les prises de
vue devront toutefois être effectuées à
partir de points accessibles au public
Le chantier ou l'ouvrage militaire ache-
vé devront être protégés et camouflés
de telle manière que seuls des éléments
peu importants restent visibles, / ap

Tueurs
identifiés

£ a  
police vaudoise a identifie les

i assassins présumés de l'opposant
iranien Kazem Radjavi tombé sous les
balles de tueurs le 24 avril dernier à
Coppet (VD). Elle recherche deux Ira-
niens dont le nom de famille est «Sa-
medi» et «Rezvani». Ils ont séjourné à
l'hôtel Longchamp, à Genève, jusqu'au
matin du crime. C'est ce qui ressort de
documents transmis à Interpol par la
police cantonale vaudoise, a confirmé
mercredi à Associated Press (AP) une
source autorisée. Les photos des assas-
sins présumés devraient être diffusées
ces prochains jours , /ap

L 'ÉTÉ DES FICHÉS — L 'êtes-vous ou pas ? En tout cas, un T'shirt vous permet
désormais de proclamer que vous l'êtes, fiché, et que ça vous amuse! Ce sera
peut-être le must de l'été. ap

Mode fiches
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Priorités allemandes
Par Guy C. Menusier

Le hasard a voulu
que la mauvaise
humeur des con-
ducteurs de poids
lourds français se
manifeste quatre

/ ours après le sommet européen
de Dublin, où les Douze se sonl
fait fort de réaliser l'union politi-
que d'ici à la fin de 1992. Il y a
là un bel exemple de distorsion
entre la réalité vécue et le dis-
cours politique ou technocratique.

Certes, la politique, pour éviter
l'asphyxie ou la dérive populiste,
doit parfois prendre de la hauteur
et se distancier du contingent.
Mais il ne faut pas pour autant
mépriser les préoccupations su-
balternes, car la réalité finit tou-
jours par se venger.

La dispute franco-allemande à
propos de la taxe poids lourds,
une question que connaissent
bien les professionnels suisses,
montre en tout cas qu 'il existe de
sérieuses lacunes dans la concer-
tation entre ministres des Trans-
ports des deux pays comme entre
responsables gouvernementaux
et représentants de la profession.
Le fait que le ministre français
Michel Delebarre ait publique-
ment critiqué la position de Bonn
en la matière ne laisse aucun
doute à ce sujet. De même que la
sèche déclaration du ministre al-
lemand Friedrich Zimmermann
condamnant l'action des conduc-
teurs de poids lourds français.

L'engagement personnel des
deux ministres dans cette querelle
indique en outre qu 'il ne s 'agit
pas d'un simple différend d'ex-
perts. Et qu 'il y a bien, de part et
d'autre, une volonté politique de
défendre des intérêts nationaux,
aussi terre-à-terre soient-ils.

Ce dossier de l'harmonisation
des législations européennes du
transport routier est complexe et
met en jeu des intérêts légitimes;
personne ne le nie. Mais on a
peine à croire qu 'il soit plus diffi-
cile à régler que celui de l'union
économique, monétaire et sociale
des deux Etats allemands. Cette
différence de traitement en dit
long sur les nouvelles priorités de
Bonn.

0 G. C. M.

Le monopole
des otages

Le Hezbollah détiendrait
tous les Occidentaux

enlevés au Liban
Les otages occidentaux encore dé-

tenus au Liban sont entre les mains
d'une seule organisation, le Hezbol-
lah pro-iranien, a indiqué hier un
haut responsable gouvernemental
américain à l'hôpital de Wiesbaden
(RFA) où se trouve Frank Reed,
l'otage américain libéré lundi. Selon
cette source, le Hezbollah se trouve
derrière toutes les organisations aux
noms variés qui ont revendiqué leurs
divers enlèvements, comme par
exemple ('«Organisation islamique
de l'Aube» qui avait revendiqué le
rapt de Frank Reed.

Il reste 15 otages occidentaux au
Liban: six Américains, quatre Britan-
niques, deux Allemands de l'Ouest,
un Italien et deux Suisses, Elio Erri-
quez et Emanuel Christen, enlevés le
6 octobre à Saïda et dont l'enlève-
ment n'a jamais été revendiqué,
/af p-reuter-ats

Artiste de la politique
Il faut se méfier des symboles. Pour

un pouvoir qui se veut fort, rien n'est
pire que la contestation qui ose se
montrer à visage découvert. Elle cata-
lyse, soudain, toute la révolte d'un peu-
ple. (...) Gorbatchev (...) un artiste de la
politique, capable de retourner les si-
tuations et de transformer ses défaites
en victoires. Il n'a sûrement pas fini
d'étonner et de ressusciter. Mais on ne
peut pas croire que le chahut de la
place Rouge restera sans suite. Ces
temps-ci, Gorbatchev a donné trop de
signes de faiblesse pour ne pas attiser
la contestation. Notamment, la semaine
dernière, quand il a paru prêt à faire
marche arrière sur son train de réfor-
mes économiques du 1 er janvier pro-
chain. (...)

0 Franz-Olivier Giesbert

LE FIGARO

Blocus routier
Pour protester contre l 'instauration d'une taxe autoroutière en RFA,

les conducteurs de poids lourds français bloquent 19 postes frontaliers

L

es routiers français bloquaient par-
tiellement la circulation, hier, aux
19 postes frontaliers avec l'Alle-

magne fédérale pour protester contre
la décision de la RFA d'appliquer une
taxe autoroutière aux poids lourds à
compter du 1 er juillet.

Les routiers se contentaient de filtrer
la circulation, ce qui a notamment en-
traîné cinq kilomètres de bouchon sur
l'autoroute MetzSarrebruck. Le mouve-
ment, qui a commencé mardi soir, de-
vait prendre fin hier soir à 22 heures.

Le: transporteurs français ont promis
de récidiver le 1 er juillet pour une
durée indéterminée s'ils n'obtenaient
pas satisfaction.

Le ministre ouest-allemand des
Transports Friedrich Zimmermann a fer-
mement condamné hier l'action des
conducteurs de poids lourds français.
Dans un communiqué publié à Bonn, le
ministre déclare que ces blocus sont
((illégaux» et que les protestations
françaises ne sont ((en aucun cas justi-
fiées».

((Un camion de 40 tonnes paye une
taxe annuelle de 10.000 DM (9000
francs), tandis que les routiers français
ne payent en tout que 120 DM (105
francs). De plus, nos routiers doivent
acquitter en France de lourds péages

autoroutiers», alors que les autoroutes
sont gratuites en RFA, a souligné Frie-
drich Zimmermann.

Il rappelle que la loi sur l'instauration
d'une taxe pour les poids lourds em-
pruntant les autoroutes ouest-alleman-
des est spécifiquement assortie d'une

limite d'application allant jusqu'en
1993, dans l'espoir que d'ici-là une
solution européenne pourra être trou-
vée, /afp-ap

# Lire notre commentaire «Priorités
allemandes»

STRASBOURG - «Devons-nous payer pour l 'Est ?» interroge la banderole
déployée par les transporteurs routiers. 0p

M NOIRS-BLANCS - Le gouverne-
ment de Pretoria et le Congrès natio-
nal africain (ANC) ont entamé au Cap
des discussions historiques sur une note
d'optimisme modéré, tous deux réité-
rant leur volonté de parvenir par la
négociation à résoudre le conflit entre
la minorité blanche et la majorité
noire, /afp
¦ ROUMANIE - Les grèves de la
faim de manifestants demandant
l'ouverture d'un dialogue avec le
gouvernement roumain ont gagné
hier la province, alors qu'à Bucarest
les initiateurs du mouvement re-
joints par un nouveau groupe com-
mençaient à accuser le coup de leur
jeûne volontaire, /afp
¦ DÉMOCRATIE - Point d'orgue
de la transition pacifique du commu-
nisme à la démocratie en Hongrie, le
premier Parlement démocratiquement
élu depuis 45 ans a entamé hier sa
session inaugurale et s'est donné un
président en la personne d'Arpad
Goencz, de l'Alliance des démocrates
libres, /reuter

ARPAD GOENCZ
- Traducteur et
dramaturge, il a
passé six ans en
prison après l'in-
surrection de
1956. ap

¦ VISITE - Le président ouest-al-
lemand Richard von Weizsaecker a
entamé hier une visite de quatre
jours en Pologne dans le but de
convaincre les Polonais qu'ils n'ont
rien à craindre de l'unification alle-
mande, /reuter
¦ GUÉRILLA - La guérilla salva-
dorienne a repris les combats dans la
périphérie de San Salvador, faisanl
1 2 morts et 7 blessés dans les forces
armées gouvernementales. La rési-
dence du président Cristiani a été la
cible d'un groupe de rebelles, sans
toutefois que ce dernier soit blessé,
/afp

L'esprit du 1er mai
La fête du 1 er mai est entrée a son

tour dans l'après-communisme. Que, sur
la Place Rouge - lieu où l'on poussa
jusqu'à sa caricature la célébration en-
cadrée et cadencée des ((luttes des
travailleurs» - le successeur (très loin-
tain) de Lénine soit conspué par des
manifestants, on ne saurait signifier plu:
nettement une ère nouvelle. A dire vrai,
la surprise est aussi mince que le sym-
bole est lourd. Il suffisait que l'on auto-
rise les Moscovites à défiler dans la rue
pour qu'ils renouvellent le verdict déjà
déposé dans les urnes. Tout au plus,
cette fameuse ((opinion publique» que
l'on croyait naguère inexistante en
URSS s'est-elle, dans tous les sens du
terme, manifesté avec vigueur. (...)

0 Jean-Michel Helvig

Le rouge au front
LÏÛCOTIDIËNHoc nus 

La conduite de Grenoble faite à
Moscou à l'occasion de la commémora-
tion du 1 er mai à Gorbatchev et, avec
lui, à toute la direction du PC soviéti-
que devrait être instructive à plus d'un
titre. Il s'agit d'une grande première.
(...) C'est dans ce contexte inquiétant
que la célébration de la Fête du tra-
vail vient d'apporter la confirmation
éclatante que Gorbatchev n'est plus
seulement contesté par la nomenkla-
tura du parti et par une fraction de
l'armée, mais aussi par sa base popu-
laire. Pour les uns, il va trop vite, pour
les autres, il va trop lentement ; pour les
uns comme pour les autres, il est sur la
mauvaise voie. Voilà sans doute l'expli-
cation de cet étrange paradoxe fai-
sant que la popularité de Gorbatchev
dans son pays soit inversement propor-
tionnelle à celle dont il bénéficie en
Occident. (...)

0 Philippe Marcovici

La balle au bond
Le président lituanien demande la médiation de Paris et de Bonn

D

ans un message lu devant le Par-
lement lituanien, le président Vy-
tautas Landsbergis a demandé

hier aux dirigeants français et ouest-
allemand d'aider à persuader Moscou
d'entamer des négociations avec la Li-
tuanie. A ce sujet, Vytautas Landsber-

gis s'est déclaré prêt à geler «certains
des effets» des lois qui ont accompa-
gné la déclaration d'indépendance du
1 1 mars. Il a toutefois souligné que la
déclaration d'indépendance propre-
ment dite restait sacrée.

Vytautas Landsbergis répondait

ainsi au message conjoint que lui ont
adressé le président Mitterrand et le
chancelier Kohi, le 26 avril, pour de-
mander à la Lituanie de faire preuve
de patience et de prudence sur la
question de son indépendance.

Vytautas Lansbergis a adressé sa
requête à la France et à la RFA alors
que se multiplient depuis quelques jours
des indices d'un possible dialogue en-
tre la Lituanie et Moscou qui a décrété
un blocus économique et énergétique
de la république balte.

Par l'intermédiaire de son porte-pa-
role, Mikhail Gorbatchev a ainsi fait
savoir à la fin de la semaine dernière
qu'il n'exigeait pas que la Lituanie dé-
chire purement et simplement sa décla-
ration d'indépendance mais souhaitait
un moratoire des mesures d'accompa-
gnement de la proclamation.

La demande de médiation litua-
nienne intervient également à l'appro-
che d'une rencontre entre le premier
ministre lituanien Kazimiera Prunskiene
et le président George Bush, aujour-
d'hui ou demain à Washington , /reuter

Glasnost à écl ipse
Contrairement à une «Pravda» très

discrète, le quotidien gouvernemental
soviétique «Izvestia» a fait état hier
après-midi des manifestations d'hosti-
lité de la veille envers Mikhaïl Gor-
batchev. Le journal a vivement criti-
qué ces ((insultes» ainsi que les me-
neurs de cette protestation.

Les (dzvestia» accusent les meneurs
de la manifestation
d'«analphabétisme politique élémen-
taire».

La ((Pravda», quotidien du PCUS,

avait un article en première page sur
le défilé du 1 er Mai, mais les com-
mentaires sur la protestation n'occu-
paient qu'un paragraphe en fin d'ar-
ticle.

Pour sa part, la télévision a beau-
coup moins couvert ce défilé que
d'habitude et a interrompu son re-
portage au début de la manifesta-
tion hostile au régime.

D'autres journaux ne faisaient état
hier que des manifestations officielles,
/ap

L'union parfaite
Bonn et Berlin -Est ont mis la dernière touche au traité d 'Etat
qui doit instaurer l 'union économique, monétaire et sociale
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

I

l était moins une... Hier, à quatre
jours des élections communales est-
allemandes, Bonn et Berlin-Est se

sont mis d'accord sur les termes du
traité d'Etat qui doit instaurer l'union
économique, monétaire et sociale entre
les deux Etats allemands. L'annonce a
été faite en simultané dans les deux
capitales allemandes, après d'intenses
négociations entre les deux Etats, qui
ont eu lieu tantôt à Berlin-Est, tantôt à
Bonn.

A l'annonce de cette nouvelle, le bras
droit du chancelier Helmut Kohi, chargé
de la question allemande, Rudolf Sei-
ters, a expressément déclaré qu'il faut
que les Allemands de l'Est ((sachent que
nous tenons nos promesses». Une décla-
ration non dénuée d'importance, à
quatre jours des élections communales.

Désormais, tous les détails, ou pres-
que, de ce traité sont connus. Le 2

juillet, l'union monétaire entre les deux
Allemagnes entrera en vigueur, avec un
taux de change général de 1 mark-Est
pour 1 DM.

Ce jour-là, les salaires, les bourses,
les loyers seront payés en DM, sans
que leur montant nominal soit modifié.
Ainsi, un salarié qui gagne actuelle-
ment 1000 mark-Est touchera 1000
DM.

D'autre part, les retraites seront cal-
culées sur le système ouest-allemand,
soit 70% du dernier revenu net perçu.
Elles seront donc de toute façon supé-
rieures à ce que les retraités touchent
pour l'instant (soit environ 50% du
dernier salaire).

Sur la question épineuse de l'épar-
gne, de nouvelles précisions ont été
annoncées. Les enfants jusqu'à 14 ans
pourront changer jusqu'à 2000 mark-
Est au taux de 1 pour 1, les adultes
4000 mark-Est et les retraités 6000
mark-Est. Il s'agit là d'un geste en fa-

veur des personnes âgées, qui jusque-
là pensaient être assimilées au régime
de 4000 mark-Est maximum. Toutes les
sommes dépassant ces montants sont
changées au cours de 2 mark-Est pour
1 DM.

Enfin, bonne nouvelle pour les entre-
prises. Leurs dettes sont converties au
taux de 2 mark-Est pour 1 DM, donc
divisées par 2, ce qui leur donnera un
peu plus de compétitivité.

Sur ce point au moins, la Bundes-
bank, la banque centrale ouest-alle-
mande, aura été écoutée. La puissante
institution de la RFA avait préconisé un
taux de change général de 2 mark-Est
pour 1 DM, y compris pour les dettes
des entreprises.

Avec diplomatie, un porte-parole de
la Bundesbank a déclaré hier soir que
le traité annoncé «ne divergeait pas
beaucoup des propositions originelles
de la Bundesbank». Une façon de sau-
ver la face. <> M.-N. B.



TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film à grand
succès d'Etienne Chafiliez, 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 Ci-
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? 15 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. 17h45. 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
Tr a vol ta.

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/dîm. 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 - 1 8 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.
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¦ NEUCHÂTEL HH^HHBia
Précédent du jour

Bque tant Ju ra . . . .  500—G 500.—G
Banque na t ionale.. .  575.—G 575.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1300.—G 1300.—
Neuchâteloise n . . . .  1100.—G 1050.—G
Cortaillod p 4200.—G 4250.—G
Cortaillod n 4200—G 4200.—G
Cortaillod b 605.— 610 —
Cossonay 4000.—G 4150.—G
Ciments 8 Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 285.—G 286.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland 8750.—G 8750.—G
Sté navig N'Iel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦ >¦
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. VD 920.— 940 —
Atel Const V e v e y . . .  1050.—G 1060.—G
Bobst p 4100.— 4130.—
Innovation 535.— 525.—
Kudelski 440.—G 440—G
Publicitas n 3080.— 3070 —
Rinsoz S Ormond. . .  780.—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦MB^HHBI
Affichage n 575.— 575.—
Charmilles 2200.—G 2220.—G
Financière de Presse p 240.— 240.—
Grand Passage. . . .  650.— 610.—G
Inlerdiscouot p 3960.—G 3975.—
Pargesa 1360.— 1320.—
SIP p 230.— 230.—
SIP n X X
SASEA 102.50 102.50
Surveillance n 6175.— 5725.—
Zyma n 900 — 900.—G
Monledison 2.25 G 2.25
Olivetti pnv 5.45 G 5.50
Nal. Nederiand .... 55.— 65.75
S .K .F 37.25 B 35.50 G
Aslra 2.— 1.95

¦ BÂLE MB^HaHHHHHI
Ciba Geigy p 2915.— 2910 —
ù'ba-Geigy n 2650 — 2670 —
Ciba Geigy b 2640.— 2630.—
Roche Holding b j . . .  3540.— 3545 —
Sandoz p 10500—G 10600.—G
Sandoz n 9400.— 9525.—
Sandoz b i960.— 1955.—
Halo-Suisse 190.—G 185 —G
Pirelli Intern. p 430.— 427.—
Pirelli Intern. b 230.—G 226 —
Bâloise Hold. n . . . .  1920.— 1920 —
Bâloise Hold. b . . . .  1730.— 1740.—

¦ ZURICH ¦MnMMM
Crossair p 750 —L 740.—G
Swissair p 960.— 950 —
Swissair n 850.— 840.—
Banque Leu p 2290 — 2420.—
Banque leu b 355.— 367.—
UBS p 3070.— 3120.—
UBS n 795.— 794.—
UBS h 121 — 123.—
SBS p 285.— 285.—
SBS n 260.—A 258.—
SBS b 251.— 250.—
CS Holding p 2150.— 2190.—
CS Holding n 442.—A 444.—
BPS 1470.—A 1465.—
BPS b 136.— 135.—
Adia p 1385.— 1400.—
Adia 6 196— 193.—
Eleclrnwalt 2850.—L 2860 —
Holderbank p 5900.—L 5925.—
Inlershop p 555.— 555.—
J.Suchaid p 6825.— 6725.—
J.Suchard n 1300.— 1280.—
J.Suchard b 616 — 615.—
tandis & Gyr b.. . .  121.— 121.—
Motor Colombus 1580.— L 1590 —
Moevenpick 4960.— 4950.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  900.— 915.—
Schindler p 6650.— 6625 —
Schindlei n 1160—G 1180.—
Schindler b 1190.— L 1220 —
Sika p 4080.— 41Z0.—
Réassurance p 2790.— 2800.—
Réassurance n 1970.— 19B0.—
Réassurance b 475.— 47B.—
S.M.H. n 635 — 633.—
Winlerthour p 3230.— 3210 —
Winterthour n 2800.— 2830.—L
Winlerthour b 574.— 574.—
Zurich p 3810 — 3800.—
Zurich n 3160.— 3200.—
Zurich b 1650.— 1635.—
Ascom p 3040.— 3040.—A
Alel p 1450.— 1450.—
Brown Boveri p . . . .  5550.— 5575.—
Cemenlia b 980.— 980.—G
El. Laufenbourg 1850.—C 1890.—G
Fischer p 2160.— 2190.—
Forbo p 2480.— 2440 —
Frisco p 3020.—G 2950.—G
Globus b 815— 810 —
Jehnoli p i960.— 1965.—
Nestlé p 8250.— 8400.—L
Nestlé n 7975.— 8125.—
Alu Suisse p 1140.— 1160 —
Alu Suisse n 501.— 505.—
Alu Suisse b 96.—L 96.50
Sibra p 479 — 471.—
Sitliet n 5650.— 5800.—L
Sulzer b 690.— 695 —
Von Roll p 2140.— 2150.—

¦ ZURICH (Etrangères) .« ¦¦¦
Aelna Life 66.25 69—G
Alcan 28.75 1 29.25
Amai 36.75 34 .75 L
Am. Brands 92.50 G 93.—G
Am. Express 38.50 38.50
Am. Tel. S T e l . . . .  57.50 59.25
Baxter 29.— 30 —
Caterpillar 90.— 89.50
Chrysler 21.25 22.60
Coca Cola 110.— 112—L
Conlrol Data 26.50 G 27.25
Wall Disney 159 — 161 —L
Du Pont 54.25 54 —L
Eastman Kodak 53.25 54.50 L
EXXON 65 — 66.50
Fluor 59.— 61.—L
Ford 64.25 G 65.25
General Elecl 93.50 93.50
General Motors . . . .  64.50 64.75
Gen Tel & Elecl... 87.25 88.25 L
Gillette 74.25 L 76.50
Goodyear 50.75 A 51.75 L
Homestake 24.— 24 —
Koneywell 127.— 128.50 G
Inco 35.75 L 35.75
IBM 156.— 167 .50
Inl Paper 71.— 71.75
Int. Tel 8 Tel 75.50 76.—
Lilly Eli 95.25 L 97.25
Litton 102.50 G 104.—
MMM 114.— 116.—
Mobil 86.50 G 87.25 L
Monsanto 147.—G 145.—G
N C R  93.50 94.75
Pacilic Gas 31.— 31.—
Phili p Morris 60.75 62.50
Phillips Petroleum... 35.25 36.75 L
Proclor 8 Gamble.. 101.— 104.—G
Schlumberger 72.25 74.—
Texaco 84.— 85.50 L
Union Carbide 28.50 28.25 L
Unisys corp 21.25 22.—
U.S. Steel 47.25 L 47.75
Warner-Lambert 154.50 153.50 L
Woolworth 86.75 G 88.25
Xerox 72.25 70.50 L
AKZ0 91 .50 91.25
A.B.N 30.— 30.—
Anglo Americ 42.50 43.—
Amgold 121.— 120.50
De Beers p 32 — 33.75
Impérial Chem 25.— G 25 .50
Nosk Hydre 41.50 43 —
Philips 29.—L 29.—
Royal Oulch 106 — 106.50 L
Unilever 106.— L 108 — L
BAS.F 260.—L 262.50
Bayer 259.— 264.—L
Commerzbank 237 — 241 —
Degussa 450.—G 455.—L

Hoechst 249.50 262.—
Mannesmann 306.— 311.—
R.W.E '... 410.— 415.—
Siemens 639.— 648.—
Thyssen 247.— 253.—
Volkswagen 481.— 492 —

¦ FRANCFORT BomoKAHoomiV
A.E.G 291.— 304.—
B A S F  299.50 304.40
Bayer 301.— 304.50
B.M.W 575.— 586.50
Daimler 822.50 842.—
Degussa 525.20 532.—
Deutsche Bank 747.50 768 —
Dresdner Bank 408.— 419.—
Hoechst 289.— 291.20
Mannesmann 353.— 358.50
Mercedes 698.50 707 —
Schering 836.80 843.—
Siemens 735.90 746.—
Volkswagen 665.50 566.—

¦ MILAN eoaaaaaaa>oeoaaaaaaaaaaa1
Rai 10290.— 10295.—
General! Ass 40050.— 40050 —
llalcementi 129100.— 127800.—
Olivetti 7085.— 7060.—
Pirelli 2720.— 2740.—
Rinascenle 7365.— 7300 —

¦ AMSTERDAM alauH BBaliaH
AKZO 118.— 118.50
Am ro Bank 74.50 74.20
Elsevier 79.10 79.50
Heineken 118.— 117.80
Hoogovens 79.70 79.60
KLM 35.60 35.60
Nal. Nederi 72.40 72.10
Robeco 92.90 93.20
Royal Dulch 138.— 139.40

¦ TOKYO ¦̂ ¦¦HBJ -̂V»
Canon 1740.— 1740.—
Fuji Photo 4190.— 4220.—
Fujitsu 1430.— 1420.—
Hitachi 1600.— 1600.—
Honda 1760 — 1780.—
NEC 2140 .— 2150.—
Olympus Opl 1580.— 1590.—
Sony 8650.— 8520.—
Sumi Bank 2520.— 2580 —
Takeda 1790.— 1820.—
Toyota 2330.— 2390 —

¦ PARIS okmBBvmmsiBmBmtmmi
Air liquide 712— 719.—
Eli Aquitaine 662.— 668.—
BSN. Gérais 798.— 815.—
Bouygues 636.— 640.—

Carreleur 3370.— 3410.—
Club Médit 665.— 682.—
Docks de France.. .  4360.— 4315.—
L'Oréal 5240.— 5360.—
Matra 396.70 403.10
Michelin.. 137.80 140.—
Moét-Hennessy 4685.— 4652 —
Perrier 1695.— 1728.—
Peugeot 860.— 887.—
Total 690.— 690 —

¦ LONDRES kmBBBBBBBBBBB.B
Bril. & Am. Tabac . 6.9B 6.90
Brit. Petroleum 3.06 3.07
Coortauld 2.95 2.98
Impérial Chemical... 10.87 10.97
Rio Tinto 5.23 5.25
Shell Transp 4.30 4.37
Ang lo-Am .US S 29.25 M 29.375M
De Beers USs 22.625M 22 .812M

¦ NEW -YORK amaammmmmmmmBi
Abbott lab 67.625 68.—
Alcan 19.875 19.625
Ama» 24.— 24.625
Atlantic Rich 112.125 112.50
Boeing 72.125 73 —
Canpac 18.125 18 —
Caterpillar 61.25 62.625
Cilicorp 231.73 232.8B
Coca -Cola 76.875 77.25
Colgate 56.125 56.25
Control Data 18.875 16.375
Corning Glass 46.75 46.75
Digital equip 82.375 83.75
Dow chemical 61.125 60.625
Do Pont 36.875 36.875
Eastman Kodak 37.125 38 —
Exxon 45.125 45.875
Fluor 42— 42.625
General Elect r i c . . . .  64.25 64.625
General Mills 74.125 74.50
General Motors . . . .  44.375 44.75
Gêner. Tel. Elec... 61.— 60.875
Goodyear 35.375 35.125
Halliburton 43.25 44 —
Homestake 16.625 16.75
Honeywell 88.375 88.375
IBM 108.— 109.—
Int. Paper 49.625 49.50
Inl. Tel. 8 Tel 51 .875 52.—
Litton 71.625 71.375
Merryl Lynch 20.875 21.—
NCR 65.375 66.125
Pepsico 65.875 66.75
Pfizer 56.75 57.375
Sears Roebuck 35.25 35.75
Texaco 68.75 58.878
Times M lira r 29.50 29.125
Dnion Pacific 67.875 68.875
Unisys corp 14.75 14.875
Upjoho 36.25 36.625

US Sleel 33.125 34 —
United Techna 55.625 56.375
Xerox 48— 46.625
Zenith 8.76 8.75

¦ DEVISES * ammmmmijBBBBBBi
Etats-Unis 1.446G 1.475B
Canada 1.237G 1.267B
Angleterre 2.37 G 2.42 B
Allemagne 86.25 G 87.05 B
France 25.50 G 26 .20 B
Hollande 76.65 G 77.45 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 0.918G 0.9308
Belgique 4.15 G 4.25 B
Suède 23.60 G 2430 B
Autriche 12.25 G 12.37 B
Portugal 0 96 G 1.—B
Espagne 1.355G 1 .3958

¦ BILLETS * iVBBBBBBBBBBBBl
Etats-Unis (U) 1.42 G 1.50 B
Canada (I S c a n ) . . . .  1.21 G 1.29 B
Angleterre 11E .... 2.32 G 2.47 B
Allemagne (100DM) . 85.25 G 88.25 B
France (100Ir) 25—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100ht) 0.114G 0.1228
Japon (100 yens). . . 0.88 G 0.95 B
Belgique I lOOIr).... . 4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 23 —G 24.50 8
Autriche ( lOOsch) . . .  12.05 G 12.55 B
Portugal j lOOesc j . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOO p las ) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR " .-BBBBBBfiBBBmmmmm.
Pièces: 
suisses (20lr ) . . . .  111—G 121 —8
angl.(souvnew) en t 86.75 G 91 .75 B
americ.(20t) en S . 415— G 466.—B
sud-alric.(1 Oz) en ! 369 —G 372—B
mex .(50 pesos) en S 446.50 G 456.50 B

Lingot (1kg) 17200.— G 17450 — B
1 once en ! 368.—G 371.—B

¦ ARGENT " HioBBBBBBBBBBl
Lingot (1kg) 227.—G 242.—B
1 once en t 5.03 G 5.05 B

¦ CONVENTION OR .MlaBBBBBl
plage Fr. 17.700—
achat Fr. 17.280—
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.

1 Cours communiqué à 17H30
# #  (Marché libre de ...)
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m̂aigre 4Ç}()
ftSSSnes 930 ^L -J5
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12he t13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les {ours 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
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

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

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

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.

RÉCUPÉRATION
Vieux fers et métaux.
Démontage en tous
genres. 768342-10
P. Girard
Tél. (038) 51 51 37
Natel C (077) 37 37 24.
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Ça plane pour CTA
Bénéfice et dividende prennent de l'altitude, léger trou d'air pour le chiffre d'affaires

f

xercice performant pour la CTA
Compagnie de transport aérien,
membre du groupe Swissair, mais

indépendante, spécialisée dans le tra-
fic de vacances quoique appelée de
plus en plus souvent à effectuer des
vols de ligne pour la compagnie-mère.
Malgré un recul de 6% du chiffre d'af-
faires, le bénéfice net est supérieur de
1 3% au précédent. A noter en paral-
lèle que le nouveau parc d'avions est
déjà amorti au quart de sa valeur, que
les charges se sont aussi inscrites en
recul (de 8%) et enfin que le dividende
proposé est de 9% (précédemment
8%). Ces quelques chiffres, communi-
qués au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Cointrin, résument
l'activité de CTA en 1989.

Dans un récent éditorial du ((Journal
de bord» d'été de la compagnie, le
directeur général Rolf Kressig avait re-
levé qu'avec ses quatre MD-87 (Me
Donnell Douglas) la CTA opérait une
flotte des plus jeunes! Les aspects éco-
logiques ayant joué également un rôle
important dans le choix de ces nou-

veaux avions, outre les impératifs rela-
tifs à la sécurité, à la technologie et à
la rentabilité.

Par ailleurs, toujours à propos de sa
flotte aérienne et en liaison avec
l'exercice 1989, la lettre aux action-
naires de la CTA, accompagnant le
rapport de gestion, ainsi que les infor-
mations données hier expliquent le re-
cul du chiffre d'affaires:

# D'une part la compagnie n'a pu
exploiter que trois de ses nouveaux
avions durant la fin de la saison d'hiver
88/89 et jusqu'à la fin de l'été, son
quatrième MD-87 lui ayant été livré
avec retard. De ce fait la CTA a subi
un manque à gagner important dans
son activité de charter traditionnelle.
D'autre part, nous l'avons relevé son
activité de vols de ligne au service de
Swissair s'est nettement amplifiée. Or,
la compagnie-mère assumant directe-
ment certaines charges liées à ces vols
(frais de passagers et d'escales, taxes
de survol), les dépenses et recettes cor-
respondantes sont diminuées d'autant.

Compte tenu de ces facteurs l'exer-
cice présente un résultat excellent,
d'autant mieux qu'il a été acquis du-
rant une année encore marquée par les
difficultés de tous ordres, engendrées
par la transition de la Caravelle au
MD-87. Confrontée à une pénurie de
pilotes, la CTA a poursuivi la formation
de ses équipages sur le nouveau type
d'avion.

% L'introduction du MD-87 a éga-
lement bouleversé l'organisation du
service de cabine, le nouvel appareil
exigeant quatre hôtesses et stewards
au lieu de trois sur la Caravelle, les vols
pour Swissair, généralement très courts
réclamant même cinq personnes, étant
donné l'ampleur des prestations four-
nies à bord.
0 Classe «luxe»: malgré ces boule-

versements, la compagnie a réussi à

innover, en particulier dans le secteur
charter. Elle a en effet introduit deux
classes permettant aux affréteurs de
proposer l'option «luxe» à leur clien-
tèle. Celle-ci leur assure bon nombre
d'avantages, tels l'enregistrement sé-
paré, le Champagne d'accueil, les vins
et les écouteurs stéréo gratuits, les ser-
viettes chaudes etc.

La compagnie qui avait pris en 1988
une participation majoritaire dans la
société zurichoise Kron Menu AG, qui
lui fournit les repas pour les vols au
départ de Zurich, est sur le point de
développer l'activité de cette entre-
prise. Celle-ci pourrait ainsi ravitailler
encore d'autres transporteurs aériens.

# A l'envol de Cointrin, CTA avait
réussi à inscrire dans son programme
charter 1 989 trois destinations. Grâce
à la collaboration de certains de ses
affréteurs, le programme 1990 com-
porte six destinations au départ de
Genève: Athènes, Faro, Heraklion,
Palma, Porto et Rhodes.

0 R. Ca
ROLF KRESSIG - Directeur général
de la CTA. .E

Faits saillants
Pour résumer: résultats aussi bons

avec trois avions en 1989, qu'avec
quatre en 1988. Introduction des
deux classes charter. Multiplication
des destinations au départ de Ge-
nève. Amortissement d'un avion sur
quatre (valeur d'acquisition de la
flotte MD-87 fin 1989: 163,9 mil-
lions de fr., amortissements cumulés à
fin 89 également: 41,01 millions de
francs).

On notera le taux d'importance
prise par les vols de lignes de Swiss-
air: 37% de la ((production totale»
(en 1988 ce taux n'était que de

9%).
Chiffre d'affaires: 1987: 55,75

millions de francs; 1988: 68,49 mil-
lions fr. et 1989 64,30 millions
(-6%).

Bénéfice brut: 1987: 8,84 millions
de fr.; 1988: 13,31 millions fr. el
1 989: 1 3,86 millions de fr.

Objectifs pour 1990: production
optimalisée avec les quatre avions e)
poursuite de l'activité vols de lignes
(avec Swissair). Indépendamment des
développements prévus signalés plus
haut, /rca U

MD-87
Pour rappel le Mac Donne! Dou-

glas MD-87 constituant la «jeune»
flotte de CTA a un rayon d'action
en pleine charge de 4400 kilomè-
tres (ou 2400 n/mïles), tl dispose
de 120 sièges, sa vitesse de croi-
sière est de 850 km/h, sa longueur
totale est de 39m75, son enver-
gure de 32 m 87.

Avec une masse de carburant
admissible de 20.130 kg, il arra-
che au décollage une charge maxi-
mum de 66.900 kg. /rca

mm TT: que se cache- t-il donc derrière
§* ce sigle?

Une seule entreprise mais des
tâches bien différentes qui, tout en
étant complémentaires, semblent évo-
luer à une cadence et dans des direc-
tions qui ont tendance à se distancer au
fil des ans.

P, représenté par la Direction d'ar-
rondissement postal (DAP), offre toute
une palette de prestations que l'on
serait tenté de qualifier de tradition-
nelles bien qu'elles soient régulièrement
remises à jour. Certaines d'entre elles
sont offertes en dessous du prix de
revient pour le bien-être de la collecti-
vité.

La Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) représente les TT
— abréviation de téléphones et télé-
graphes — dans la circonscription. Or,
depuis que télécommunication se conju-
gue avec informatique, on ne cesse de
voir l'arrivée de nouveaux services, de
prestations d'avant-garde, tels que
FAX, Vidéotex, Visioconférence, Natel
C, qui font partie de l'infrastructure
indispensable à l'évolution économique
de notre canton.

PTT — un sigle, une entreprise, mais
encore une multitude de prestations
pour satisfaire une clientèle exigeante.
Gérée au plan régional par deux di-
rections distinctes et indépendantes qui
ont toutes deux leur siège à Neuchâtel
— la DTN à la place de la Gare 4, la

DAP à l'Hôtel des PTT -, l'entreprise
affirme dans son plan directeur de la
communication de 1982 que «les PTT
entendent demeurer une unité organi-
que et économique».

Que les usagers des PTT se rassurent
donc, la séparation des tâches d'ex-
ploitation est le garant d'une gestion
efficace et d'un bon service à la clien-
tèle. Quant à la définition des objectifs
et la mise au point des stratégies ap-
plicables dans tout le pays, c'est la
Direction générale des PTT à Berne qui
en est responsable vis-à-vis du Conseil
d'administration des PTT et le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, /comm

PTT
multiple

Rinsoz
ambitieuse

Mise en place
d'une structure holding
et forte augmentation

du capital

L 

a direction de Rinsoz & Ormond,
entreprise veveysanne de tabac et
d'alimentation, soumettra d'impor-

tantes décisions à l'assemblée générale
du 15 mai. Il s'agit d'une part de
mettre en place une structure de hol-
ding et d'autre part d'augmenter le
capital de 20 à 29 millions, opération
qui sera liée à un emprunt obligataire
à option de 50 millions.

Ces décisions doivent faciliter le dé-
veloppement du groupe en Suisse et
dans les pays voisins. Une stratégie en
trois axes a été fixée, ont relevé les
dirigeants: renforcer l'existant en y in-
tégrant des activités complémentaires,
accélérer le rythme de la politique de
diversification suivie depuis quelques
années (le secteur alimentaire fait au-
jourd'hui 40% du chiffre d'affaires) et
prendre des participations dans des
sociétés prometteuses.

L'assemblée générale devra approu-
ver la création de la société Rinsoz &
Ormond Holding SA, dont le capital-
actions sera de 29 millions de francs.
Les activités tabac seront reprises par
une nouvelle société, Rinsoz & Ormond
Tabac SA. Autres branches de la hol-
ding: industrie alimentaire, distribution
alimentaire, immobilier, participations
financières.

La stratégie du groupe nécessite
d'importantes liquidités. La direction
propose une première augmentation
de capital de 8 millions de francs, par
l'émission d'actions nominatives d'une
valeur nominale de 1 00 francs, émises
au pair. Une deuxième augmentation
de capital portera celui-ci de 28 à 29
millions.

Kurt Ramseier, administrateur-délé-
gué de l'entreprise depuis 1 984, prend
sa retraite. Il est remplacé par Théo
Conrad, 50ans, qui vient de la direc-
tion générale du groupe Moevenpick.
/ats

Bonne année pour Nestlé
Consolidation au cours de I exercice 1989 et bonnes perspectives

N

estlé a une bonne année
derrière elle, a indiqué hier
Helmut Moucher, administra-

teur-délégué du leader mondial de
Pagro-alimentaire, la société suisse
Nestlé, lors de la conférence de presse
de bilan à Zurich. Après les importan-
tes acquisitions de 1988, l'exercice
1989 a été placé sous le signe de la
consolidation. Quant à 1990, les résul-
tats de Nestlé devraient se maintenir
dans le même ordre de grandeur, ou
s'améliorer légèrement.

((Au cours de la décennie
1980-1990 dans son ensemble, Nestlé
a doublé son chiffre d'affaires et triplé
son bénéfice net», a dit avec satisfac-
tion Helmut Moucher hier à Zurich. Pour
1990, le patron de Nestlé compte
avec un léger ralentissement mondial
de la conjoncture, la poursuite de la
hausse des taux d'intérêt et un renfor-
cement du franc suisse par rapport au
Deutsch Mark, au dollar et au yen.

L'entreprise veveysanne dépend
moins que d'autres de la conjoncture et
espère, en 1990, maintenir les bons
résultats obtenus en 1 989, et même les
améliorer un peu. Elle prévoit une crois-
sance interne ordinaire, n'a aucune ac-
quisition importante en vue à court
terme - sans rien exclure cependant.
L'optimisme domine pour le moyen et
long terme pour l'évolution des affaires
tant dans les pays industrialisés que
dans ceux en développement.

Le chiffre d'affaires consolidé (toutes
les opérations internes s'annulant) de
Nestlé pour le premier trimestre de
1990 s'élève à 11,3 milliards de
francs, soit une hausse de 2,4% sur la
période correspondante de 1989.
L'augmentation «pas particulièrement
extraordinaire » s'explique par l'in-
fluence négative des taux de changes,
la chute des prix du café et le fait
qu'aucune acquisition n'a été faite au
cours de la période considérée, selon le
directeur général responsable des fi-
nances Reto Domeniconi.

Achetée pour 370 millions de dollars
en octobre 1989, RJR Nabisco n'a pas
encore donné la mesure de ses possibi-

lités. L'acquisition de ce fabricant et
distributeur de chocolat a permis au
géant alimentaire helvétique de quasi-
ment doubler sa part de marché aux
Etats-Unis.

«Il n'y a aucune limite pour nos acti-
vités futures», a déclaré Helmut Mou-
cher, se disant «très impressionné » par
la société Walt Disney, avec qui Nestlé
s'est associée en janvier en exclusivité
— à l'exception de la société améri-
caine de boissons Coca Cola — pour
l'exploitation du parc qui doit s'ouvrir
en 1 992 près de Paris. Le patron de
Nestlé attend beaucoup de ce parte-
nariat.

((Les loisirs vont croissant, nous som-
mes présents avec toutes nos marques
là où tous nos clients, parents et enfants
consomment», a-til dit. En plus, la li-
cence qui permet à Nestlé d'utiliser les
figures de Disney pour sa promotion

est également intéressante.
Avec un climat idéologique favora-

ble et la reconnaissances du rôle des
multinationales, l'Europe de l'Est de-
viendra dans un avenir proche un mar-
ché pour Nestlé. L'entreprise entretient
de nombreux contacts tant en Allema-
gne de l'Est que dans les autres pays
de l'Est, URSS compris. Helmut Moucher
a souligné que ce marché est très pro-
metteur à moyen terme.

L'administrateur-délégué a souligné
qu'aucune acquisition importante
n'était en vue à court terme. Relevant
l'excellente situation financière — la
dette représentant seulement un tiers
du capital propre — , il a précisé que
le groupe était en mesure de saisir
aisément toute occasion intéressante.
Les disponibilités de la maison en li-
quide s'élèvent à quelque 4,2 milliards
de francs, /ats

Manif japonaise
Après avoir fête le 1er mai a Paris

aux côtés de la CGT et lancé un
appel de soutien contre les «prati-
ques illégales» de-Nestlé Japon, le
syndicat minoritaire de la filiale ja-
ponaise du géant suisse de l'alimen-
tation arrive aujourd'hui, quasi in cor-
pore, à Vevey pour manifester de-
vant le siège de Nestlé S.A.

«C'est la troisième fois que nous
faisons le voyage de Vevey pour
obtenir de la direction de Nestlé SA
la reconnaissance de notre droit à
l'existence en vertu de plusieurs in-
jonctions de tribunaux japonais allant
dans ce sens. Nous sommes 72 mem-
bres à venir en Suisse sur les 85 que
compte notre syndicat)», a dit Ken
Nakag'awa, le secrétaire générai de
Nestlé Japon Labor Union (JLU), le
syndicat minoritaire de Nestlé Japon.

Le syndicat minoritaire de Nestlé
Japon envisage de défiler dans les

rues de Vevey avec le soutien du
Parti suisse du travail avant de mani-
fester devant le siège de la multina-
tionale suisse. Dans la soirée, les syn-
dicalistes auront à Lausanne une ren-
contre amicale avec un groupe d'une
cinquantaine d'actionnaires euro-
péens de Nestlé, dont des délégués
du syndicat français CGT.

«Nestlé Japon est l'une des filiales
les plus profitables du groupe. De-
puis trois ans, pourtant, ses bénéfices
sont en baisse. Cette dégradation de
la situation est due, dans une large
mesure, au très mauvais climat social
dam l'entreprise. La communication
entre les employés et la direction
japonaise passe très mal. Et cette
dernière ne transmet pas à ta direc-
tion générale les véritables raisons
des difficultés actuelles de Nestlé Ja-
pon», aioute Ken Nakagawa. /ats

t é l ex
¦ RENTEN-SUISSE - La Rente-
nanstalt a enregistré en 1 989 une
hausse de 8% des primes encais-
sées en Suisse et à l'étranger, qui
franchissent le seuil des 6 milliards
de francs (6,3 milliards). Quant à
La Suisse Assurances, ses primes
totales ont augmenté de 1 3,5 % à
747 millions, ont annoncé ensem-
ble les deux sociétés en confé-
rence de presse, hier à Lausanne,
/ats

¦ WWF-EOS - Le WWF s'est en-
gagé hier à retirer ses recours
contre l'aménagement Cleuson-
Dixence si le maître d'oeuvre, Ener-
gie Ouest Suisse SA (EOS) et
Grande-Dixence SA (GD), souscri-
vait à 6 mesures d'intégration et
de compensation. EOS a pris acte
de cette proposition qu'elle juge
dénuée de faits nouveaux. Elle af-
firme que pour la deuxième fois le
WWF annonce publiquement ses
conditions et interfère dans la pro-
cédure, /ats

¦ GALENICA - Malgré la con-
joncture de concurrence accrue, et
une inflation élevée, le groupe
bernois Galenica, spécialisé dans
la distribution, la production et la
représentation de produits phar-
maceutiques, a nettement augmen-
té sa croissance au premier trimes-
tre de cette année, a annoncé hier
à Berne le président du conseil
d'administration et administrateur-
délégué de Galenica Holding SA,
François Millier, /ats

¦ OPEP - Les ministres du pé-
trole de l'OPEP ont entamé hier à
Genève une réunion d'urgence
dans l'espoir de mettre fin à une
surproduction qui s'est traduite
par une chute de 25 % des cours
du brut depuis le début de l'an-
née. Après une session plénière de
35 minutes, la réunion de Genève
a été ajournée pour permettre des
consultations bilatérales, /ats
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Compaq vous annonce le nouvel ordinateur de table à base
du 486 • Avec ce nouveau Deskpro , Compaq confirme sa
réputation de leader technologique • Le processeur inclut
déjà un coprocesseur arithmétique type 80387 et 8Ko de
mémoire cache • En version standard , il est doté de 4Mo
de mémoire vive , extensible à 100Mo.
Système d' exploitation : MS-DOS 3.31 et 4.01 - MS OS/2 - LAN MANAGER 386/486 - XENEX , UNIX ,
NOVELL , NETWARE 386.
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Listes
de

mariage
NOUS VOUS OFFRONS:

- 10% de la valeur de votre liste
en bons d'achat

- 1 livre « Les menus de la famille
moderne»

- 20% de rabais à notre salon de
coiffure ç£5> international valable le
jour du mariage, pour toute la famille.

- Un maquillage /CÏZ/IP/J O gratuit
pour la mariée. ™„.,0
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Toute une flotte de voitures
d'essai.

Lacaravane Mercedespartànouveau poureffec- La caravane Mercedes sera l'objet, chez nous
tuer une grande tournée à travers la Suisse. Avec, aussi, d' une petite manifestation: vous pourrez
au programme, de nombreux et séduisants véhi- faire l'essai de la Mercedes de vos rêves, sans
cules à tester. De la compacte sportive, Merce- engagement pour vous. Et si vous nous donnez
des-Benz 190 E 2.3 en version Sportline, et de ensuite vos impressions dans un bref rapport ,
l'élégant coupé 300 CE-24 à moteur 24 soupapes vous aurez la chance de prendre le volant de
jusqu 'au modèle de pointe exclusif 560 SEC. cette voiture pour deux semaines de vacances.

Nous vous attendons à la manifestation de la caravane Mercedes , comme suit:

Jeudi, 3.5.90, 09.00-19.00 heures
Vendredi , 4.5.90, 09.00-19.00 heures
Samedi, 5.5.90, 09.00-17.00 heures

778446 .10 BIMF ÊmïMff WnmWlIvm T+rM Mercedes -Benz
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RE71 de Bridgestone:

Aucune copie ne vaut
l'original RE71.
La Porsche SA a décidé d'é- sèche ou mouillée. Les
quiper au niveau série , son couches de renfort de nylon
modèle de pointe Porsche sans soudures employées jmaWBBjSlfflBiT_i_
959 avec les pneus Bridge- pour la première fois au j é l É i  Sy^Hk
stone RE71 : voilà sans plus niveau série dans la ceinture MhJi Wk\l'une des meilleures référen- d'acier améliorent la stabilité j f S ÊBl Wm  ^Pwces que peut présenter un directionnelle, la résistance £f îl3 ĵ P^mmw^^m»pneu large. Ce choix repose à la fatigue et le confort de Ê3\MU s'WÊÊÈÊkBMEII
évidemment sur des motifs conduite. MM°O Î<lHii l̂llll
La configuration rationnelle. superautomobiles, mais di- <|\f" \ yHEllHHïlIlrunidirectionnelle du profil sponible pour toutes les voi- it̂ T l̂̂ ll̂ ^Blî^Sft-jf
assure une évacuation tures de série, et donc aussi sÉÉlfïllil WkWÉMÈÉoptimum de l'eau, et donc la pour la vôtre. Nous vous indi- «§§ fmW^'JÊsécurité maximum possible querons volontiers le reven- 11|| KÊÊÊm
contre l'aquaplaning. deur de pneus Bridgestone H ûW
Le mélange multipolymères le plus proche de chez vous. îjS ^Wnouvellement mis au point Tout simplement , téléphonez- -̂ -asiSas,
pour la bande de roulement nous: 021-731 40 74 ou
garantit une adhérence 022-792 39 20.
extrême au sol sur chaussée
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Camps de
la revanche
Dans un livre explosif («Other los-

ses»), l'écrivain canadien James Bac-
que pose un problème historique in-
connu à ce jour: le sort des prison-
niers de guerre allemands détenus
dans les camps français et améri-
cains au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale. Il affirme qu'un
million de ces prisonniers sont morts
derrière les barbelés des vainqueurs.

Pour tenter d'y voir clair, une
équipe de «Reporters» a repris l'en-
quête de J. Bacque. Les conclusions
des journalistes de La5 sont... les mê-
mes! /ap
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Dean, le grand petit
Il y a 35 ans qu'il est mort, n'a tourné que trois films importants,
mais on en parle encore. James Dean, c'était toute une époque

S 

fi «La fureur de vivre» de Nicholas
Ray est devenu le film le plus

m mythique de James Dean, c'est
sant doute à cause de l'étonnante
similitude de destin qu'il y a entre Jim,
le héros du film, et le comédien, qui
connaissent tous deux une fin tragi-
que dans un accident d'automobile.

Ceci mis à part, James Dean n'avait
rien de commun avec ce «rebelle
sans cause» (titre original du film
américain) qu'il incarna à l'âge de 24
ans avant de se tuer au volant de sa
Porsche, le 30 novembre 1955, au
lendemain des ultimes prises de vues
de son dernier film, «Géant», sous la
direction de George Stevens.

Né en 1931 à Marion, dans Nn-
diana, James Dean ne fut jamais un
révolté. Fils unique d'un prothésiste
dentaire et d'une fille de fermier, il fut
élevé dans un climat familial débor-
dant de tendresse. Toujours premier
de sa classe, il éblouissait son entou-
rage dès l'âge de cinq ans par ses
dons pour le violon. Mais il n'a que
huit ans lorsque sa mère est empor-
tée par un cancer. Il subira très dou-
loureusement cette disparition mais
ne tournera pas mal pour autant.

Son oncle Marcus et sa tante lui
offrent un nouveau foyer. Eux aussi
vont être subjugués par ce petit gar-
çon plein de charme et de gentillesse.
Ils lui passent tous ses caprices. Ils lui

offrent notamment un cheval pour
ses dix ans, lui font donner des cours
de dessin et de musique et lui instal-
lent un terrain de hockey avec des
projecteurs pour qu'il puisse jouer de
nuit! Il est vrai que le petit James est
si gentil... Il chante des cantiques à la
messe et s'il est déjà très doué pour
imiter ses professeurs, il reste toujours

partout le premier: en classe comme
sur le terrain de basket. Timide et
complexé par sa petite taille, James
cherche à prendre une sorte de re-
vanche en brillant dans tous les do-
maines.

Très tôt, il est attiré par l'art drama-
tique et c'est dans ce secteur qu'il fait
ses études à l'Université de Los Ange-

les. Bientôt, il gagne New York. Apres
quelques apparitions dans des films
de cinéma et de télévision, on le voit
sur scène à Broadway dans «See the
Jaguar».

Il n'a que 23 ans lorsqu'il interprète
au théâtre le rôle du jeune arabe de
«L'immoraliste», d'après lœuvre d'An-
dré Gide. C'est îà qu'Elia Kazan, le
remarque. Et aussitôt, le metteur en
scène lui demande d'être Cari Trask,
le jeune révolté de «A l'Est d'Eden»,
tourné en 1955.

En un an, avec trois films, il connaî-
tra la célébrité et la mort. Lorsqu'il
disparaît, c'est toute la jeunesse d'un
pays qui est en deuil, tant elle s'est
identifiée à son héros. Ses obsèques
déchaînent une véritable hystérie
qu'on ne peut comparer qu'à celle
qui s'empara des admirateurs de Ru-
dolph Valentino lors de sa mort, en
1926.

Plusieurs années après sa dispari-
tion, James Dean recevait encore des
milliers de lettres d'amour... Ce char-
meur, lors du tournage de «Géant»,
avait réussi à subjuguer jusqu'à la
capricieuse Liz Taylor, qui avait com-
pris que ce garçon farouche était en
fait un très grand timide, /ap

JAMES DEAN (A GAUCHE) - Dans «La fureur de vivre», avec la belle Nathalie
Wood (à droite). A2

I CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

___  10.00 Demandez le
| WW programme ! 10.05 Zap
1 *•*". hits. 10.45 La belle et la

bête. 11.30 Petites annonces. 11.35 A
bon entendeur. 11.50 Petites annonces.
11.55 La petite maison dans la prairie.
TSI 12.00-12.25 In italiano. 3. Cours de
langue. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne.
13.20 Dona Beija. 13.40 Côte ouest.
Amères récoltes. 14.30 24 et gagne.
14.40 Florence ou la vie de château.
15.30 24 et gagne. 15.40 Descentes.
16.05 24 et gagne. 16.10 L'ami des bê-
tes. 17.00 Patou l'épatant. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 Temps présent. 21.05
Miami Vice. 21.55 Hôtel. 22.35 TJ-nuit.
22.50 Yeelen. Film de Souleymane
Cissé. Avec: Issiaka Kane, Aoua San-
gare, Niamanto Sanogo. 030-0.35 Bulle-
tin du télétexte.

„_._  ̂ 12.30 Le juste prix.
|-J 13.00 Journal. 13.35 Les¦ I ¦ feux ^g |'amour 14.30

La Clinique de la Forêt-Noire. 15.15 Tri-
bunal. 15.45 Quarté à Auteuil. 15.55 La
chance aux chansons. 16.15 Vivement
lundi! 16.40 Club Dorothée vacances.
17.05 21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, po-
lice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes! 20.00
Journal. 20.40 Les pirates du métro. Film
de Joseph Sargent. Avec Walter Mat-
thau. 22.30 Ex libris. Thème: Amours
interdites. 23.30 L'heure Simenon. Le
rapport du gendarme. 0.30 TF1 dernière.
0.50 Mésaventures. 1.15 TF1 nuit. 1.50
C'est déjà demain. 2.15 TF1 nuit. 3.00
Cogne et gagne. 3.50 Intrigues.
4.15-4.45 Histoires naturelles.

_ -_ 12.30 Les mariés de
f l)  l'A2. 13.00 Journal -
* *** .. Météo. 13.40 Falcon

Crest. 14.05"Les enquêtes du commis-
saire Maigret. Liberty Bar. 15.35 Après-
midi show. 17.00 Des chiffres et des
lettres. 17.25 Ciga. 18.30 Drôle de da-
mes. 19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.52
Heu-reux! 19.59 Journal - Météo. 20.33
INC. 20.40 Envoyé spécial. 21.40 La ca-
méra cachée. 22.00 La fureur de vivre.
Film de Nicholas Ray. D'après une his-
toire de Nicholas Ray. Avec: James
Dean, Natalié Wood. 23.50 Edition de la
nuit. 0.10-1.10 Du côté de chez Fred.

_ __  8.30 Continentales.
i- IC -C 11.00 Civilisations.

11.53 Espace 3 entrepri-
ses. 12.00 Le 12-13. 13.00 L'aventure sur
la 3. 13.30 Regards de femme. 14.03
Carré vert. 14.30 Le roman de France.
15.03 Colorado saga. 16.05 Télé-Caro-
line. 17.30 Petit ours brun. 17.32 Tom
Sawyer. 17.55 Denver, le dernier dino-
saure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.30 INC. 20.35
Violette Nozière. Film de Claude Cha-
brol. Avec: Isabelle Huppert, Stéphane
Audran, Jean Carmet, Lisa Langlois,
Dora Doll, Bernadette Lafont. 22.45 Soir
3. 23.10 Spécial cinéma français. 0.40
Les misions. 0.55-1.15 Carnet de notes.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I 2| ̂  

nent. 7.30 Matinée sur
*-***¦* 1 La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Le renard. 15.35
Bergerac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Le déclic. Film de Milo Ma-
nara. Avec: Jean-Pierre Kalfon, Florence
Guérin, Bernard Kuby, Jasmina Mai-
mone. 22.00'Deux flics à Miami. 23.35
Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les polars
de La5.

¦"V 1W"» 8-30-9.55 Schulfernse-
)|( S hen. 12.55 fagesschau.

fc/,l v' 13.00 Ruckkehr nach
Eden. 2. Schmutzige Ceschâfte.
13.50-15.20 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treffpunkt.
Endstation Badehaus. Seniorenschick-
sale in Japan - Zu Cast im Studio: Prof.
Dr. Reimer Cronemeyer. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.20 Schlips. Ei-
fersucht. 17.50 Cutenacht-Ceschichte.
18.00 Knight Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Chumm und lueg. 21.10 Ratgeber. Zum
Thema: Frau und Offentlichkeit. 21.40
Prominenten-Tip. 21.55 Tagesschau.
2.15 Zeitspiegel. Ein ganz gewôhnlicher
Mordre 23.25 Svizra rumantscha. 0.10
ca. Nachtbulletin.

»_.__ 12.00 In italiano. 12.25

I SI Allô! Allô! 12'50 P
S comme Popeye. 13.00

TG tredici. Tesi, terni, testimonianze. La
àpirale cinese. 14.05 leri... e l'altro ieri.
14.30 Educazione alla salute. 14.50 Boc-
cacio & Co. 15.55 A suon di banda.
17.15 Natura arnica. 17.45 TF flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 Au-
tostop per il cielo. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Piccolo grande
uomo. 22.40 TG sera. 22.55 Carta
bianca. 23.50-23.55 Teletext notte.

I TELE QiOlX b 

Printemps 1989, Ruedin SA, fabri- A
que de boites de montres à Basse-
court QU), bat de l'aile. Depuis des

années, on y perd de l'argent. L'usine
est alors reprise par la SMH, qui ins-

talle un patron de 30 ans, Eric Lot.
Son mandat: repasser dans les chif-

fres noirs au plus vite. Sinon, on
ferme. Plus de 200 emplois sont en

j eu. Pour le j eune boss, la clé du
succès réside dans un changement
complet des méthodes de manage-
ment. Mais aussi moderniser, intro-
duire le travail de nuit. «Temps pré-
sent» a suivi l'opération sauvetage.

Avant de retourner à Bassecourt, un
an après, pour dresser un 1er bilan. /E

TSR, 20K05

Horlogerie: sauvez
cette usine !

RTN 2001^HHHHHKl •'
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24,.05-6.00
Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 Levez l'info, l'audi-
teur du jour. 6.50 Journal des sports.
6.58 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Commentaire
d'actualité. Commentaire d'actualité.
7.50 Juste avant l'école. 7.38 Levez
l'info, la question du jour. 7.44 Levez
l'info, le jeu du vrai ou 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 Object if 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.

~~—
RADIO h

4 Chabrol a permis en 1978 à Isa-
belle Huppert (photo, à dr., avec S.
Audran et J. Carmet) d'exprimer tou-
tes les facettes de son talent en lui
offrant le personnage sulfureux et pa-
thétique de Violette Nozière (empoi-
sonneuse syphillitique célèbre, con-
damnée à la guillotine, graciée par les
présidents Lebrun et De Gaulle). Ce
rôle valut en effet à la comédienne
un prix au Festival de Cannes, un an
après sa superbe création de «La den-
telière», de Goretta. Après le film, à
23h 10, un débat sur le cinéma fran-
çais réunira du beau linge, de Bohrin-
ger à Lelouch en passant par Beinex.
/ M

FR3, 20 h 35

Peu fleur bleue,
Violette...

Obsédé parmi les obsédés de la A
BD, Manara n'a malheureusement pu

s 'empêcher d'adapter son album
culte au cinéma. S'il avait tenu la
caméra de la même façon que le

crayon, «Le déclic» aurait été classé X.
Le thème: le Dr. Fez ne supporte pas
l'arrogance de la femme de son pa-
tron, la sculpturale Claudia. Inventif,

le praticien met au point un petit
gadget pernicieux qu'il place dans la
tête de la belle. Ce dernier, télécom-

mandé à distance par Fez (Jean-Pierre
Kalfon, photo), provoque chez elle

des pulsions sexuelles plus que volca-
niques. /M-

La5, 20H40

Le déclic
du plaisir



L'Everest
nettoyé

U

ne équipe internationale va net-
i toyer en mai le dépotoir le plus
ï| haut du monde, l'Everest, dont

les pentes sont jonchées d'ordures
abandonnées par les précédentes ex-
péditions.

Les alpinistes estiment qu'ils peuvent
remplir une cinquantaine de sacs pou-
belles dont le contenu pourra être
vendu aux enchères, espère le chef de
l'expédition Jim Whittaker.

«Nous avons décidé de ramasser
certains des plus vieux débris et de les
expédier aux Etats-Unis pour les disper-
ser aux enchères. Je pense que certai-
nes personnes aimeraient vraiment
avoir un trophée provenant du toit du
monde», a expliqué M.Whittaker.

Des alpinistes américains, chinois et
soviétiques tenteront d'atteindre le
sommet qui culmine à 8853m le 6 mai.
Le 7 mai, deux autres alpinistes de
chaque pays tenteront l'ascension,
puis une autre expédition le 8 mai. /ap

Situation générale: la haute pres-
sion centrée sur le Danemark campe
sur ses positions et continue à in-
fluencer le temps chez nous.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé. Quelques nuages se développe-
ront l'après-midi sur le relief. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 9 à
l'aube et de 24 l'après-midi. La limite
de zéro degré sera située vers 3000
mètres d'altitude. Vents faibles à mo-
dérés d'est.

Evolution probable jusqu'à lundi:
en général ensoleillé et très chaud,
quelques cumulus en montagne. A
partir de dimanche, ciel devenant un
peu plus nuageux, averses ou orages
isolés, surtout en seconde partie de
journée en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 12°

Lacs romands: vents locaux force 0
à 1 le matin, tendance à la bise
l'après-midi jusqu'à 2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er mai
1990: 17,1°.

De 16h30 le 1er mai à 16h30 le 2
mai. Température: 19h30: 21,0; 7h30:
12,4; 13h30: 20,7; max.: 22,8; min.: 11,9.
Vent dominant: est, calme à faible. Etat
du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse beau, 23'
Berne beau, 21
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 25f

Locarno-Monti beau, 22"
Paris beau, 24°
Londres beau, 24'
Dublin non reçu
Amsterdam ' beau, 24°
Bruxelles . beau, 25°
Munich non reçu
Berlin non reçu
Copenhague beau, 16"
Stockholm beau, 22°
Vienne beau, 21°
Prague beau, 20'
Varsovie beau, 16°
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Belgrade peu nuageux, 20°
Istanbul peu nuageux, 17"

, Rome beau, 20°
Milan beau, 23°
Nice beau, 22°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 22°
Madrid peu nuageux, 19°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas beau, 21°
Tunis peu nuageux, 21°
Tel Aviv beau, 21°

Harrison
après Lennon ?
g» a police britannique a ouvert une
§|t enquête sur les lettres de mena-
ces récemment reçues par l'ancien
Beatle George Harrison. Ce dernier a
reçu les lettres ces dernières semaines
à son manoir de Friak Park, à une
cinquantaine de km de Londres, où il
vit avec sa femme Olivia et son fils de
12 ans, Dhani. /ap

Problème No 799 - Horizontalement:
1. Se dit d'individus qui ont des vi-
sions. 2. Mode d'empire. 3. Auteur
d'un Evangile. Adverbe. Préposition. 4.
S'oppose à l'élite. Instrument de
frappe. 5. S'oppose à la stagnation.
Ovide y mourut. 6. Pronom. Poutre
d'un navire. Aventurier français. 7.
Capitale. 8. Guide. Partie du Langue-
doc. 9. Petit moment. Comme ren-
fant qui vient de naître. 10. Conjonc-
tion. Critiques moqueuses.
Verticalement: 1. Sa légende a inspiré
Shakespeare. Partie de boules. 2. Sans
mal. 3. Se dit, en poésie, du toit fami-
lial. Temps de la vie. 4. Auteur d'un
Evangile. Choses. 5. Note. Région de
Provence. Fleuve. 6. Neige. Qui mine
les forces. 7. Ferait l'affaire. Test. 8.
Conjonction. Unité usitée dans la ma-
rine. 9. Temps de la vie. Une plante
comme le bouillon-blanc. 10. Lieu
malpropre et humide. Eléments du
folklore.
Solution du No 798 - Horizontale-
ment: 1. Souterrain.- 2. Puritains. - 3.
NNO. Agen.- 4. Ope. Us. Ere. - 5. Se.
Epie. ER.- 6. Ramette. - 7. Vire. Uccle. -
8. Emeute. Leu.- 9. Têt. Arçons. - 10.
Osées. Este.
Verticalement: 1. Spéos. Veto.- 2. Où.
Périmés. - 3. Urne. Arête. - 4. Tin.
Emeu.- 5. Etoupe. Tas. - 6. Râ. Situer.
7. Ria. Etc. Ce.- 8. Ange. Eclos. - 9
Isère. Lent.- 10. Nerveuse.

Very Big Apple
Les lauréats du concours du «Journal des enfants » ont découvert

New York accompagnés de j ournalistes de tro is pays

EN COULISSES — Les j eunes et heureux lauréats dans les entrailles du Madison Square Garden et du cirque
Barnum. pc

De New York:
Philippe Chopard

Les dix heureux lauréats du con-
cours organisé par le «Journal des
enfants » sous l'égide de la compa-
gnie «Air France » ont pu passer
avec leurs accompagnants journa-
listes le dernier week-end à New
York, cette capitale de ia démesure
et des contrastes. Un séjour de trois
jours qui a permis à chacun de
recevoir une bouffée d'Amérique.

Le programme était copieux: par-
tis le vendredi matin de Bâle-Mul-
house en Airbus, les voyageurs ont
rallié la «Grosse Pomme» - c'esl
ainsi que les Américains surnom-
ment leur mégalopole — en dix
heures avec escale technique à
Lille. Logés à côté des Nations Unies,
les participants ont visité Manhat-
tan, parcourant en bus et en limou-
sines la 5me avenue et Broadway,
s'arrètant le soir au Madison Square
Garden pour suivre le spectacle du
cirque Barnum and Bailey. L'après-
midi, le bus a emmené tout ce
monde au Yankee Stadium, pour
suivre la partie de base-bail entre le
club local et les California Angels.
Bien malin qui aura compris en to-
talité les règles de ce jeu typique-
ment américain.

Mais il restait le «clou» du séjour:
le survol en hélicoptère de la ville.
Six minutes de bonheur total dans
les airs et en dessus des gratte-ciel,
par un temps radieux. Les enfants
ont pu, le dimanche matin, mettre
leurs impressions par écrit dans les
locaux du prestigieux New York Ti-

mes, s'il vous plaît, en composant la
une du prochain numéro de leur
hebdomadaire qui compte actuelle-
ment plus de 120.000 abonnés, dont
4500 en Suisse.

Les journalistes, quant à eux, qui
représentaient les médias de France,
de Suisse et de RFA, ont pu suivre
les enfants dans leur découverte et
apprécier comme eux le pro-
gramme qui leur était soumis. La
presse écrite, composée de rédac-
teurs-photographes de «Modes et
Travaux», « L'Alsace», «Le Monde»,
('«Agence France Presse», «Télé-loi-
sirs» et «L'Express» que vous tenez
entre les mains, étaient accompa-
gnés de représentants de France-
inter, France-infos, TF1 et Sùdwest-
funk. Chacun a pu découvrir et ap-
précier le travail de l'autre et nouer
des amitiés. La prise de conscience
de l'étendue et de la diversité de la
presse américaine, radio et télévi-
sion comprises, a été un choc que
certains de ces professionnels de
l'information ne sont pas près d'ou-
blier.

Mais le centre de ce voyage res-
tait quand même les réactions et les
impressions des enfants. Marine Pul-
fer, 11 ans et demi, la seule Suis-
sesse, s'est confiée à «L'Express»
dans le vol du retour.

— J'ai aimé par-dessus tout la
promenade en limousines, a-t-elle
déclaré. Ces grosses voitures sont
impressionnantes dans la circula-
tion de New York. Le vol en hélicop-
tère était aussi génial et les buil-
dings vraiment très hauts. Cepen-
dant, j e  ne souhaite pas tellement
vivre dans cette ville, car elle est
trop grande et surtout trop polluée.
J'ai vraiment appris beaucoup de

choses aussi en regardant travailler
les j ournalistes qui nous accompa-
gnaient, et surtout j'ai aimé l'émis-
sion que France-lnter a enregistrée
avec le rédacteur en chef adj oint du
«New York Times». Enfin, j'ai trouvé
les. Américains gentils, la nourriture
bonne mais un peu trop copieuse.

«Air France» a inauguré officielle-
ment en février dernier sa liaison
entre Bâle-Mulhouse et New York
via Lille. Le voyage bi-hebdoma-
daire dure dix heures et s'effectue à
bord d'un avion de conception en-
tièrement européenne, l'Airbus
A310-300, un bi-réacteur dont l'inté-
rieur est divisée en trois classes, les
premières, le «Club» (espace affai-
res» et l'économique. Ce vol s'ins-
crit dans tous ceux qui rallient «la
grosse pomme» depuis les aéro-
ports régionaux français.

Enfin, que dire des contrastes de
la ville visitée, sinon qu'ils sont
énormes et nombreux. Clochards à
proximité des grands hôtels, évangé-
iistes de tout poil pratiquant à côté
de cinémas pornographiques, buil-
dings en verre et acier dernier cri
avoismant des tours des années
trente... Gilbert Hadey, organisateur
du séjour sur place, n'a pas manqué
d'insister sur les paradoxes d'une
cité en pleine décadence. New York
gaspille, trépide, ne dort jamais,
mais décline à tel point que les prix
s'envolent et que les collectes pour
restaurer les conduites pourries
sont de plus en plus légion. La cité
mérite d'autant plus son appellation
de capitale du gaspillage et de la
démesure. Et l'espoir de rachat
s'amenuise d'autant plus vite.

0 Ph. C.
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¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer un tapis dont les

couleurs ont un peu passé, battez-le
énergiquement puis mouillez-le
avec de l'eau. Pour le séchage, en-
treposez le tapis à l'ombre et frot-
tez-le avec de la mie de pain de
seigle que vous aurez préalable-
ment chauffée.

¦ A méditer:
«Il y a plus de choses dans le ciel

et sur la terre que n'en rêve votre
philosophie.»

William Shakespeare
(Hamlet)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
PÉTANQUE



Tennis: championnats de Suisse interclubs

Premiers matches ce week-end. Présentation de tous les clubs neuchâtelois engagés
Joueurs et joueuses de tennis du
canton, à vos raquettes! Les
championnats de Suisse inter-
clubs 1990 débutent ce week-
end. Les clubs de la région affi-
liés à l'AST ont inscrit une, voire
plusieurs équipes à cette impor-
tante compétition. Une nou-
veauté à retenir: les équipes fé-
minines comptent dorénavant
cinq participantes au lieu de
quatre la saison passée; cinq
simples et deux doubles permet-
tront de connaître le résultat fi-
nal plus facilement, puisqu'il n'y
aura pas d'égalité entre les par-
ties gagnées, le calcul des sets
ou jeux gagnés étant donc sup-
primé. Les dirigeants des clubs
envisagent ces championnats
avec optimisme; ils nous font
part de leurs impressions:

• Mail
Messieurs: LNB, Te ligue, 2' (2 équi-

pes).

Dames: LNC et et 2° ligue.

Arrivées. - Messieurs, LNB: Alexis
Bernhard (N3); 1" ligue: Jiri Novak
(B1), Christophe Ducommun (R2). Da-
mes LNC: Katia Labourey (N4), Jas-
mine Lâchât (R4, retour).

Départs. — Messieurs: Bertrand Nik-
lès (R2) et J.-J. Beuchat (RI). Dames:
Anne et Dominique Chabloz (R2).

Willy Bregnard, expert-comptable,
directeur technique du TG Mail: «L'ef-
fort réalisé pour monter en LNB a été
couronné de succès, comme on le
sait. Au moment du recrutement des
renforts nécessaires pour la nouvelle
saison, on s'est aperçu que des
joueurs tel Vasudevan avaient des
prétentions financières beaucoup
trop élevées; nous avons décidé,
donc, de faire avec le contingent exis-
tant, plus Alexis Bernhard (N3), de
Lausanne, tout en sachant que ça va
être très dur; mais rien n'est perdu
d'avance».

Alain Boucher, capitaine de LNB:
«C'est ma dernière année au Mail en
tant que professeur du club et joueur
de LNB. Nous nous sommes entraînés
trois fois par semaine pendant l'hiver
et nous avons fait un camp d'entraî-
nement à l'île de Brac, en Yougosla-
vie, l'équipe est en très bonne forme.
Il sera important de j ouer au top
niveau, toute défaillance peut nous
coûter cher. Les j oueurs 1 et 2 de la
liste, en principe Gilles Neuenschwan-
der et Alexis Bernhard, auront beau-
coup de difficultés à vaincre des ad-
versaires parfois classés dans les 200
A TP; par contre les 3, 4, 5 et 6, soit
Ozren Bakaric, Pascal Bregnard, Gaby
Femenia et Martial Ritz, peuvent ob-
tenir des résultats positifs, ce qui nous
permettrait de nous maintenir dans
cette catégorie de jeu ».

En ce qui concerne les autres équi-
pes, les object ifs ont été fixés comme
suit: Messieurs. — 1™ ligue: ascension
en LNC. 2e ligue 1: ascension en 1"'
ligue. 2' ligue 2: maintien dans sa
catégorie. Dames. — LNC: maintien

LE MAIL LIGUE B - De gauche à droite: Alexis Bernhard, Ozren Bakaric, Martial Ritz, Alain Boucher, Will y Bregnard (capitaine), Gaby Femenia, Gilles
Neuenschwander, Pascal Bregnard, Jiri Novak. Jacques Veluzat

dans sa catégorie. 2e ligue: maintien
dans sa catégorie.

# Vignoble
Messieurs: Te et T ligues.
Dames: LNC et 3e ligue.
Arrivées. - Dames LNC: Anne et

Dominique Chabloz (R2).
Denis Meier, ingénieur agronome,

capitaine du club: «Notre première
ligue sera formée autour de Laurent
et Daniel Grisoni; des jeunes de 13 et
14 ans issus de notre section juniors
compléteront cette équipe et Gon-
zalo Nunez restera en réserve, prêt à
j ouer si le besoin se fait sentir. Jean-
François Jendly fera partie du contin-
gent de la Z ligue. Chez les dames
LNC, l'arrivée d'Anne et Dominique
Chabloz nous permet de former une
équipe à se maintenir. Le creux existe
avec la troisième ligue, mais dans
deux ou trois ans, des filles comme
Céline Piccolo ou Christelle Jaques
devraient combler ce fossé».

0 Cadolles
Messieurs : 1"' ligue, 2e ligue, 3e ligue

et jeunes seniors 2" ligue.
Dames: 1"' ligue et 2e ligue.
Joueur le mieux classé: Gilles Ni-

cod (R1).
Daniel Saussaz, agent général d'as-

surances, vice-président du T.C. Ca-
dolles : «Nous sommes en phase de
restructuration en ce qui concerne

les interclubs; nous désirons cons-
truire, sunout avec les membres et
éventuellement quelques renforts,
des équipes qui soient compétitives à
leur niveau actuel. Les entraînements
d'hiver se sont déroulés normale-
ment, financés en partie par le club;
nous ferons de même pour les dépla-
cements, notre budget devant être
respecté. Chez les juniors, nous trou-
verons les futurs piliers de la compéti-
tion, raison pour laquelle nous soi-
gnerons leur formation et nous les
intégrerons le plus vite possible dans
les équipes, ayant toujours en tête
l'équilibre j eunes et anciens. Je ne
conçois pas le TC Cadolles sans com-
pétition».

# La Chaux-de-Fonds
Messieurs : 1" et 2e ligue (2), Seniors

LNC et jeunes seniors 2° ligue.

Dames: Te et 2e ligue (2).

Luc Lederrey, instituteur, membre
du comité: «Gontrand Sermier, notre
meilleur joueur, nous a quitté pour
une année; il jouera à Bâle. Jérôme
Fiechter, un autre excellent joue ur,
séjourne actuellement aux USA pour
des raisons professionnelles. Par con-
séquent, nous avons décidé de faire
de 1990 une année de transition. Mais
l'année prochaine, nous ferons le né-
cessaire pour monter en ligue natio-
nale; notre très importante section
j unios a besoin de débouchés à haut

niveau. Chez les dames, l'intégration
des jeunes se poursuit de façon satis-
faisante».

(A) Le Locle
Messieurs : 3e ligue, jeunes seniors

3e ligue.

Dames: 3e ligue.

Albert Stunzi, professeur de gym-
nastique, capitaine du TC Le Locle:
«Que reste-t-il de nos amours?... On
vit actuellement de souvenirs au TC
Le Locle. L'équipe de T ligue mes-
sieurs a été reléguée et les anciens se
retirent, tout est à refaire. En étant
réaliste, je dirais qu'il nous faudra
deux à trois ans pour avoir une
équipe en X ligue; nos belles installa-
tions le méritent et, comme nous
avons de la patience et de la persévé-
rence, nous ne désespérons pas de
réussir».

% Peseux
Messieurs: 2e et 3e ligue.

Dames: 3e ligue.

Christian Gern, inspecteur d'assu-
rances, capitaine du TC Peseux:
«Nous avons limité à trois le nombre
d'équipes inscrites aux interclubs et
nous désirons en rester là. Notre
équipe fanion, qui vient de monter en
2e ligue, se voit renforcée par l'arrivée
de Jacques Bregnard (R3), R. Salzmann
(R5), P. Poget (R5), N. Soerensen (R6),

G. Ciullo (R6), A. Miletto (R6), Ch.
Gunter (R7), L. Wirth (R7) et moi-
même épauleront le nouveau venu.
Nous nous sommes entraînés réguliè-
rement cet hiver et tout va merveil-
leusement bien, l'enthousiasme est
grand, mais j e tiens à souligner que
notre motivation première est le plai-
sir de j ouer et non les résultats».

% Marin
Messieurs: 2e et 3e ligues, jeunes

seniors 2e et 3e ligues.

Dames: 3e ligue (2).

Urs Furrer, programmeur, capitaine
du TC Marin: «Dans notre club, l'en-
gouement pour les interclubs est as-
sez grand; nous essayons de conten-
ter tout le monde. Six équipes pour
un club qui compte quatre courts,
c'est déjà pas mal. Comme les
joue urs participent aux frais, nous
n'avons pas beaucoup de dépenses;
nous désirons nous maintenir dans les
catégories où nous jouons actuelle-
ment, sauf pour l'équipe dames 3e

ligue, composée de V. Bettex (R4), St.
Genre (R5), M. Stenz (R5) et M.-CI.
Imhof (R6), qui mériterait de jouer au
moins en 2' ligue. Nous attendons
avec impatience le début des compé-
titions».

0 Federico Rickens
# Présentation des autres clubs

engagés en page 43.

Tendez vos cordages!

VOLONTÉ — Qui dit infirmité ne dit pas forcément
impossibilité de faire du sport. Nous vous présentons
l'un de ces handicapés qui refuse de se résigner. asl

Page 45

Bel exemple
SOMMET - Noiraigue (Charrère, à droite) - Saint-Biaise
(Gardet, Goetz et Rohrer, au premier plan): bilan et
perspectives en IT et HT ligues. ptr- JE

Page 47

Le point
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::̂ H1̂ mWÊ 1̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ 1¦ Ĥ ¦ « w^ - î ï - î ¦I ; ;f ; : 1 *̂  |;||| ¦

I i ¦̂¦̂ ¦iH r̂f CD z -Wî m
H I \ : - Ĥ ïlin 1
H I ¦¦¦¦¦ L  ̂ . ¦
ES I: H

Ce ne sont pas moins de 264 titres de journaux qui , chaque jour et garants de notre pluralisme et de nos singularités. Garants aussi de nos "w- ^^ 
-w- "̂partout en Suisse , sont présents au petit déjeuner , à l'heure de la pause libertés et de notre indépendance. Ils reflètent toutes ces différences qui rv 4|4)L^n I y"V"ï "¦ - /̂%-^ \ /'"ï Icafé , dans le train , dans l'avion ou après les heures de bureau . Huit Suis- nous séparent et nous unissent. L-M AJUi l# il \ y\ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils savent ce jl . £ I 

 ̂
m M LtAJ.45 minutes par jour à cette activité. Et nombre d'entre eux lisent même qu'elle représente et ce qu'elle leur apporte. 9_ "̂̂ * 

quotidiennement quatre journaux. Si vous avez un produit ou un service à leur proposer, vous avez vous  ̂ , .
264 titres, toutes tendances politiques et toutes régions confondues, aussi la liberté de choisir entre 264 titres. L C S  p â g C S Q C \ 'à V 1 6 .



Onze autres équipes
Tennis: championnats interclubs

Suite et fin de la présentation des clubs neuchâtelois engagés

• Saint-Aubin
Messieurs : 2me et 3me ligues.

Le TC Saint-Aubin a joué les finales
d'ascension en première ligue les cinq
dernières années: il a échoué cinq
fois, mais l'enthousiasme reste intact.
L'équipe messieurs de 2me ligue est
un mélange de joueurs expérimentés
et de jeunes en devenir; les vieux
lions s'appellent L.Keller (R5),
J. Fernandez (R5) et L.BIum (R5); les
jeunes, Ph.Thuring (R5) et Ch.Borel
(R6); et puis ils ont la chance d'avoir
Steve Sturzenegger (R4), un garçon
qui possède «le charme discret de la
bourgeoisie» et un tennis de toute
beauté. Heinz Reber, directeur de
marketing, capitaine du club, sait in-
culquer autant aux anciens qu'aux
j uniors une passion qui mériterait
d'être récompensée par une ascen-
sion en 1re ligue.

• Hauterive
Messieurs: 3me ligue

Dames: 3me ligue.

Jean-Claude Wandoch, mécani-
cien-contrôleur, capitaine du club:
«Pour nous, chaque rencontre est
une fête; on aimerait j ouer les finales,
rien que pour fraterniser. Les déplace-
ments ne nous font pas peur, nous
avons un seul regret: il nous manque
quelques juniors. Nous savons que,
pour le moment, nous ne sommes
pas assez forts pour monter, mais
faire de la compétition nous suffit».

CORINNE MANRAU - L'un des chefs
de file du TC Vignoble. a*

MAIL, LNC DAMES — Laurence Rickens (au fond) et Lilianne Muller. ptr-JS-

• Corcelles-Cormondrèche
Messieurs: 3me ligue

Dames: 3me ligue.

Ce n'est pas les maux de dents ou
les caries qui empêcheront les
joueurs de 3me ligue messieurs du TC
Corcelles de faire de belles perfor-
mances sur les courts; le président
Jean-Luc Chopard, technicien-den-
tiste, peut compter dans cette équipe
sur... deux médecins-dentistes, Fran-
cis Jaques et Eric Blaser, aussi fins
avec la raquette qu'avec la fraise, et
non dépourvus d'une certaine expé-
rience sportive. Des jeunes joueurs
de bonne valeur entourent les deux
«moins jeunes» et le tout forme un
ensemble aussi sympathique qu'effi-
cace. Une équipe de 3me ligué da-
mes, dont le plaisir est évident, sera
aussi engagée.

• Le Landeron
Messieurs : 3me ligue.

Dames: 3me ligue.

Grégory Mallet (R5), le responsable
des interclubs au TC Le Landeron,
aura un mois de mai très chargé: il
devra défendre le but de l'équipe
Icoale de football, qui a beaucoup de
chances de monter en 2me ligue, et,
d'un autre côté, se battre avec ses
camarades du TC pour l'ascension
en... 2me ligue; il compte, en tennis,
sur le concours de Yann et Cédric
Doleyres (R5 et R6), deux solides gail-
lards très talentueux, et sur quelques
jeunes de moins de 20ans. Chez les
dames 3me ligue, la capitaine M.T
Cividino, R.Beiner et G.Muller sont en
mesure de participer aux finales d'as-
cension si les joueuses 4 et 5 appor-
tent quelques points.

# Saint-Biaise
Messieurs: jeunes Seniors 3me li-

gue.

Christian Drey fuss, médecin-den-
tiste, président du club: «Je regrette
beaucoup que nous ne possédions en
interclubs qu'une équipe messieurs
j eunes Seniors; pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, les da-
mes de 3me ligue se sont retirées et
même les j uniors n'existent plus.
L'idéal serait de retrouver ces équipes
l'année prochaine, en soulignant que
c'est le maximum que nous pouvons
faire, vu la grandeur de notre club.
Dans l'équipe actuelle, Uli Guggis-

berg l'ancien footballeur, touj ours
avide de victoires, R. Bischof, le tacti-
cien, W. Distchi, D. Cepp i et moi-
même essayons de communiquer aux
membres la j oie de la compétition».

• Cressier
Messieurs: 3me ligue et jeunes Se-

niors 3me ligue.

Denis Stehlin, technicien d'exp loita-
tion, président du TC Cressier: «Après
12ans d'excellent travail, le président
Gilbert Jornod s'est retiré; la transition
s'est faite sans heurts et Gilbert a été
nommé président d'honneur. Je sui-
vrai, en principe, la même politique
que mon prédécesseur, c'est-à-dire
pousser les j eunes; nous leur deman-
dons une cotisation symbolique de
50fr. et cela donne droit à des cours
gratuits; nous les incorporerons dans
notre 3me ligue messieurs pour les
aguerrir et, quand ils seront suffisam-
ment forts, on envisagera l'ascension.
Pour faire plaisir aux «moins jeunes »,
nous avons une équipe de j eunes
Seniors 3me ligue. L'ambiance est
bonne et nous ne connaissons pas de
problèmes particuliers».

0 F. R.

GAËLLE WIDMER ET VALÉRIE FAVRE
— La première (à gauche) jouera

pour les Cadolles, la seconde pour
Vignoble. ptr-£

Ciel étoile
Automobilisme: Mondial d'endurance

Départ en fanfare pour les Mercedes
du Zu ri cois Peter Sauber

L

e championnat mondial d'endu-
rance vit encore à l'heure euro-
péenne, mais pour combien de

temps? La possible venue de Honda
avec son fabuleux moteur V10 qui
équipe actuellement les MacLaren de
F1, et les énormes progrès enregistrés
tant par Nissan que Toyota, laissent
augurer d'une terrible offensive nip-
pone.

Pour l'heure, la valeur de référence
s'appelle Mercedes. Deux courses,
deux victoires; mieux: deux doublés!
Il est certes difficile, voire impossible,
de tirer des conclusions après les
manches de Suzuka (Japon) et Monza
(Italie). Tout au plus pouvons-nous
parler de premiers enseignements par
rapport à l'an dernier. Les Mercedes,
qui ont perdu leur appellation d'ori-
gine de Sauber-Mercedes (publicité
oblige), restent au sommet de la hié-
rarchie. Championnes du monde en
titre, les machines à l'étoile construi-
tes par le Zuricois Peter Sauber ont
débuté de manière tonitruante. La
menace pour ces «MacLaren de l'en-
durance» vient en premier lieu de
Jaguar, mais aussi de Porsche, Nissan
et Toyota.

En endurance, il ne faut pas oublier
que l'on vit, cette année encore, à
l'heure du turbo. Pour enrayer une
folle course à la puissance, les voitu-
res reçoivent une allocation définie
de carburant (environ SOI au 100km).
Un phénomène important lorsqu'un
tracé est rapide comme c'est le cas à
Monza, où les 480 kilomètres ont été
couverts à plus de 210 km/h de
moyenne. Sur un circuit aussi astrei-
gnant, il faut en effet conjuguer vi-
tesse et performance. Une équation
plus difficile à résoudre qu'il n'y paraît
de prime abord et, une fois de plus,
bon nombre de concurrents ont ter-
miné au ralenti ou sont franchement
tombés en panne sèche. L'ère des
moteurs suralimentés vit cependant
sa dernière saison d'existence. L'an

prochain, à l'instar de la F1, seuls les
groupes atmosphériques de 3,5 litres
seront admis.

L'arrivée dans la bagarre de Peu-
geot met déjà toute la presse fran-
çaise en ébullition. Une très forte dé-
légation de la marque au lion était
d'ailleurs sur place, à Monza, le week-
end dernier, avec à sa tête le direc-
teur sportif Jean Todt.

Une implication importante pour la
marque tricolore où elle risque, en
plus des antagonistes actuels, de se
retrouver confrontée à Alfa Romeo et
BMW, ce qui est un gage d'avenir
pour ce championnat. De plus, le duo
de choc Balestre-Ecclestone, le prési-
dent et le financier, a pris les choses
«en mains». Un bien? Un mal? L'ave-
nir le dira !

La performance des Suisses enga-
gés dans ce championnat peut être
qualifiée, après ce premier rendez-
vous sur sol européen, de quelcon-
que.

Seul le Lucernois Walter Brun — le
patron d'Euro-Brun F1 — a engrangé
un point (6me) à Suzuka, au volant de
l'une de ses trois Porsche. A Monza,
l'Alémanique a connu les affres de
l'abandon, tout comme le Genevois
Mario Hytten (Spice-Cosworth), con-
damné à l'inactivité avant même son
premier relais. Non-qualification pour
l'autre gars du bout du lac Léman,
Bernard Thuner, dont le moteur Pors-
che de sa Cougar a explosé durant les
essais. En définitive, seule le Valaisan
Antoine Salamin (Porsche) a terminé
la manche, mais à l'antépénultième
rang. Un bilan inquiétant, mais qui ne
reflète ni la valeur de ces hommes ni
le potentiel de leurs machines; ils au-
ront tous à cœur, dans un peu plus
de deux semaines, à Silverstpne, de
gommer cette impression de faillite
qui prévalait dimanche dernier.

0 Ch. B.

2x2 — Deux courses, deux doublés pour Mercedes. Turbo

A 

l'instar des teams de Formule 1,
les grandes écuries engagées en

i,: sport-prototype disposent d'un
nouveau système de communication
entre voitures et stand. A l'intention
de Mercedes, l'une de ses filiales
(AEG-Olympia) a mis au point tout un
système de télémétrie du plus haut
niveau technologique: à partir d'un
calculateur de base et de six ordina-
teurs stratégiques, les ingénieurs en
veille au box savent tout de leur voi-
ture qui roule, mais également de la
position et de la consommation de la
concurrence.

Embarquée à bord de chacune des
Mercedes en course, une installation
télémétrique fournit une multitude
d'informations en permanence. Tous
les 8 dixièmes de seconde, jusqu'à
quinze paramètres essentiels du mo-
teur (régime, compression, tempéra-
ture de muile ou du liquide de refroi-
dissement, consommation, etc.) sont
transmis par radio à l'ordinateur du
stand. Les ingénieurs sont ainsi, à tout
moment, parfaitement informés de

l'état de santé de leur mécanique. Et
au moindre problème, ils sont alertés.
Le pilote est alors averti par radio de
l'avarie et, si besoin, rappelé au box.

La télémétrie est également deve-
nue indispensable pour l'élaboration
des stratégies de course. En endu-
rance, l'allocation en carburant est
limitée pour les moteurs suralimentés
et ce système permet d'aller chercher
les derniers décilitres logés au fond
du réservoir. L'an dernier, il n'était pas
rare de ne retrouver que quelques
gouttes (moins d'un litre) au terme
des 480 kilomètres réglementaires.
Utopie? Pas vraiment! Un exemple: à
Spa-Francorchamps, un homme char-
gé du remplissage a «gaspillé» un de-
mi-litre et la Mercedes est tombée en
panne sèche à moins d'un demi-kilo-
mètre de l'arrivée.

Nul doute que les machines parées
de l'étoile à trois branches ont bénéfi-
cié et bénéficieront encore de la télé-
métrie, qui est appelée à considéra-
blement se développer durant les sai-
sons à venir. / cb

Télémétrie miracle

Lendl reste le meilleur
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est

toujours leader du classement ATP,
devant le Suédois Stefan Edberg et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker.
Jakob Hlasek, 36me, reste meilleur
Suisse, Marc Rosset est, désormais,
47me. Alors que Hlasek a gagné une
place, le Genevois en a grapillé
vingt. La progression la plus impor-
tante est à mettre au compte du
Français Henri teconte qui fait un

bond de 81 places, pour se retrouver
71 me.

Classement ATP au 30 avril: 1. (1er
semaine précédente) tvan Lendl (Tch)
3201 points. 2. <2.) Stefan Edberg (Sue)
2891. 3. (3.). Boris Becker (RFA) 2692. 4.
(4.) André Agassi (EU) 1825. 5. (5.) Brad
Gilbert (EU) 1650. 6. (6.) Aaran Krtckstein
(EU) 1517. 7. (11.) Emilio Sanchez (Esp)
1362. 8. (7.) lay Berger (EU) 1271. 9. (8.)

John McEnroe (EU) 1256. 10. (9.) Andres
Gomez (Equ) 1255. 11. (10.) Michael
Chang (EU) 1218. 12. Andrei Chesnokov
(URSS) 1149. 13. Tim Mayotte (EU) 1102.
14. Martin Jaite (Arg) 1069. 15. Jim Cou-
rier (EU) 969. 16. Mats Wtlander (Sue) 960.
17. Pete Sampras (EU) 894. 18. Car-Uwe
Steeb (RFA! 883. 19. Thomas Muster (Aut)
844. 20. Horst Skoff (Aut) 801. Puis; 36.
(37.) Jakob Hlasek (S). 47. (67.) Marc Ros-
set.
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1 d'adresse ^̂ Ĥ  !«. «¦«¦¦OTPOTT L'EXPRESS ,
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ifMMJBSE ACTUELLE (domicUe) j ¦

¦ Nom: 
 ̂ Prénom: ___ ¦

' Rue: _^_ _̂_ N*- 

| N* postal : localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacancot eu définitive) I
| Nom: Prénom: |
I £/£i I

Rue : N ĵ 
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Football

E-
Avec «Sport en tête», nous vous

présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

Club: Colombier
Depuis: 1974
Ligue: 1ère
Autres clubs: aucun
Fonction: président
Date de naissance: 9 octobre

1951
Domicile: Colombier
Etat civil: marié, un enfant
Profession: technicien
Nationalité : suisse
Qualité: «Je crois avoir un bon

esprit d'analyse »
Défaut: trop impulsif
Objectif de la saison: «Nous vi-

sions une place parmi les quatre
premiers, objectif qui ne sera pas
atteint»

Objectif à long terme: assainir
le mouvement junior, pour ce qui
est de l'encadrement surtout; se
donner les moyens de terminer
parmi les quatre premiers en 1ère
ligue

Meilleur souvenir: victoire con-
tre Bulle (LNA) en Coupe de Suisse
(83), alors que Colombier était en
Ile ligue

Moins bon souvenir: aucun en
particulier

Palmarès: ascension de Nie en
Ile ligue (81), champion cantonal
et ascension en 1ère ligue (85),
16mes de finale de la Coupe de
Suisse (84), Coupe neuchâteloise
(82)

Autres sports pratiqués: tennis,
ski, vélo

Plat préféré: la viande grillée
Boisson préférée: les vins de

Bourgogne
Musique préférée : «Je ne suis

pas un grand mélomane, j'écoute
de tout»

Sportif suisse le plus admiré:
Jacques Cornu

Sportive suisse la plus admirée:
Jeanne-Marie Pipoz

Sportif étranger le plus admiré:
Marco van Basten

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Jeannie Longo

Regrets: le football est en train
de s'égarer sur le plan financier,
«les sommes sont de plus en plus
importantes »

Souhait: que les statuts de 1ère
ligue soit adaptés à la situation
actuelle, l'amateurisme total étant
largement dépassé; que les jeunes
soient plus motivés, qu'ils se ren-
dent compte que le sport est pour
leur bien, qu'il n'est pas que com-
pétition, /pn

Roland
Droz

Se résigner? Jamais!
Ils sont nombreux, les handicapés qui font du sport. L'exemple de l'un deux, Christophe Florey

jjj lors des récents championnats du
monde pour handicapés, l'équipe
|| de Suisse a conquis 37 médailles.

Le palmarès, aussi brillant soit-il, ne
constitue pas le principal motif de fier-
té de ces gens, qui tiennent à être
considérés comme des personnes
«normales». Ce qui compte pour ces
sportifs, c'est de pouvoir se rencontrer,
fraterniser et pratiquer leur discipline
favorite. Dans la bonne humeur et
avec un sens du fair-play qui nous
change des grincheux et des tricheurs,
qui sont prêts à tout pour de basses
raisons pécuniaires.

Ils ont frôlé la mort, ils ont passé des
mois qui paraissaient interminables
dans des hôpitaux et ils poursuivent
assidûment les séances de rééduca-
tion. Et régulièrement, ils nous donnent
des leçons de courage. Il serait mal-
venu, voire indécent pour Monsieur-
tout-le-monde, de se plaindre d'une
maladie, même tenace, ou d'un acci-
dent anodin, quand on voit leur vo-
lonté. Après les compétitions, ils bri-
sent les frontières en formant des ta-
bles, où tout un chacun se comprend,
en chantant et en dansant, chaise rou-
lante ou pas. Ce n'est pas tout: cette
détermination affichée sur les pistes, le
tartan des stades d'athlétisme ou les
salles de basketball, les aide dans la vie
courante. Ils arrivent à des situations
professionnelles fort enviables.

Nous avons rencontré l'un d'entre
eux, qui a connu bien des malheurs,
mais dont le moral n'a jamais été at-
teint. Il incarne ce genre de sportif,
bon vivant mais sérieux. Son cas poi-
gnant symbolise l'état d'esprit qui
anime aussi, avec une intensité identi-
que ses camarades.

Accident de moto
Dans ce nouveau restaurant tour-

nant de la Berneuse-Leysin, il donne
des ordres, rend service aux serveurs,
vérifie la cuisson de la viande et passe
de table en table pour s'assurer auprès
des clients que la satisfaction est à
l'ordre du jour. Ce dynamique patron
est pourtant un miraculé. Fou de sport,
Christophe Florey, Valaisan bon teint,
a passé par d'éprouvantes épreuves
avant de pouvoir être le maître d'ceu-
vre de cet établissement public, qui va
faire le bonheur des touristes et des
skieurs.

Pour lui, les malheurs ont commen-
cé alors qu'il avait 22 ans, quelque part
sur une piste sablonneuse qui devait
lui permettre de rallier Dakar. Et voilà,
c'est l'accident; télescopage avec une
autre moto. Treize jours de coma. Le
rapatriement et des craintes : «J'enten-
dais parler de septicémie et j e  savais
que c'était très grave.» Il s'est armé de
patience. C'était bien là la seule solu-
tion. Il a accepté son sort avec une
philosophie admirable. Même en sa-
chant, après l'opération, qu'il avait
perdu l'usage de son bras gauche et
que sa jambe droite était flanquée
d'une prothèse sur la partie inférieure.

Huit mois de lit pour méditer, pour
s'imaginer une nouvelle existence, lui
qui n'avait cessé d'être obnubilé par
un vocable: l'activité. «Non, je  refuse
ce handicap. Je ne veux pas y croire.
Ce genre de raisonnement décuple

CHRISTOPHE FLOREY EN ACTION — «J'ai appris un tas de choses au travers de ces épreuves». S

l'énergie. Je referai du ski, c'est sûr.»
Une sorte d'intoxication qui s'est avé-
rée payante. Faisant fi de ce qui lui
était arrivé, il est prêt à repartir de plus
belle. Le sport, d'accord, mais il faut
songer au boulot. Pas question d'oisi-
veté. Christophe Florey est en posses-
sion de précieux papiers : ceux de cui-
sinier et de cafetier-hôtelier. Il ne veut
rien savoir de l'Assurance Invalidité.

Mais au fait, pourquoi ne pas deman-
der une aide originale? L'Ecole hôte-
lière le tente. De janvier à novembre, il
suit les cours, avec la réussite à la clé.
«J'avais des problèmes de concentra-
tion dus aux quarante-cinq heures de
narcose.» Sa volonté a fait le reste. Elle
va aussi s'exprimer sur les pistes.

Pas une bête curieuse
En 1985, il participe aux champion-

nats de Suisse à Leysin (déjà...). «C'était
bien parti avec une victoire en des-
cente et une médaille de bronze en
géant. J'ai complété mon tableau de
chasse en slalom mais d'une manière
particulière, avec une fracture interne
de la maléole à ma jambe valide.» Et il
ponctue ce nouvel avatar d'un franc
éclat de rire. Les «hostios», il com-
mence à en connaît re toutes les arca-
nes. A son corps défendant, mais l'ap-
pel du sport est beaucoup trop fort. Si,
cette année, il n'a pu participer aux
épreuves, il n'a pas chômé dans l'inter-
valle: deux nouveaux titres en des-
cente et une 2e place en slalom, cette
discipline qui lui avait valu des ennuis
mais qu'il tenait à dompter. Par défi
personnel.

Décor féerique
En le voyant faire des arabesques

dans la poudreuse, il suscite l'admira-
tion des autres skieurs, qui le regardent
avec un air étonné, au point de s'arrê-
ter. «Je n'aime pas cela. Je ne demande
pas la pitié puisque, comme mes co-
pains, je me considère comme quel-
qu'un de normal. Cette façon de me
toiser comme une bête curieuse peut
me rendre agressif. »

Et pourtant, Christophe Florey, c'est
l'incarnation de la gentillesse et de la
disponibilité. De la compétence égale-
ment. Il faut l'entendre parler du res-
taurant tournant (baptisé «Kucklos»,
du grec «qui tourne»). «C'est le seul
endroit au monde où l'on peut voir la
face nord de l'Eiger et le Mont-Blanc,
sans parler du coup d'œil sur le Léman
et les autres montagnes.» Il est là dans
un monde féerique. Les parapentistes
et les vélideltistes tournent autour de
cette construction de verre, qui s'intè-
gre parfaitement au cadre. Ces émules
d'Icare peuvent s'admirer voler.
«Quelle chance inouïe j 'ai de pouvoir
occuper ce poste à responsabilités!»

Il ne se lasse pas de s extasier sur ce
paysage de rêve. C'est un concours de
circonstances qui l'a amené au «Kuk-
los», où se trouve l'abri anti-atomique
le plus haut d'europe, à 2048 mètres
d'altitude... Mais qu'aurait fait
Christophe Florey si l'existence s'était
montrée plus tendre à son égard? «je
me serais totalement investi dans le
sport, au niveau de l'énergie à dépen-
ser bien entendu. J'ai appris un tas de
choses au travers de ces épreuves et,
notamment, j 'ai une plus grande sensi-
bilité dans l'approche humaine. Et cela
c'est très important, indispensable».

Comme il est nécessaire pour nous
de rencontrer des gens de cette
trempe, qui ne se laissent jamais abat-
tre, qui manient l'humour et respec-
tent la notion fondamentale du jeu!

C'est pourquoi Sport Handicap
pourrait aussi bien être appelé Science
Humaine.

O Bertrand Zimmermann

Ceux qui les aident
C'était dans le courant du mois:

le Français Mustapha Badid rempor-
tait le marathon de Boston, sur la
distance classique de 42,195 km, en
fauteuil roulant, en 1 heure 29'53".
Notre confrère d'antenne ï, Patrick
Knaff, amputé d'une jambe, a déci-
dé dé tenter l'aventure du kilomètre
lancé à ski. Il a déapssé les 185
km/h, alors que le record est détenu
par lé médecin savoyard Michaël
Prûffer avec 223,741 km/h.

Et l'on pourrait parler des exploits
des basketteurs, pour qui chaque
panier représente un moment exal-
tant. Victoire ou pas, à la fin de
l'exercice, peu importe. De grands
sportifs, qui ont connu de terribles
frayeurs comme Lise-Marie More-
rod, victime d'un accident de la
route le 22 juillet 1978, Roland Col-
lombîn, qui est tombé e deux repri-
ses à Val d'Isère et dont la carrière
s'est terminée prématérument, et
d'autres plus anonymes, sont sensi-

bilisés par ces problèmes. Pour y
avoir échappé de justesse, grâce a
leur constitution robuste, Ils sont
conscients de ce que le sport peut
apporter. C'est pourquoi, dès asso-
ciations affiliées à * la Fédération
suisse de sport handi cap et à l'Asso-
ciation des paraplégiques se sont
formées. Nous tenons à votre dispo-
sition la liste complète de ces diffé-
rentes sections. Citons quelques
adresses: Sport Handicap Fribourg:
Marie-Claire Sudan. SH : Lausanne:
Nicolas Bischof. SH La Vue: Pierre
Kehrer. SH Yverdon: Ephrem Du-
bosson. U y a aussi les clubs en
fauteuil roulant: Bienne (Yvette
Grosjêan), Fribourg (Gérald Mantel),
Gruyère (André Magin), Lausanne
(Dr Henri Borel) et Yverdon (Martin
jeannere't).

N'hésitez pas à nous demander
des renseignements complémentai-
res et nous ferons suivre à qui de
droit, /bz
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Les Bois aux abois
Football: championnat de deuxième ligue

Tandis qu'en tête, cinq, ou même six formations, se disputent le droit de prendre part aux finales, derrière, si Comète
et Centre Portugais j oueront assurément en 3me ligue la saison prochaine, Les Bois comptent sur Boudry...

ra 
dix-huitième journée disputée

dans le cadre du championnat de
g: deuxième ligue aura été celle des

points perdus par les candidats aux
premières places. En effet, les cinq
premiers du classement, dont quatre
étaient directement aux prises, ont
tous fait match nul. Soit Serrières,
face à Bôle, Noiraigue contre Saint-
Biaise et Fontainemelon, opposé au
renaissant Saint-lmier.

Serrières : point perdu
Selon les observateurs présents, le

partage des points concédé par Ser-
rières face à Bôle lèse le premier
nommé. Plus que tout autre, l'entraî-
neur-joueur Pascal Bassi le sait:

— C'esf effectivement un point
perdu, note Pascal Bassi. Mais l'équipe
a réalisé une très bonne prestation et
elle aurait dû faire le break en pre-
mière période. Bôle bénéficie auj our-
d'hui de ce petit plus qui se nomme
chance et qui, sur la longueur d'un
parcours, peut faire la différence.

Et Pascal Bassi se penche sur le
prochain déplacement saint-blaisois,
match capital pour sa formation :

— Ce n'est qu'après ce match que
nous pourrons affirmer si le FC Serriè-
res a encore une chance de finir en
tête. Nous n'avons pas droit à l'erreur.
C'est au grand complet et avec un
moral d'acier que nous nous rendons
à Saint-Biaise. Même si un échec ne
serait pas ressenti comme une catas-
trophe.

Bôle: heu-reux!
L'entraîneur bôlois Bernard Nuss-

baum ne saurait fa ire la fine bouche
après le point glané par les siens à
Serrières, le 10me en six rencontres
disputées en 1990:

— Ce qui est indéniable, confie
Bernard Nussbaum, c'est que Serriè-
res nous a été supérieur sur l'ensem-
ble du match et s'est montré plus
dangereux. L'ouverture du score ob-
tenue après 60 secondes par Vito
Ciccarone, sur un service parfait de
Bristot, nous avait pourtant fort bien
lancés. Mais par la suite, Serrières
s 'est bien repris et a j ustement éga-
lisé. Notre adversaire était même plus
près de la victoire que nous.

Au sujet du prochain match et de
la venue des Bois, Bernard Nussbaum
ajoute:

- // s 'agira d'éviter l'excès de con-
fiance contre un adversaire qui tra-
verse un passage difficile. Mon con-
tingent sera au complet et j e pense
qu'avec 5 à 6 points lors des quatre
derniers matches, nous serons finalis-
tes.

Superga: ça flambe!
Cinq matches et 9 points, une qua-

lification obtenue pour la finale de la
Coupe neuchâteloise: le parcours
réussi par Superga en 1990 est élo-
quent. Comme Te souligne l'entraî-
neur Jean-Marc Jaquet:

— Mes j oueurs ont enfin pris cons-
cience de leur véritable valeur. Ils
grattent et travaillent avec beaucoup
de discipline. La victoire contre Au-
dax? Elle est logique, même si le bon
portier d'Audax, Muller, a longtemps
retardé l'échéance. Pire, Audax avait
même ouvert le score par son centre-
avant D'Amico, un j oueur qui devrait
évoluer à un niveau supérieur. Mais la
suite tourna en notre faveur.

Côté ambitions, Superga revient
fort à quatre journées de la fin du
championnat :

— On va j ouer tous les matches
pour les gagner. Et comme on doit
encore affronter Bôle, Saint-Biaise et
Noiraigue, tout espoir n'est pas en-
volé. Pour l'heure, il s 'agira de bien
négocier notre prochain déplacement
à Cortaillod, dont les deux derniers
succès constituent un sérieux avertis-
sement.

Audax : déception
Jimpy Claude, entraîneur d'Audax,

était très déçu de la prestation de son
équipe à La Chaux-de-Fonds:

- On est passé totalement à côté
du match. Mais, c'est avant tout no-
tre manque de combativité qui est la
cause de ma profonde déception. Il
serait bien de comptabiliser encore
quelques points. Même si j e  pense
que le FC Les Bois ne sera pas en
mesure de parvenir à 17 points.

Mais quels remèdes trouver afin de
remobiliser sa formation? Jimpy
Claude s'interroge:

- J'ose espérer qu 'avec la venue
de Fontainemelon ce week-end, mes
j oueurs feront preuve d'un tant soit
peu de fierté. Il devrait y avoir réac-
tion. Sur le plan de l'effectif, il sera
vraisemblablement complet. C'est
dire que Bonfigli, Lopez et Franzoso
devraient être présents.

Les Bois: dur, dur...
La situation de la formation juras-

sienne a évolué défavorablement.
Alors qu'il reste quatre matches à
jouer (Les Bois accueillaient encore
Fontainemelon hier au soir à l'occa-
sion d'un match en retard), les hom-
mes de l'entraîneur-joueur Jacky Epi-
taux sont en bien fâcheuse posture.

- Sans être perdue, il faut bien
admettre que notre cause est délicate
auj ourd'hui, admet le président franc-
montagnard Dominique Boichat. Ces
deux défaites consécutives face à
Saint-lmier en semaine, et contre
Cortaillod, dimanche dernier, font
très mal. D'autant plus que le but
victorieux de Cortaillod, consécutif à
une grossière erreur défensive, a été
réalisé à une minute de la fin.

Au sujet de la suite du parcours,
Dominique Boichat indique encore:

— Notre programme est extrême-
ment difficile puisqu'il nous réserve
lors de nos quatre ultimes rendez-
vous rien moins que les quatre pre-
miers du classement! Sans Willemin
et Ciarocchi (blessés), notre déplace-
ment de ce week-end à Bôle s'an-
nonce bien difficile.

Cortaillod: la baraka
Sans accabler du tout l'ancien en-

traîneur José Ehrbar, il faut admettre
que le changement d'entraîneur (arri-
vée de J.-Ph. Decastel) a créé au sein
du FC Cortaillod le fameux choc psy-
chologique, avec à la clé deux victoi-
res obtenues face à Serrières et Les
Bois:

— Amputée de nombreux joueurs
(Rusillon, Pinto, Krummenacher, Kuf-
fer), l'équipe l'a tout de même empor-
té de façon un peu heureuse contre
Les Bois, commente le président Fran-
cis Joray. C'esf le résultat d'une
équipe qui œuvre aujourd'hui avec
beaucoup de volonté et de solidarité.
Et le maintien ne peut être acquis que
dans ces conditions. La venue de la
bonne équipe de Superga ce week-
end devrait permettre d'assister à un
bon match.

Noiraigue: dommage...
Si les Néraouis avaient gagné un

point le week-end précédent à Bôle,
ils en ont cette fois, aux dires de
l'entraîneur-joueur Adriano Ripa-
monti, incontestablement égaré un
contre Saint-Biaise:
- // nous a manqué un peu de

réalisme dans la phase offensive, re-
connaît le mentor néraoui. Et l'ab-
sence de Limoni se fait toujours cruel-
lement ressentir. Si on avait su con-
crétiser, Saint-Biaise n'aurait pas eu
les moyens de revenir.

Mais Adriano Ripamonti préfère se
concentrer sur la suite des opéra-
tions:

En accueillant Comète ce week -
end, j 'appréhende l'excès de con-
fiance qui nous a déjà causé quel-
ques problèmes lors de ce parcours. Il
s 'agira de considérer avec tout le res-
pect voulu notre adversaire. Et de
gagner, dans un premier temps.
Avant de penser à améliorer notre
goal-average.

Saint-Biaise: progrès
Raymond Jaccottet, entraîneur des

DISPUTÉ — Entre le Saint-Blaisois Luthy et le Néraoui Berly, aucun but n'a été marqué dimanche dernier dans le Val-
de-Travers. ptr- S-

Saint-Blaisois, se montre, quant à lui,
satisfait de la tournure prise par les
événements:

— Je suis satisfait du score et de
l'amélioration de notre j eu. Sur l'en-
semble de la partie, nous n'avons rien
volé. Certes, Noiraigue s'est ménagé
les premières chances de marquer.
Mais, notre adversaire a connu une
grosse frayeur lors de notre seule oc-
casion, laquelle fut la dernière de la
partie.

C'est à nouveau un difficile adver-
saire que Saint-Biaise affrontera ce
week-end avec le FC Serrières :

— Les Serriérois ont un solide fond
de jeu, constate Raymond Jaccottet.
C'est une équipe difficile à manœu-
vrer. Sans R. Garcia et vraisemblable-
ment MHz (blessés), nous mettrons
tout en œuvre pour nous placer idéa-
lement avant le sprint final.

Melons freinés
Le président du FC Fontainemelon,

Jean-Michel Chopard, déplore le
point perdu contre Saint-lmier:

— Incroyable. Dire qu'on a marqué
les deux buts (un autogoal pour Saint-
lmier), qu'on a loupé un penalty et
manqué vraiment de très nombreu-
ses occasions pour en définitive un
décevant 1-1 final.

Alors que les Melons jouaient hier
au soir leur match en retard contre
les Bois, Jean-Michel Chopard nous
entretient déjà de l'affrontement de
ce prochain week-end:

— Malgré un contingent assez res-
treint et le fait d'avoir égaré un point,
l'espoir demeure de finir en tête. Ceci
passe par un succès à obtenir à Ser-
rières, contre Audax. A noter la ren-
trée de Fritsche junior, lequel était
suspendu pour trois matches.

Saint-lmier: capital
Trois points engrangés lors des

deux derniers matches joués à l'exté-
rieur (Les Bois et Fontainemelon), Ma-
rio Schafroth et ses joueurs sont en
nette reprise:

— // le fallait et le choc psychologi-
que consécutif au limogeage de Ber-
trand Choffat se sera en définitive
avéré payant, déclare le président
Jean-Daniel Tschan. L'état d'esprit
manifesté par les j oueurs est excel-
lent. Et, s 'il n'est encore de loin pas
acquis, le maintien se profile aujo ur-
d'hui à l'horizon.

Avant d'ajouter:
- ie programme nous est mainte-

nant relativement favorable. Nous ac-

cueillons en effet Centre Portugais,
avant de nous rendre le week-end
suivant à Comète Peseux. Dans l'état
actuel, je pense que l'équipe va bien
négocier ces deux rencontres. Di-
manche, Heider (nez cassé)- et-sans
doute Rufenacht (déchirure muscu-
laire) seront absents.

Comète: la 3me ligue
C'est désormais quasiment officiel

(huit points de retard sur Les Bois à
quatre matches de la fin à l'heure où
nous écrivons ces lignes), Comète Pe-
seux évoluera en troisième ligue la
prochaine saison.

— La promotion obtenue en 2me
ligue au terme de la saison dernière
s'est produite une année trop vite,
confie le président Pierre Gunthardt.
L'équipe manquait d'expérience.
Reste aujourd'hui à conserver cette
même formation avec toujours l'en-
traîneur Jean-François Aubert à sa
tête et à repartir en 3me ligue, fort
d'une riche expérience.

Malgré cette nouvelle défaite con-

cédée face à Centre Portugais, Co-
mète Peseux entend vendre chère-
ment sa peau j usqu'à la fin pour ne
pas fausser le championnat.

— A commencer par ce week-end
à Noiraigue, conclut le président
Pierre Gunthardt.

C. Portugais: miracle?
Connaissez-vous la dernière? L'en-

traîneur portugais Manuel Chefe croit
aux miracles. Ainsi qu'il nous le con-
firme:

— // reste quatre matches et ne
nous enterrez pas encore. Je crois
encore à un possible miracle. Pour
cela, il nous faudra battre Saint-lmier
ce week-end. Et ce succès obtenu
face à Comète a redonné de l'énergie
et de la confiance à toute l'équipe.

Enthousiaste, Manuel Chefe ne
manque pas de souligner:

— L'effectif est au complet. A l'ex-
ception toutefois de Paolo Chefe. Et
les j oueurs entendent tous se battre
jusqu 'au bout.

0 Hervé Pralong

Un final explosif
En 3me ligue, c'est en queue de classement

que la fin de parcours sera très disputée
La situation en troisième ligue est

extrêmement serrée dans les deux
groupes neuchâtelois. Et ce à quatre
journées de la fin du championnat.
Essentiellement dans le bas du ta-
bleau où, rappelons-le pour mé-
moire, les deux derniers, dans le
meilleur des cas, chuteront en qua-
trième ligue.

Prenons les choses dans l'ordre. A
commencer donc par le groupe 1.
Tandis qu'en tête du peloton, Hau-
terive IA, parfaitement remis de sa
défaite de début d'année face au
surprenant Coffrane, n'est plus qu'à
quatre points de la promotion en
2me ligue, derrière la lutte fait rage.

Les deux bénéficiaires de la 18me
journée dans la zone dangereuse
auront été Centre Espagnol Le Lo-
cle, vainqueur in extremis du FC
Béroche, et surtout le convaincant
Superga II, lequel a véritablement
fait fort en giflant proprement les
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour l'heure, Fleurier (18/10), Les
Geneveys-sur-Coffrane (18/12), Ti-
cino (18/13), C. Espagnol et Superga
Il (18/14) et Coffrane (18/15) vont se
livrer des duels âpres en cette fin de
parcours.

En ce qui concerne le groupe 2,
dans le haut du tableau, Le Lande-
ron a repris ses distances, profitant
du partage des points concédé par
St-lmier II face à Etoile, ainsi que de
la curieuse défaite enregistrée par
Marin à Cornaux.

En fin de classement, Cressier,
malgré son courageux succès ob-
tenu face au FC Le Parc, conserve ia
lanterne rouge (18/10). La situation
demeure serrée puisque Hauterive
IB et Floria, dont l'affrontement a
tourné à l'avantage des réservistes
aitaripiens, ne sont qu'à deux lon-
gueurs. Là également, l'intensité lors
de la dernière ligne droite est garan-
tie.

OH. Pg
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamati c, Electrolux, V-Zug,
Miele... ^_ _
Par exemple: ,'' À

Ŵ iSf . '.:^ ¦ . ¦¦ : vit  ¦ - w. 2 g
Bosch SMS 2021 . ., L. ' i
12 couverts standard, T
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm

Prix vedette FUST ÊmQOQ -Location 42.-/m * B™7 7€/#
Miele G 522i >mmmw*m
10 couverts standard ,! W Ê̂Wm8 programmes de ' \^̂ Wm0.lavage , programme ; m^ à̂^mmWÊéconomique , f jH mmW
H 82-87L 60/P 57
Location 63.-/m * |̂ :s *̂*|™3

Prix choc FUST l*Ty J » ~

Novamatic G S 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé
de série I/fO£ -Location 63.-/m.* 1*1' / J*
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Cenire 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Junibo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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Pour être à la mode: des chemises polo en piqué ou en jersey.

Dans une riche gamme de couleurs actuelles, en pur coton égyptien

2 x mercerisé, de «Linea Mille». Ou de la marque «Renato Cavalli»,

avec boutons et poche de poitrine. Les chemises polo suisses

à Fr. 59.-, de la propre fabrication Schild, connaissent la grande
-•̂ gj—A 778199-10

vogue.

C E S T C H I C .  C E S T SWHILD Lj
¦uciiruÂTPI QAlMT.wnMnRf Q / I A  CHAUX-DE-FONDS. AV LÉnPnLD-RDBFRT 21

New York
à partir de Fr. 779.—

Washington
à partir de Fr. 829.—

Orlando Fiorida
à partir de Fr. 949.—

Tarif Super-PEX
7-15 jours
Correspondances avanta-
geuses pour toutes les desti-
nations aux Etats-Unis.
Voyage en train gratuit de
toutes les villes suisses à
Luxembourg.

ICELANDAIR
Genève: Tél. 022/731 43 35 JÉTL



Coût total des services 1990. ® S8S8Bê '
(Jusqu 'à 100000 km avec un kilométrag e annuel de 15 500 km pour les modèles 1990.)

Rang Modèle du véhicule Fr. 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Encore une belle démonstration des économies réalisables au volant d'une
Volkswagen ou d'une Audi (à noter que vous pouvez, de surcroît, vous fier
longtemps à ces voitures: leur valeur élevée à la revente est aisément contrô-
lable dans les journaux sous la rubrique «Occasions»). Avis à tous ceux qui
ne roulent pas encore en VW ou en Audi: si vous désirez savoir comment s'est
classée votre voiture quant au coût du service, adressez-vous simplement à
l'agent VW ou Audi le plus proche. Il vous remettra la liste complète du TCS.

@®
Çttf  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 770173 10
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A.C.N.F: l'horaire du week-end
T ligue

Boudry - Domdidier, 15 h 30, dim. 6
Le Locle - Colombier, 17 h, sam. 5

Championnat inter A I
NE Xamax - Etoile Carouge, 13 h, dim. 6

Juniors inter B II
Hauterive - Kirchberg 14 h 30, dim. 6
NE Xamax II - Bienne, 15 h, dim. 6

Juniors inter C I
NE Xamax - Vevey, 15 h 30, dim. 6

Football féminin
Etoile - Plaffelen, 14 h, dim. 6
NE Xamax - Ciffers, 13 h 30, dim. 6

Championnat deuxième ligue
Audax - Fontainemelon, 16 h, dim. 6
Bôle - Les Bois, 16 h, dim. 6
Cortaillod - Superga, 10 h, dim. 6
Noiraigue - Comète, 15 h, dim. 6
St-lmier - C.-Portugais, 15 h, dim. 6
St-Blaise - Serrières, 16 h 30, sam. 5

Championnat troisième ligue
Colombier II - Béroche, 15 h, dim. 6
Coffrane - Cen.-s/Coffrane, 16 h, dim. 6
Superga II - Les Brenets, 16 h 30, sam. 5
Le Locle II - Ticino, 20 h, jeudi 3
Hauterive la - Corcelles, 17 h, sam. 5
Fleurier - C.-Espagnol, 18 h 15, sam. 5
Cressier - Hauterive Ib, 14 h, sam. 5
Le Parc - St-lmier II, 9 h 45, dim. 6
Etoile - Cornaux, 17 h, sam. 5
Bôle II - Marin, 10 h, dim,. 6
Pal Friul - Deportivo, 15 h, dim. 6
Le Landeron - Floria, 16 h, dim. 6

Championnat
quatrième ligue

Travers - Fleurier II, 9 h 45, dim. 6
Pts-de-Martel - Ticno II, 19 h, jeudi 3
Azzuri - Blue Stars, 14 h, dim. 6
Môtiers - La Sagne, 9 h 45, dim. 6
Couvet - Deportivo llb, 20 h, sam. 5
Floria II - Fontainemelon, 20 h, jeudi 3
St-lmier III - Deportivo Ha, 10 h, dim. 6
Les Bois II - Le Parc II, 18 h, sam. 5
Chx-de-Fds II - Cen.s/Cof. Il, 10 h, dim. 6
Sonvilier - Mt-soleil, 14 h 30, dim. 6

Auvernier la - Cornaux II, 17 h, sam. 5
Dombresson - Corcelles II, 16 h, dim. 6
Marin II - Lignières, 9 h 45, dim. 6
Real Espagnol - St-Blaise II, 16 h, dim. 6
NE Xamax II Cortaillod II, 9 h 45, dim. 6
Salento - Espagnol Ne, 16 h 30, sam. 5
Châtelard - Boudry II, 15 h, dim. 6
Audax II - Serrières H, 14 h, dim. 6
Comète II - Helvétia, 10 h, dim. 6
Béroche II - Auvernier Ib, 10 h, dim. 6

Championnat
cinquième ligue

Cantonal Chaumont - Les Bois III, 16 h,
dim. 6
Dombresson II - La Sagne Ib, 14 h, dim. 6
Sonvilier II - Pts-de-Martel lia, 15 h 30,
sam. 5
Mt-Soleil II - Etoile II, 10 h, dim. 6
Azzuri II - Pts-de-Martel llb, 10 h, dim. 6
Trinacria - Buttes, 16 h, dim. 6
C-Espagnol II - Les Brenets il, 16 h 30,
sam. 5
La Sagne lia - Le Locle III, 15 h 45, sam. 5
Coffrane II - Valangin,
Blue Stars II - Noiraigue II, déjà joué
Môtiers II - AS Vallée, 14 h 30, dim. 6
Libre: St-Sulpice.
Le Landeron II - Lignières II, 16 h, sam. 5
Colombier III - Espagnol Ne II, 10 h, dim. 6
Gorgier - Cressier II, 15 h 30, sam. 5
Helvétia II - Pal Friul II, 9 h 45, dim. 6
Libre: Marin III

Championnat des vétérans
La Sagne - Le Locle, 14 h, sam. 5
Superga - Ticino, 20 h, vendr. 4
NE Xamax - Noiraigue, 20 h 15, jeudi 3
Les Brenets - La Rondinella, 19 h 45,
vendr. 4

Juniors A «Elite »
Travers - NE Xamax, 15 h, sam. 5
La Chx-de-Fds - Hauterive, 17 h, sam. 5
Le Parc - Marin, 14 h 30, dim. 6
Libre: Colombier
Floria Audax, 15 h, sam. 5
Les Bois - Corcelles, 16 h, sam. 5
St-lmier - Boudry, 15 h, sam. 5

Juniors B «Elite »
La Chx-de-Fds - Deportivo, 13 h 30, sam. 5

Le Locle - St-lmier, 14 h, sam. 5
Audax - NE Xamax, 14 h, sam. 5
Boudry - Corcelles, 15 h, sam. 5
Cornaux - Colombier, 15 h 15, sam. 5
Fleurier - La Sagne, 16 h 30, sam. 5
St-Blaise - Ticino, 14 h, sam. 5
Fontainemelon - Châtelard, 15 h, sam. 5
Libre: Le Parc
Marin - Espagnol, 15 h 15, sam. 5
Serrières - Cen.-s/Coffrane, 16 h, sam. 5
Couvet - Béroche, 14 h 30, sam. 5
Libre: Floria

Juniors C «Elite»
Chx-de-Fds - Deportivo, 15 h 15, sam. 5
Le Parc - NE Xamax, 17 h, sam. 5
Hauterive - Cornaux, 15 h 15, sam. 5
Colombier - Corcelles, 15 h, sam. 5
NE Xamax II - Fleurier, 15 h, sam. 5
Sonvilier - C.-Portugais, 13 h 30, sam. 5
Le Parc II - -Superga, 13 h 30, sam. 5
Marin - Fontainemelon, 13 h 30, sam. 5
Auvernier - Cortaillod, 14 h 30, sam. 5
Couvet - Lignières, 17 h, sam. 5
Dombresson - Noiraigue, 14 h 30, sam. 5
Pts-de-Martel - Les Bois, 17 h 15, mercr. 9
Boudry - Serrières,
Béroche - Bôle, 14 h, sam. 5
Comète - Châtelard, 14 h 30, sam. 5

Juniors D «Elite»
Deportivo - St-lmier, 14 h 30, sam. 5
Colombier I - Dombresson, 13 h 30, sam. 5
Cornaux - Chx-de-Fds, 13 h 45, sam. 5
Le Landeron - Comète I, 14 h 30, sam. 5
NE Xamax - Marin I, 13 h 30, sam. 5
Ticino - Pts-de-Martel, 14 h, sam. 5
Superga - Béroche, 14 h, sam. 5
Gorgier - St-Blaise, 14 h, sam. 5
Boudry - Chx-de-Fds II, 14 h 30, sam. 5
Hauterive - Cortaillod, 13 h 45, sam. 5
Cen.-s/Coffrane - Colombier II, 14 h 30,
sam. 5
Le Parc - Couvet, 15 h 15, sam. 5
Fleurier - Le Locle, 14 h 30, sam. 5
Marin II - Comète II, 17 h, sam. 5
Corcelles - Cressier, 14 h, sam. 5

Juniors E (groupe 1)
Chx-de-Fds - Marin II, 18 h 30, Mercr. 9
Chx-de-Fds - Dombresson, 11 h 15, sam. 5
Marin I - Le Parc I, 9 h, sam. 5
Colombier I - Châtelard II, 17 h, mercr. 9
Boudry I - Hauterive I, 10 h 45, sam. 5
Coffrane - St-lmier, 10 h, sam. 5 '
Le Locle I - Comète I, 9 h, sam. 5
Cortaillod II - Châtelard I, 9 h 15, sam. 5
Corcelles - NE Xamax I, 10 h, sam. 5
Fleurier I - Dombresson II, 10 h 30, sam. 5
Marin II - La Sagne I, 10 h 15, sam. 5
Colombier II - Lignières, 10 h, sam. 5
Chx-de-Fds II - NE Xamax II, 10 h, sam. 5
Ticino I - NE Xamax III, 10 h, sam. 5
Le Locle II - Pts-de-Martel , 10 h 30, sam. 5
Auvernier - Le Landeron I, 10 h, sam. 5
Fleurier II - Bôle, 9 h 30, sam. 5
Deportivo I - Fontainemelon, 10 h 30,
sam. 5
Marin III - Les Brenets, 11 h 30, sam. 5
Cortaillod I - Chx-de-Fds III, 10 h 30, sam. 5
Boudry II - Cornaux I, 9 h 30, sam. 5
Deportivo II - La Sagne II, 9 h 30, sam. 5
Chx-de-Fds 4 , Le Parc II, 8 h 45, sam. 5
AS Vallée - Etoile II, 10 h, sam. 5
Les Bois - Ticino II, 10 h, sam. 5
Travers - Cressier, 10 h 15, sam. 5
Le Landeron II - Béroche, 10 h, sam. 5
St-Blaise - Cornaux II, 10 h 30, sam. 5
Gorgier - Hauterive II, 10 h, sam. 5
Libre: Comète II

Juniors F (groupe fort)
NE Xamax - Corcelles, 18 h 30, vendr. 4
Fleurier - Colombier I, 9 h 30, sam. 5
Châtelard - Cortaillod, 10 h, sam. 5
Bôle - Marin I, 10 h, sam. 5
Fontainemelon - Auvernier, 10 h, sam. 5
Boudry II - Colombier II, 9 h 30, sam. 5
Lignières - Béroche, 10 h, ,sam. 5
Boudry I - Marin H, 10 h 45, sam. 5

Programme des barrages
et des finales 1989/90

Deuxième ligue
SA/DI 26/27.05.1990: Match d'ap-

pui éventuel pour le titre de cham-
pion cantonal et de finaliste pour la
promotion en Te ligue.

ME 30.05.1990: Match d'appui
pour désigner une éventuelle 3e

équipe reléguée en 3e ligue.
Finales de promotion de 271" li-

gue.- SA 02.06.1990: champion NE
- champion GL- Di 10.06.1990:
champion CE - champion NE.- DI
17.06.1990: match d'appui éventuel
à Yverdon.

Troisième ligue
ME 30.05.1990: Match d'appui des

2es classés pour une éventuelle pro-
motion supplémentaire en 2e ligue.

Match d'appui des 10B classés
pour une éventuelle relégation sup-
plémentaire en 4e ligue.

Match d'appui des 11" classés
pour un éventuel maintien supplé-

mentaire en 3e ligue.

Quatrième ligue
ME 30.05.1990: finales pour le

titre de champion cantonal : A) 1e'
groupe 2 - 1er groupe 1; B) 1er
groupe 4 - 1er groupe 3.

Matches d'appui pour une éven-
tuelle relégation supplémentaire en
5' ligue (par élimination directe). 1.
9e groupe 1 - 9e groupe 2; 2. 9e

groupe 3 - 9e groupe 4.
SA 02.06.1990: 3. perdant match

n°1 - perdant match n°2.

Finales cantonales
SA 09.06.1990: Finale de 4e ligue:

vainqueur A - vainqueur B. — Finale
de 3e ligue: 1e' groupe 1 - 1er groupe
2.

N.B.: Suivant l'évolution de nos
différents championnats, le CC-
ACNF se réserve le droit de modifier
le présent programme.

Communiqué officiel N° 28
Avertissements

Barrera Ruben, Marin Jun. B, antisp.; Fraga
)osé, Marin Jun. B., réel.; Pasche Cilles, Chx-
de-Fds ]un. C, jeu dur; Solanes Salvador,
Chx-de-Fds Jun. C, jeu dur; Macri Ciuseppe,
Chx-de-Fds Jun. A, antisp. 2e av.; Bouzenada
Hakim, Chx-de-Fds Jun. A, antisp.; Scrucca
Roberto, Chx-de-Fds Jun. A, antisp.; Henze-
lin Yves, Marin Jun. A, réel.; Vaucher Lau-
rent, Hauterive Jun. A, réel.; Tondini J.-Marc,
Travers Jun. A, réel. 2e av.; Evard Vincent,
Audax Jun. A, antisp.; Christen Thierry, Les
Bois Jun. A, jeu dur; Brea Benjamin, Les Bois
Jun. A, antisp.; Barraud Cédric, Chx-de-Fds
jun. B, réel.; Piller Bernard, Boudry Jun. B,
antisp.; D'Altilia Vincenzo, Audax Jun. B, jeu
dur 2e av.; Vâsquez José, Espagnol Jun. B,
réel.; Teixeira Albino, Fleurier Jun. C, antisp.;
Sirianni Luca, Fleurier Jun. C, antisp.; Raffaele
Daniele, Colombier Jun. C, antisp.; Montes
Daniel, Colombier Jun. C, antisp. 2e av.

1 match officiel de suspension
Volery Marc, Colombier Jun. A, antisp. 3e
av.; Ramos Isaac, Audax Jun. A, réel. 3e av.;
Romano Domenico, Audax Jun. A, antisp. pr
2 av.; Ferreira Herculano, Audax Jun. B, jeu
dur 3e av.; Morais Paolo, C.-Portugais Jun. C,
réel, pr 2 av.

2 matches officiels de suspension
Rothen Ernest, Hauterive Jun. A, inju res env.
arbitre.

4 matches officiels de suspension
Zuttion Enrico, Audax Jun. A, agression/v. de
faits.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende

Queloz Pascal, Les Boisl, jeu dur; Pellet
René, Mt-Soleil I, antisp.; Ferrier Dominique,
Béroche I, réel.; Biancamano Salvatore, Ti-
cino I, réel.; Caier Diego, Fleurier II, antisp.;
Schmid C.-André, Cep. s/Coffrane l, jeu dur;
Trian Pascal, Bôle II, antisp.; Russo Vito, Pal-
Friull, antisp.; Vogel Laurent, Marin I, antisp.;
Meson Paolino, Cressier I, jeu dur; Fellmann
Christian, Cressier I, antisp.; Cardet Frédéric,
La Sagne I, jeu dur; Pecorelli Daniele, Az-
zurri l, antisp.; Gay C.-Alain, Gen.
s/Coffrane II, jeu dur; Epitaux Christophe,
Les Bois II, jeu dur; Palmisano Giovanni, Flo-
ria II, jeu dur; Pfister Paolo, Marin II, réel.;
Voirai Richard, Dombresson I, antisp.; Re-
chstein Stéphane, Béroche II, jeu dur; Pfurter
Cédric, Châtelard l, antisp.; Lemoine Sté-
phane, Etoile II, réel.; Pasquale Mario, C.-
Espagnol II, antisp.; Filipovic Goran, Trina-
cria I, jeu dur; Bonnet Yvan, AS Vallée, jeu
dur; Lora J.-Pierre, Le Locle vétérans, antisp.;
Piervittori Fabio, Superga vétérans, réel.; Au-
bry Patrick, Superga .vétérans, antisp.; Galli
Pierre, Superga vétérans, réel.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Haas Stéphane, Serrières I, réel.; Cometti
Yann, Fleurier II, jeu dur; Lardon Christiano,
La Sagne llb, réel.; Charreron Michel, La Sa-
gne llb, antisp.; Queloz Pascal, Les Bois I,
réel.; Rohrer J.-Marc, St-Blaise I, jeu dur;
Moulin Laurent, Serrières I, jeu dur; Rerat
Nicolas, Le Locle II, antisp.; Michel Jacques,
Hauterive Ib, antisp.; Nuvolone Johnny, Flo-
ria I, jeu dur; Gaudenzi Yves, Etoile I, jeu dur;
Marcacci Remo, Le Parc l, antisp.; Huguenin
Laurent, La Sagne I, jeu dur; Miéville Nicolas,
Ticino II, antisp.; Madeira J.-Carlos, Depor-
tivo lia, jeu dur; Humair J.-François, Les
Bois II, réel.; Siegrist Cédric, Cornaux II, réel.;
Sanchez Pedro, Espagnol NE, réel.; Iglesias
José, Espagnol Ne, j . dur; Braz Ricardo, Sa-
lento I, réel.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

Frasse C.-Alain, Serrières I, jeu dur 5e av.;
Wunderlin Damien, Bôle I, jeu dur 4e av.;
Ciccarone Vito, Bôle I, antisp. 5e av.; Egli
Daniel, Audax I, réel. 4e av.; Ciller
Christophe, Colombier II, réel. 4e av.; Brianza
Charles, Floria I, jeu dur 4e av.; Martin
Christophe, Blue-Stars I, réel. 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Vils Patrick, St-lmierI, antisp. 3e av.; Ruefe-

nacht Yves, St-lmierI, jeu dur 3e av.; Pinto
Franclin, Cortaillod I, antisp. pr 2 av.; Ripa-
monti Adriano, Noiraigue I, jeu dur 3e av.;
Pfund Nicolas, Bôle I, jeu dur 3e av.; Léo-
nard! Delfio, Superga II, antisp. 3e av.; Fusi
David, Floria I, jeu dur pr 2 av.; Favarger
Yvan, Bôle II, jeu dur 3e av.; Marchand Lau-
rent, St-lmier II, antisp. 3e av.; Erb Walter,
Môtiers I, jeu dur 3e av.; Stoppa David,
Cortaillod II, réel, pr 2 av.; Montes José, Espa-
gnol NE, antisp. 3e av.; Mora Antonio, Espa-
gnol NE, antisp. 3e av.; Rizzo Andréa, Auver-
nier Ib, antisp. 3e av.; Frascotti J.-François,
Etoile II, antisp. pr 2 av.; Petermann Laurent,
Helvétia II, antisp. 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Santschy Fabrice, Béroche I, injures env. l'ar-
bitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Schleppi Sébastien, Châtelard I, v. de faits.

Fixation des matches pour la fin du
championnat 1989-1990

lié ligue. — 21e journée: tous les matches
sont fixés à sa 19.5.1990, 16 h. - 22e jour-
née: tous les matches sont fixés à mardi
22.5.90 (heure sel. entente entre les clubs).
- Di 27.5.90: match de barrage éventuel
pour déterminer le championnat cantonal.
Ille ligue. - 21e journée: tous les matches
sont fixés à di 20.5.1990, 16 h. - 22e jour-
née: di 27.5.1990, 16 h.

Amendes
Fr. 10. — Serrières, résul. non tél.; Les Brenets
idem;
Fr. 250. — Coffrane: retrait équipe Coffrane II
- tous les matches encore à jouer sont
homologués 0-3 en faveur de l'adversaire;
Marin: retrait d'équipe Marin III - tous les
matches encore à jouer sont homologués
0-3 en faveur de l'adversaire.

Résultats complémentaires
2e ligue: Les bois I - St-lmier I 0-1 n°2 du
8.4.90.
5e ligue: Dombresson II - Sonvilier II 7-2, 42,
8.4. Lignières II - Helvétia II 0-0, 52, 8.4.
Jun. A: Marin - Colombier 2-1, 61, 25.4.
Hauterive - NE Xamax 2-3, 62, 25.4. Le Parc
- Chaux-de-Fonds 2-4, 63, 25.4.
Jun. B: Marin - Béroche 2-2, 80, 21.4.
Jun. C: Châtelard - Ponts-de-Martel 4-1, 97,
7.4. Colombier - Chaux-de-Fonds 4-2, 85,
7.4.
Jun. D: NE Xamax - Cornaux 7-2, 102, 7.4.
Geneveys-sur-Coffrane - Couvet 2-2, 111,
21.4. Cnaux-de-Fonds II - Pons-de-Martel
5-1, 109, 7.4.
Jun. E: Coffrane - Comète 2-4, 125, 21.4.

Modification de résultat
5e ligue: Mont-Soleil II - La Sagne Ib 2-3 et
non 1-3 (erreur tél.).

Modifications de sanctions
Avertissement + Fr. 10. - d'amende

Bachmann Werner, Mont-Soleil et non Ge-
neveys-sur-Coffrane Il (erreur rapport d'arbi-
tre).

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

Guerdat Boris, Dombresson I 4e av. au lieu
de 1 match officiel de suspension = erreur
CO n° 27.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Perret Olivier, Dombresson I au lieu de Ca-
valer Claudio = erreur rapport de l'arbitre.

Changements d'adresses
a) Comité Central - convocateur: Guder
Willy, Planeyse 28, 2013 Colombier, dès le 5
mai. Privé 038/41 28 41, prof. 038/20 10 85 ou
038/201099.
b) Arbitres: Agresta Carlo, G. Favre 4, 2400
Le Locle, 039/31 39 05. - Maggiore Nello,
Av.' Beauregard 43b, 2012 Auvernier,
038/31 19 23 (dès le 15 mai 1990).

ACNF — Comité central
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE !
Vuilliomenet s.a. Electricité-l-Téléphone A+ B

F.-C. de Morvol 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâte l Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
767613-88



ALFA 75 TWIN SPARK 2.0
La médiocrité n'a jamais été notre

mot d'ordre pour construire des voitures.
L'Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0

est bien la preuve que nos critères sont
jpp- très haut placés.

^¦m,-,- Son originalité se traduit déjà par sa
-"*-——«̂  forme et l'intérieur confirme les

promesses de cette première impression.
Le secret de ses époustouflantes

performances: deux bougies par cylindre
qui garantissent un couple idéal à

n'importe quel régime. Avec ses 145 ch-DIN,

mmm^^ k̂ '̂"Tr~"~ alliage léger représente le fruit d'efforts
^̂ | >̂ L\ m il n technologiques sur plusieurs années.

/ .fj t Amr ' sAm^^k\ fflB-f-;M La synthèse parfaite de la stabilité
2-mAÉ mmmZmmJÊIt^^^ ĵ'mt ^e ^rection et 

^e ' a tenue ^e roufe re Pose
/T -L-Amm ^ HMHĤ S sur une répartition 

du poids rigoureu-
Ê̂JÊ sèment équilibrée 

et un 
concept 

de 
sécurité

m W réalisé avec succès. De quoi vous
Ê̂ 

 ̂
assurer - avec en pius le design unique

ML W Alfa Romeo - un plaisir de conduire
M sans limites! A partir de Fr. 27'600.-
—Wf , 
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8 lettres jeu de boules
D O G E L U E T A R I P S I T

E E E P A T E R T T E L O Z E

Y D C E O H L O T O A P Y N U

L O C O O L U E  L L A B O A Q

L R Q C U P Y M O S S A Y Z  I

A S K U I P I M E E T I N G R

R E S E  I K A R P A S S E H T

Y I R Q A L N G O  I S T S A E

E O U D U I L T E U Q C O L K

U E O T S D M E N E E U A M C

T A T S O U H R N H T T E A  I

P E E M I  C O Q C U E A T S R

O D  I N T H Y E K C O J R E C

L N M A N E R  I O C N A L A B

O O M L  L A B T O O F  L O G K

Anneau - Arceau - Balançoire - Balle - Cricket -
Découpage - Dessin - Domino - Echecs - Etape -
Football - Golf - Halma - Hockey - Hornuss - Jockey
- Karaté - Légo - Lettre - Loto - Lutte - Match -
Meeting - Mikado - Mots - Oies - Olympiques -
Omnium - Passe - Piquet - Pirate - Pirouette - Polo
- Quille - Rallye - Rodéo - Slalom - Toupie - Tours
- Triquet - Yass - Yoyo - Zanzi.

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

Solution en page •fori&nj - EVASION

Réfection
de façades

lavage
à haute pression,

peinture,
papiers peints.

Prix raisonnable.
L. Gaisch

Tél.
(038) 31 77 02.

k 744907-10 )

Pour vous
cette
semaine...

^
A± ^A± j* # sur tout :OIW huiles
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Bière I I Bilz panaché
Feldschlôsschen -"*"'

10 « 3 3  cl 6 * 33 cl

I 7.90 11 4.90 I
armourins

NEUCHÂTEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.
778184-10

COUVERTURES
thermiques pour

PISCINES
privées, publiques.
Extérieures ou inté-
rieures. Economie
énorme de chauffa-
ge, de produits et
d'eau. Investisse-
ment amorti en 1
ou 2 saisons.

(ZoraitetS
1615 BOSSONNENS
0021/947 4414

764725-10

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état.

CfP
Centre Sociel

Protestant
t f (039) 28 37 31.
I 770939-10


