
F/avio Cotti évoque
la situation

de nos langues
nationales -.

il ne faut pas
seulement célébrer
le quadrilinguisme,

il faut surtout
le mettre en pratique

PLAIDOYER DE COTTI - Pour la
lOme fois, l'Association suisse des
journalistes de langue française a
décerné ses Becs d'Or, hier soir à
Lausanne. Cette distinction récom-
pense les auteurs d'annonces parti-
culièrement réussies du point de
vue de la langue, dans la presse
écrite et à la télévision. Cette an-
née, le palmarès a été proclamé en
présence du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti, qui a évoqué la situation
de nos langues nationales.
F. Cotti, issu d'une minorité particu-
lièrement menacée dans son patri-
moine linguistique, était bien placé
pour parler de nos langues natio-
nales. Il en a profité pour rompre
une lance en faveur du multilin-
guisme, élément irremplaçable de
la Suisse.
Le quadrilinguisme du pays, tant
loué dans les discours du 1er Août,
doit surtout être mis en pratique, a-
t-il insisté. Evoquant la consulta-
tion relative au nouvel article cons-
titutionnel sur les langues, qui
vient de s 'achever, F. Cotti a souli-
gné le devoir des cantons, qui, par
l'école, doivent insister sur les con-
naissances linguistiques.
Stéphane Sieber assistait à la réu-
nion, il relate et analyse. asi

Page 33

A 4 langues Roulez malins,
roulez copains!

Lancée en début d'année, la cam-
pagne romande de prévention «Rou-
iez malins, roulez copains!» débarque
dans le canton de Neuchâtel. Intégrée
aux examens cyclistes dans le cadre
de l'éducation routière, cette campa-
gne devrait permettre aux jeunes élè-
ves neuchâtelois de mieux prendre
conscience des nombreux dangers de
la route. Et plus particulièrement du
problème de l'angle mort: un angle
dans lequel le chauffeur de poids
lourds ne voit plus les deux-roues de-
puis son siège. Démonstration à l'ap-
pui.

JEUNES CYCLISTES - Prendre
conscience des dangers de la route.

swi- jS-
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France:
brûlot
antiraciste

LE PEN — Le président du Front
national s 'estime directement visé
par le projet de loi communiste, asi

L'Assemblée nationale française a
adopté hier en première lecture la
proposition de loi communiste ten-
dant à accentuer la répression du
racisme. Les socialistes ont joint leurs
voix à celles des communistes, tandis
que les élus RPR, UDF et UDC, ainsi
que l'unique député du Front natio-
nal, Marie-France Stirbois, votaient
contre. Jean-Marie Le Pen a assisté,
dans les tribunes du public, à ce
débat souvent houleux. Lire la corres-
pondance de Charles Saint-Laurent
et le commentaire de Guy C. Menu-
sier. Page 35

La caravane
passe

L'arrivée de la première étape du
Tour de Romandie 1990 — plus de
100 km sur sol neuchâtelois —- sera
jugée sur l'esplanade de la Collégiale
à Neuchâtel. Du beau spectacle en
vue tout au long de ce parcours qui
empruntera notamment dans le bas
du canton, outre la montée vers la
Collégiale, la route de Chaumont et à
deux reprises la rue des Battieux. De
quoi inquiéter les plus gros bras du
peloton! Et quelques automobilistes
puisque plusieurs rues seront bouclées
au dief-lieu. Tous les détails.
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Irisation
Samuel Buri à la Galerie Noëlla G.
à la Neuveville. Vernissage ce soir

FÊTE — Au premier coup d'œil, c'est la fête. Fête de la lumière, des
couleurs, de la nature, des fleurs. Surtout des iris. Samuel Buri les
affectionne particulièrement. A l'encre de Chine ou jaillis d'une palette
généreusement sonore, les sujets de son œuvre sont ceux de la peinture
de toujours. Natures mortes, vérandas et jardins suspendus jusqu'à fin
juin à La Neuveville, juste en face du village natal de Samuel Buri,
Tàuffelen. Exposition à cheval sur deux cultures, deux langues et un lac,
toujours oscillant entre la fulgurance de la couleur et le noir et blanc.

Sophie Winteler - M- PaQe 1 5

La chasse
aux toxiques

Plus d'une tonne et demie par cam-
pagne: les trois premières collectes de
produits toxiques ménagers avaient
confirmé au Travaux publics de la
Ville de Neuchâtel l'utilité, voire la
nécessité de telles opérations. Une
nouvelle récolte de ces médicaments,
acides, et autres déchets spéciaux est
donc organisée la semaine prochaine,
en collaboration avec les pharma-
ciens, les droguistes et le marchand-
grainier de Neuchâtel. _

Page 5

Ixriee^ t̂x f̂
Cerise
acide

Tout peinture : averse de vernissa-
ges le dernier week-end, donc Arts et
culture pictural qui commente dans
l'ordre : Jean-Michel Jaquet qui des-
sine, Flavio Paolucci qui vogue, Doaré
dans les océans déchaînés de l'inté-
rieur, Poliero-Leuzzi dans les mers
d'huiles au pastel, Etienne et le «Ba-
teau Ivre». Seule exception à cette
marée de tableaux, un petit pilote, sur
Aldébaran, mange une bonne soupe
de Terriens: c'est le conte acide de La
Maison d'Ailleurs. En rubrique «Ail-
leurs», la cerise qui mord.

Pages 41 à 54

La carte
de l'intrigue

Certains clients du Crédit Suisse
dont les avoirs en compte attei-
gnent une certaine somme ont - ré*
cemmenf reçu de leur banque une
carte pour le moins intrigante.
Celle-cî les invitait à prendre con-
tact, pour des raisons inexpli-
quées, avec un responsable de
l'institution. Lequel, une fois tou-
ché; explique alors aux intéressés
la meilleure façon d'augmenter le
rendement des fonds à disposi-
tion. Une approche qui, malgré
l'intérêt qu'elle peut susciter, ris-
que toutefois de menacer la paix
des ménages, estime Roland Car-
rera. Page 37
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Météo détaillée Page 40

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 8 et 19.

Mot caché page 20.

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

page 31.

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

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

? WEEK-END - (Arts et Culture,
Cinéma, Courrier, Agenda, Dimanche
pages 41-54

TENNIS — Son premier match
face à l'un des dix meilleurs
joueurs du monde, le Genevois
Marc Rosset l'a plutôt bien né-
gocié, lui qui s 'est défait hier à
Madrid de l'Espagnol Emilio
Sanchez! a- E-

Page 23

Exploit
du Genevois
Marc Rosset



Vive Ta r dieu !
• ¦ aula du gymnase, le nouveau,

transformée en cabaret, avec bu-
;J vette, petites tables, piano sur la

scène, auquel officie en très tea-time
swinger Philippe Bovet: c'est là que les
gymnasiens de cette années, neuf filles,
quatre garçons, défoulent en trois épi-
sodes tout le rire roulé en boule au
fond de leur poche de futurs bacheliers.

Ça fait du rire qui saute, deux fois
frais, une troisième fois bouffon jusqu'à
la lie. Henri Falik est l'animateur-met-
teur en scène du groupe, Anne-Char-
lotte Sahli veille à l'esthétique des cos-
tumes, Bernard Huttenlocher vient en

. renfort donner sa carrure bien pré-
sente, gueulante et fulminante, Gérald
Isler est le régisseur.

«Conversation-Sinfonietta », de Jean
Tardieu, lequel aime la musique, assure
Henri Falik en accueillant son public.
L'auteur fait donc donner ses jeux de
mots par un chœur: un petit choeur,
trois filles, deux garçons, un couple

d'amoureux, un chef, pour trois mouve-
ments construit en crescendo vers des
finaux dont la trivialité du type «rien
ne vaut un bon repas» n'a d'égale que
la verve jubilatoire.

L'effet est garanti. Et tellement même
qu'on a amplement recouru à Tardieu
pour donner le piquant de l'absurde à
tous les cabarets montés dans la vogue
des années 60. On greffait alors sur
l'ironie ambiante une moelle de critique
sociale: on bouffait du bourgeois en
riant de ses mots. Les gymnasiens ont
restitué une parfaite fraîcheur à ces
textes. Fraîcheur qui les a même sub-
mergés hier soir dans un fou rire tra-
çant aussi inextinguible qu'un cordon
bickford.

Après les trois mouvements de «Sin-
fonîetta », «Sonate» prolonge le pro-
pos vers une fantaisie encore plus déli-
rante: les quatre mélomanes commen-
cent par se prendre les neurones et
l'humeur dans leurs propos d'après-

spectacle. Mais quand ils en viennent a
abandonner la recherche du sens, c'est
un franc et beau dérapage du prin-
temps et de l'aube, d'un matin des
mots qui fond sur eux dans une très
jolie géométrie de jeu.

On s'engloutit avec Anouilh, et ce
n'est pas faute d'aligner les trucs en
plumes et les machins en doré. Mais le
propos lui-même entraîne tout le
monde en visite chez la dame des
cabinets, et les éclats de voix comme
les stupidités contrefaites n'empêchent
pas le rire de finir dans le personnage
du mauvais drôle, celui qu'on s'en veut
un peu d'avoir fréquenté. Car il est
construit sur le pire: le contraste nau-
séabond en tant que monotone. Farce?
Goût du grotesque? Tout cela est très
criailleur et se traîne jusque dans une
finale tristesse livide. Et c'est le choix
des comédiennes elles-mêmes: bizarre.

0 Ch. G.

Maîtres africains
Sculptures traditionnelles d'Angola par Marie-louise Bastin

S

aisissantes de force, d'élégance,
| empreintes d'un puissant message

:,£] spirituel, les sculptures d'Angola
entrent dans le patrimoine artistique
de l'humanité. Les plus belles d'entre
elles sont d'ailleurs cotées à très haut
prix sur le marché de l'art. D'une façon
bien plus désintéressée, avec passion,
Marie-Louise Bastin, ethnologue et pro-
fesseur à l'Université de Bruxelles, a
suivi les pistes de cette culture afri-
caine, aujourd'hui presque évanouie. La
conférence, qu'elle vient de donner, sur
l'invitation de la Société des amis du
musée d'ethnographie de Neuchâtel, a
permis de découvrir la personnalité de
quelques sculpteurs inconnus. A travers
ces œuvres d'une extraordinaire puis-
sance expressive, elle a fait entrevoir
le monde riche et mystérieux de la
pensée religieuse africaine. Le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel n'a pas
de statues angolaises, mais il a la
chance de posséder une des plus riches
collections d'Europe d'objets, prove-
nant des peuples de ce pays, notam-
ment deux précieux masques d'initia-
tion.

Ils ont été recueillis au cours de deux
missions scientifiques suisses en
1928-29 et 1932-33. Trois Neuchâte-

lois: Albert Monnard, Théodore Dela-
chaux et Charles-Emile Thiébaud, en
firent partie. Une publication sur une
partie de cette collection est en prépa-
ration.

La statuaire angolaise a été décou-
verte durant le dernier quart du siècle
dernier. Elle présente des caractéristi-
ques générales qui sont illustrées plus
particulièrement dans l'art Tshokwe, de
i'Angola oriental. Des peuples appa-
rentés taitent les mêmes thèmes, mais
leur étude est rendue extrêmement dif-
ficile. Le support culturel des grandes
chefferies de chasseurs a disparu, les
peuples ont été disséminés par les fa-
mines ou les invasions, les objets disper-
sés. Des oeuvres majeures ont été en-
core retrouvées en 1946, quelques-
unes attendent peut-être encore dans
les greniers des descendants des colons
portugais. La présence coloniale date
du XVIme siècle en Angola, en y ap-
portant notamment la chaise ou le ta-
bouret, que les artistes tshokwe ou ap-
parentés ont parfois repris et transfor-
més, pour les inclure dans un rituel de
cour. L'art le plus ancien a été créé
pour les chefs. Les statues portent des
coiffures imposantes et très élaborées.
Les oeuvres sont reconnaissables à la

figuration stylisée des yeux, présentés
clos dans de vastes cavités oculaires.
Les formes peuvent être trapues, très
proches d'une figuration réaliste, voire
du portrait, ou interprétées avec la
maîtrise plastique des Africains. Un
personnage de prince et chasseur my-
thique: Tshibinda Llunga est souvent re-
présenté. Cet art se retrouve chez les
Lwuena, apparentés par de nombreux
mariages. Ces derniers, plutôt pê-
cheurs, produisent des statues féminines
aux lignes douces et délicates.

On trouve dans l'art Songo des ta-
bourets portés par des figures fémini-
nes d'une interprétation très originale.
Le thème revient très souvent, celui d'un
marchand voyageant à dos de bœuf,
probablement un esprit protecteur. Un
.artiste Ovimbundu a laissé une statue
féminine, d'une grande pureté stylisti-
que, qui fait penser à Modigliani. Les
masques du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel proviennent des Ngangela
qui produisent aussi des oeuvres sur-
prenantes, par leur caractère ellipti-
que. Par exemple seuls les membres et
la tête animent un personnage ac-
croupi sous un tabouret.

0 L. C.

Marionnettes et dessin
Une première en Suisse romande pour

le 50me anniversaire de Pro Infirmis Neuchâtel
Pr o  Infirmis fête cette année le cin-

quantième anniversaire de la
création de son service social en

terre neuchâteloise. Pour souligner ce
jubilé d'une façon particulière, cette
institution organise une campagne de
sensibilisation dans les écoles du can-
ton. L'élément le plus marquant est la
venue d'un spectacle de marionnettes
tout à fait inédit qui n'a encore jamais
été présenté en Suisse romande.

Il s'agit d'un groupe très original de
poupées aux dimensions réelles qui
s'habillent et se comportent comme de
vrais enfants. Et comme tous les gosses,
elles ont leurs sentiments, leurs espoirs,
leurs attitudes, leurs peurs et leurs limi-
tes. Elles ont aussi des handicaps physi-
ques, mentaux et des problèmes émo-
tifs.

Créé en 1977 aux Etats-Unis, ce
spectacle est conçu pour apprendre
aux enfants que les êtres vivants ne
sont pas tous semblables et qu'il existe
des différences et des handicaps.
Grâce à un dialogue avec ces marion-
nettes, les petits spectateurs deviennent
plus réceptifs; ils comprennent qu'il est
possible de vivre chacun avec ses diffé-
rences en s'estimant réciproquement.

Par le biais d'un langage clair et
simple, les marionnettes fournissent un
tas de réponses à de nombreuses
questions formulées par les élèves telles
que: «SJ tu es sourd, comment peut-tu
entendre ce que dit l'instituteur?»; «Si

tu as des difficultés pour apprendre,
est-ce que cela signifie que tu es re-
tardé?»; «Comment ont réag i tes pa-
rents quand ils ont su que tu ne marche-
rais jamais?». Ce spectacle connaît ac-
tuellement un grand succès auprès des
enseignants.

Avec le soutien du Département de
l'instruction publique, Pro Infirmis Neu-
châtel propose également aux classes
enfantines et primaires une sensibilisa-
tion à la différence sur le thème «Ils
sont parmi nous». Grâce à plusieurs
documents et films, ainsi qu'aux expli-
cations données par le maître, l'élève
est amené à mieux comprendre l'autre
et à faire preuve de tolérance. Un
concours de dessins est organisé sur le
même sujet.

A l'aide d'un certain nombre de tech-
niques, le créateur illustre ce qu'il res-
sent, ce qu'il constate, ce qu'il vit au
contact d'un camarade différent. Il
tente aussi de faire apparaître com-
ment, à l'école, dans la rue ou chez lui,
il fait oublier à l'autre qu'il est diffé-
rent, comment il l'incorpore à ses jeux
et plaisirs, comment il lui vient en aide;
bref, comment il lui fait oublier la ou les
différences. Les travaux, remis jusqu'au
1 er juin prochain, seront classés par un
jury composé de huit personnes. La
distribution des prix aura lieu lors
d'une manifestation publique le 22
septembre, /comm

Un brin
d'histoire

Lorsque le service social Pro Infir-
mis Neuchâtel est fondé en 1940,
des personnes influentes ont mis en
doute l'existence des besoins des
personnes handicapées. Depuis
cette époque pourtant, un progrès
considérable est effectué. L'ex-
traordinaire développement de ce
demi-siècle entraîne une évolution
touchant l'ensemble des activités
humaines.

L'institution ne ménage pas ses
efforts afin de tisser des structures
sociales pour combler les lacunes et
satisfaire les besoins légitimes de la
population handicapée. Grâce à
son initiative, le canton voit naître
les infrastructures et l'enseignement
spécialisé pour les enfants IMC, les
enfants mentalement déficients, les
enfants atteints de troubles du lan-
gage, de difficultés auditives, d'épi-
lepsie...

Aujourd'hui, l'acceptation du han-
dicap et la volonté d'intégration
ouvrent de nouvelles perspectives.
Elles permettent à Pro Infirmis de
poursuivre sa mission dans l'espoir
que l'apprentissage de la diffé-
rence offre de plus en plus de pos-
sibilités de socialisation, quand bien
même la démarche ne va pas sans
difficultés, /comm

le plus ancien j o u r n a l  de kmgae française
M-
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Girard, Chrrsîlane Glvord, Michel jéanrtot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marte-Thérèse
Page Plnto, Jean-MIchei Pauchard, Jalme Plnto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelfi, Gabriel
Fahrnl, Philippe Chopard, Artette. Emch Dueommw. Christian Georges, Cendrine Jéquler, Mireille
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Devaux.
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Menusier, Stéphane Sieber, Tœiguy Verhoosel.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $5 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils $5(038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 'p (038)247680; service du Centre social protestant
'(S (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5(038)245656; service animation $5(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles $5(038)229103 (11-12H30). Sida-Info:
$5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344; aux stomisés $5(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Tous les Sylvain méritent une attention:
aujourd'hui, en ce 124me jour de l'an-
née. Ce sont des êtres, sensibles, ré-
servés, qui ont là violence en hor-
reur. Leurs amours sont complexes, j
mais quel feu intérieur! / JE- /

Conférence /
Les J eunes libéraux rteuchâte- ? /
lois, emmenés par Jean-Vincent /
Bourquin, organisent ce soir, \A \
dès 18 h, une conférence-dé- j À R
bat sur les minorités franco- JH
phones au Canada et en km
Suisse. Rendez-vous au Sa- flj
Ion du Buffet de ta Gare ^^
de Neuchâtel. / JE-

Cinéma
i Entrée libre ce
soir, dès 20 h 15,
à l'amphithéâtre
de la Faculté des
lettres de l'Uni-
versité de Neu-
châtel, pour la
présentation au
film «The Neuchâ-
tel Way». Intro-
duction de Pierre
Dubois, conseiller
d'Etat. A voir! M

Mgr Amédee Grab
la Société universitaire de Belles- )?
Lettres et le comité central de Zofin-

gue reçoivent ce soir Mgr Amédée
Grab,évêque à Genève. Il parlera

du catholicisme en terre protestante.
Rendez-vous à l'auia du bâtiment

principal de l'Université de Neuchâ-
tel, à 20h30. JE-

La Bulle
Du 10 au 22 mai, la Bulle neuchâte-
loise du Forum économique et cultu-
rel des régions sera à la Vue-des-
Alpes, La presse prendra connais-

sance du programme ce matin, dès
10h30. M



Chasse à l'angle mort !
Nouvelle campagne de pré vention des accidents : «Roulez malins, roulez copains» sensibilisera

les jeunes cyclistes aux dangers de la route. A vec un accent particulier sur le problème de l'angle mort des poids lourds
Q u e  d accidents pourraient être

évités si les conducteurs de
deux-roues avaient conscience

qu'il arrive un moment où il ne sont plus
dans le champ du rétroviseur des ca-
mions sur le flanc droit. Et que les
chauffeurs sont donc dans l'impossibilité
de les voir.

Fort de ce constat et à la suite d'un
accident particulièrement dramatique,
Charles Friderici, conseiller national vau-
dois et patron d'une entreprise de trans-
ports, a souhaité lancé une campagne
de prévention contre ce danger spécifi-

DANGER - Passé ce stade (3m der-
rière la cabine), le cycliste ne sera
plus vu du chauffeur. swi- B-

que. Une idée qui a trouvé sa concréti-
sation au début de l'année avec «Rou-
lez malins, roulez copains», une campa-
gne soutenue par les polices romandes,
l'ASTAG (association patronale regrou-
pant les propriétaires de véhicules
burds) et le Fonds suisse pour la sécurité
routière. Une camapgne qui a pour am-
bition non seulement d'expliquer concrè-
tement cette question de l'angle mort,
mais aussi de développer la convivialité
et le respect mutuel entre jeunes et
chauffeurs de véhicules lourds. Ces der-
niers sont d'ailleurs impliqués dans la
campagne par divers cours et réunions.

Du côté des jeunes, divers dépliants
— selon les classes d'âge — seront
distribués et le «démonstrateur de l'an-
gle mort» — un camion dans lequel les
élevés prennent place et voient se dé-
placer un cycliste sur le flanc droit —
parcourera la Suisse.

Objet de la conférence de presse
ouverte hier par le commandant de la
gendarmerie René Germanier, la cam-
pagne vient de débuter dans le canton
de Neuchâtel. En fait, la police canto-
nale s'est proposée d'intégrer cette
campagne «Roulez malins, roulez co-
pains» aux habituels examens cyclistes
destinés aux élèves. Après Neuchâtel, le
démonstrateur sera installé au Locle, à
La Chaux-de-Fonds puis enfin à Fleurier.
De nombreux jeunes Neuchâtelois pour-
ront ainsi s'installer dans le camion,
prendre concrètement conscience du
danger de l'angle mort... et ensuite tout
faire pour éviter le tragique accident.

0 M. J. EXPLICA TIONS — A côté du camion, les jeunes attentifs aux propos du gendarme. Sophie winteler- JE

ACCIDENTS

Issue fatale
L'ouvrier blessé mercredi lors d'une
explosion à Marin, Nick Pepaj, 40
ans, ressortissant yougoslave, griè-
vement brûlé, qui avait été transporté
à l'hôpital universitaire (section des
grands brûlés) à Zurich, est décédé
des suites de ses blessures, /comm

¦ COLLISION À TROIS - Mercredi
vers 17h45, une ambulance s'est ren-
due au carrefour des Tilleuls, sur la
route Colombier-Peseux, pour un acci-
dent de circulation entre trois véhicu-
les. Une occupante de l'un des véhicu-
les, Thérèse Rod, 66 ans, de Neuchâ-
tel, souffrant de la nuque, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ VOITURE FOLLE - Hier vers
2hl5, une voiture conduite par F.S.,
de Neuchâtel, circulait avenue des
Portes-Rouges à Neuchâtel en direc-
tion du centre-ville. A la hauteur du
chemin des Cibleries, il heurta une
barrière en bois, faucha un treillis en
plastique, des piquets métalliques
ainsi que plusieurs lampes de chantier
pour terminer sa course les deux roues
droites dans une fouille. Dégâts.
/comm

¦ MOTO CONTRE FOURGON -
Hier ver 6h l5, un motocycliste léger
conduit par R.S., de Chules (BE), circu-
lait rue du Centre au Landeron en
direction de la route de Soleure. Quit-
tant l'intersection, il est entré en colli-
sion avec un fourgon conduit par M.S.,
de Bienne, qui circulait route de So-
leure en direction de Cressier. Dégâts,
/comm

ÇjZEj
¦ BLESSÉS - Hier ves 1 8 h 1 5, une
voiture conduite par E. R. de La Bré-
vine, quittait la place de la station-
service du garage Currit, à Couvet,
pour se diriger vers le centre de la
localité. Lors de cette manoeuvre, elle
entra en collision avec une voiture
conduite par S.M., de Noiraigue, qui
circulait normalement en direction de
Noiraigue. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

Neuchâtel au ralenti
Première étape neuchâteloise pour le Tour de Romandie.

Spectacle garanti mercredi, mais de sérieuses perturbations de trafic sont prévues au chef- lieu

A

vec en point de mire une arrivée
spectaculaire sur l'esplanade de
la Collégiale, le Tour de Roman-

die fera étape cette année au chef-
lieu. Une première étape mercredi pro-
chain de plus de 100 kilomètres sur
territoire neuchâtelois avec plusieurs
points forts: notamment les deux pas-
sages de la très raide rue des Battieux,
la difficile montée de Chaumont et,
pour couronner le tout, l'arrivée sur la
colline du Château de Neuchâtel. Cela
après avoir notamment mordu le bi-
tume à La Chaux-de-Fonds, au Locle et
dans le Val-de-Ruz...

Si, comme l'a assuré hier Christian
Wolfrath, président du comité d'orga-
nisation, le spectacle est garanti, pareil
parcours ne va pas sans poser quel-
ques problèmes, notamment en ce qui
concerne les questions de circulation et
de sécurité. Et si les automobilistes de-
vront faire preuve de compréhension
sur l'ensemble du parcours, ils seront
soumis à de réelles restrictions de circu-
lation au chef-lieu (voir encadré).

Côté animation à Neuchâtel, les
spectateurs pourront se rafraîchir le

gosier en musique puisque six cantines
sont prévues au centre ville. En outre,
l'association ((Pro Neuchâtel» s'est
jointe aux organisateurs et proposera
plusieurs activités en rapport plus ou
moins direct avec le Tour de Romandie:
deux carrousels gratuits pour les en-
fants; distribution de ballons; décora-
tion florale en ville; circuit d'adresse à
vélo pour les enfants et enfin ouverture
nocturne des magasins jusqu'à 21 h 30.

Côté trafic, la sécurité dans les ag-
glomérations sera assurée par les poli-
ces locales respectives tandis que la
gendarmerie prendra en charge le
reste du parcours. Jean-Bernard Hu-
guenin, chef de la police de la circula-
tion de la gendarmerie, a expliqué
qu'aucune déviation de circulation
n'était prévue (excepté en ville de
Neuchâtel). Durant les deux étapes
(celle de mercredi ainsi que le départ
jeudi matin de la Maladière en direc-
tion d'Auvernier, Yverdon puis Nyon),
le trafic ne sera arrêté que pour le
passage des coureurs. Cependant, des
perturbations sont à craindre et les
automobilistes devront parfois faire

preuve de patience. En conséquence:
prière de ne pas aboyer, la caravane
passe!

0 M. J.
Plusieurs rues

bouclées
Le passage du Tour de Romandie

à plusieurs reprises sur le territoire
de la commune de Neuchâtel a
obligé la police locale à prendre
des mesures restrictives de circula-
tion. En conséquence, la police in-
vite les usagers de la route à res-
pecter la signalisation mise en
place et à se conformer aux injonc-
tions des agents de la circulation.
Voici les interdictions de circuler et
les déviations qui seront mises en
place:

R) Mercredi 9 mai — Dès
15h30, la circulation des véhicules
sera interdite dans les deux sens de
circulation sur l'axe: carrefour de
Maillefer - rues des Poudrières - de
l'Ecluse et du Seyon.

Des déviations seront mises en
place aux intersections du haut des
Terreaux; de la Place Pury; de
Maillefer - Poudrières; de Jehanne-
de-Hochberg - rue de la Main.

En plus, le tunnel de Prébarreau
sera fermé à la circulation dans le
sens sud-nord, ainsi que la rue du
Pommier dès l'intersection avec la
rue du Château.

Sur les autres parcours empruntés
par la course sur le territoire de la
Ville de Neuchâtel, à savoir: a) rue
du Clos-de-Serrières - rue des Bat-
tieux - avenue Dubois et b) Pierre-
à-Bot dessous - route de Pierre-à-
bot - rue des Acacias et route de
Chaumont, la circulation sera ré-
duite. Elle sera interrompue pen-
dant le passage des coureurs, soit
de 14h00 à 15h30.

Jeudi 10 mai - A 08 h 20, la
caravane quittera le stade de la
Maladière en direction d'Auvernier
par la route cantonale à 8h 20. Elle
sera sous conduite jusqu'à la sortie
de la ville, après le carrefour du
Dauphin. Pendant le passage en
ville, la signalisation lumineuse sera
sur la phase clignotante et des
agents de circulation se tiendront
aux différents carrefours, /comm-mj

Dans le canton
Partant de Moutier mercredi 9

mai vers midi, les coureurs de-
vraient entrer sur territoire neuchâ-
telois vers 13h30 à La Cibourg et
arriver au Château aux environs de
16hl5.

Avant les ultimes efforts de la
montée au Château, le peloton
aura emprunté dans le canton l'iti-
néraire suivant: Moutier - Delémont
- Saignelégier - Les Bois - La Fer-
rière - La Cibourg - La Chaux-de-
Fonds - Le Crêt-du-Locle - Le Locle
- Les Ponts-de-Martel - La Tourne -
Rochefort - Colombier - Auvernier -
Neuchâtel (Clos-de-Serrières - Bat-
tieux - Justice - Varnoz - Tombet) -
Peseux - Corcelles - Montmollin -
Coffrane - Valangin - Neuchâtel
(Pierre-à-Bot - Acacias) - Chaumont
- Savagnier - Dombresson - Ché-
zard - Cernier - Fontainemelon -
Fontaines - Valangin - Coffrane -
Montmollin - Les Grattes - Roche-
fort - Colombier (même itinéraire) -
Auvernier (même itinéraire) - Neu-
châtel (Clos - Battieux - Edouard-
Dubois - Vauseyon - Poudrières -
Ecluse - Seyon - rue du Château) -
Château arrivée, /comm-mj

TN également perturbes
Le passage du Tour de Romandie

à divers points du réseau des TN
ralentira la marche de leurs services.
La tenue de l'horaire et le respect
des correspondances ne pourront plus
être garantis.

Les lignes suivantes seront plus par-
ticulièrement touchéest

R) Ligne 1 - Neuchâtei-Centre -
Clos-de-Serrières. — Lors des deux
passages de la course sur le tronçon
Clos-de-Serrières - rue des Battieux,
de Î4h20 à 15h environ puis de
16h à 16h40 environ, la ligne place
Pury - Serrières ne sera desservie
que jusqu'à Tivoli (Bureaux Suchard).

R) ligne 3 - Neuchâtei-Centre -
Cormondrèche. Pour l'arrivée des
coureurs, entre Î6h et 17h environ,
les arrêts situés entre la place Pury et
Vauseyon ne seront plus desservis. La
section supérieure de la ligne, de

Vauseyon à Cormondrèche, restera
en partie desservie par quelques vé-
hicules détournés par la rue des
Parcs, provenant et aboutissant à la
place Pury.

# Ligne 4 - Neuchâtel - Valan-
gin. — Entre 16h et 17h environ, les
autobus seront détournés par la rue
des Parcs et tes arrêts situés entre la
place Pury et Vauseyon ne seront
plus desservis.

Les heures mentionnées ci-dessus
sont indicatives et peuvent fluctuer
selon la progression de la course du-
rant cette étape.

Les Transports publics du Littoral
neuchâtelois regrettent les inconvé-
nients en résultant pour leur clientèle
régulière mais savent que ceile-d,
dûment informée, saura faire preuve
de compréhension en cette circons-
tance particulière , /comm

Nettoyage à sec
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Croque-mitaine
des vignes
le viticulteur faisait
pleurer les enfants

F

rès du Landeron, E.G. travaille les
vignes. Cette noble activité dé-

gj diée depuis l'Antiquité au culte de
Bacchus suscite en général beaucoup
de respect.

Toutefois, par son comportement, G.
aurait plutôt réussi à envenimer les
relations de voisinage, notamment avec
la famille W. Hier, le tribunal de police
de Neuchâtel s'est au préalable effor-
cé de concilier les parties. Ce louable
devoir présentait une difficulté: l'ab-
sence du prévenu!

G.W., mère de deux enfants, venue
plus particulièrement pour s'expliquer
avec l'individu, constate: «Il s'agit d'un
personnage avec qui on ne peut pas
causer, il nous nuit continuellement et
maltraite les enfants». C'est au cours
de promenade que ceux-ci auraient
été menacés par l'irascible vigneron.
La rentrée au foyer familial, arrosée
de larmes, amena G.W. à régler l'af-
faire par téléphone, bien décidée à
savoir ce qu'il leur faisait. Le malotru,
ne mâchant pas ses mots, lui aurait
répondu par un chapelet d'injures.
((Salope, connasse, bourrique..., vous
me faites ch... » : c'en fut trop pour quel-
qu'un qui ne demandait qu'à s'expli-
quer.

Après une entrevue avec les gendar-
mes du village, G.W. propose que
E.G. fît un don au profit des Perce-
Neige pour liquider l'incident. Il refusa;
la plainte est donc maintenue; une nou-
velle audience aura lieu ultérieurement.

L'affaire traitée ensuite par ce même
tribunal concernait S. S. On reproche à
cette jeune dame une vitesse inadap-
tée (plus de 100 km/h).

Il est 3 h du matin lorsque S. s'en-
gage de Pierre-à-Mazel sur l'avenue
du 1 er-Mars. Soudainement, «j'ai vu un
bolide foncer sur moi»; il s'agissait
bien entendu de la gendarmerie qui
aurait suivi S. sur les 500m légalement
requis. La discutée et discutable dis-
tance séparant les deux véhicules se-
rait sur ce trajet de 30 à 50 mètres. S.
a admis rouler plus vite que les 50
km/h autorisés, mais a contesté un ex-
cès d'une telle ampleur. Le jugement
sera rendu à quinzaine. ^> P. A.B.

R\ Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière, Lydie
Moser.

Bonheur
Xa

deux
Noces d'or
pour Will y

et Nelly Thuillard

SOURIRE - Will y et Nelly Thuillard .
la vie en rose! swi

W

illy Thuillard habitait Wavre, il
i aimait la bicyclette. A la fin des
années 30, c'était l'âge d'or des

courses de vélo et un beau dimanche,
au Locle, le vaillant sportif a reçu de
Nelly Gentil le bouquet et le baiser du
vainqueur. Depuis, il est remonté de
plus en plus souvent lui dire bonjour,
disent-ils encore pudiquement. En
1 940, au seuil de la guerre, l'angoisse
les a encore rapprochés, ils se sont
mariés, se sont installés à Neuchâtel et
n'ont plus quitté la ville.

En rentrant chez eux, hier, ils sont
été agréablement surpris de trouver
sur le seuil de la porte, une terrine de
fleurs, accompagnée des félicitations
de la Commune pour leurs cinquante
ans de mariage. Le temps à passé
imperceptiblement avec ses satisfac-
tions et ses soucis. L'histoire des gens
heureux n'est pas facile a raconter,
dit-on, mais le bonheur rayonne tran-
quillement autour d'eux. Dans leur sa-
lon qui donne sur la vue du lac, les
simples tableaux disent leur amour de
la nature et sur le buffet de service
sourient les photos de leurs nombreux
neveux et nièces qui remplacent les
enfants qu'ils n'ont pas eus. Les amitiés
ne leur manquent pas, dans la maison,
le quartier. Leur gentillesse et la gé-
néreuse simplicité de leur accueil y est
pour quelque chose, mais il n'est pas
facile de les trouver chez eux. Très
souvent, hiver comme été, ils partent à
la forêt et dans leur pied-à-terre de
Chaumont, où il n'y a pas l'eau; mais
il y fait si bon.

0 L. C.

Caractères : la refonte
Caractères SA lance un vaste plan de restructuration.

Nouveaux produits en vue, mais 35 à 40 licenciements sont pré vus
fe 

conseil d'administration de Ca-
ractères SA, à Neuchâtel, engage

y. une politique de restructuration et
de diversification à long terme. Hier,
deux des membres de la nouvelle di-
rection, Kurt Rudolf, administrateur-dé-
légué, et Piet Molemans, administra-
teur, ont présenté les mesures annon-
cées au début de l'année, en l'absence
de Jean Bauer, président du conseil
d'aministration, qui mène actuellement
d'importantes négociations pour la so-
ciété en Amérique du Sud.

Caractères a élaboré un plan de
refonte fondamentale de ses activités,
avec la collaboration de son nouveau
partenaire, Emesco SA à Zoug, qui dé-
tient une participation fortement majo-
ritaire, mais dont l'importance n'a pas
encore été précisée, au capital de l'en-
treprise neuchâteloise. Les différentes
mesures de restructuration entraîneront,
à terme, la suppression de 35 à 40
emplois. Certains postes de travail se-
ront en outre déplacés de Neuchâtel
au Locle ou vice-versa, précisent les
administrateurs, sans en dire davan-
tage. En cas de transferts des postes
de travail, ceux-ci seront cependant
offerts en priorité au personnel de l'en-
treprise. Un plan social a enfin été mis
sur pied en faveur des travailleurs li-
cenciés pour raison économique. Ce
plan tient compte des obligations léga-
les de l'employeur, de l'âge et de
l'ancienneté des travailleurs touchés.
Des retraites anticipées sont envisa-
gées. La direction promet en outre
d'étudier avec soin les cas les plus
délicats. Une vingtaine de départs vo-
lontaires ont déjà eu lieu, mais Carac-

tères SA est en passe de conclure des
engagements, particulièrement sur le
plan de l'encadrement technique.

L'organisation actuelle sera rema-
niée en profondeur. La production se
concentrera désormais sur la fabrica-
tion de pièces en plastique injecté de
haute précision. Caractères SA n'a tou-
tefois pas indiqué quelle était la nature
de cette production ni à qui elle était
destinée. Le savoir-faire de Caractères
SA, bien réel selon les administrateurs,
devrait être ainsi pleinement exploité.
La direction attend une rapide pro-
gression du chiffre d'affaires dans le
domaine de l'injection plastique pour la
fin de cette année déjà.

Les activités seront concentrées dans
deux des trois usines du groupe, celles
de Neuchâtel pour les travaux de mé-
canique et la fabrication des moules et
celle de la Jaluse, au Locle, pour la
production des caractères et des piè-
ces en plastique injecté.

De nouveaux produits — leur nature
n'a pas fait l'objet de précisions sup-
plémentaires — seront fabriqués à
Neuchâtel. Cette production fera appel
à des techniques familières à l'entre-
prise, l'acquisition de techniques nouvel-
les étant également envisagée. Si Ca-
ractères fonde de sérieux espoirs sur
cette production, il y a encore loin de
la coupe aux lèvres. La mise au point
des produits, les études préliminaires et
la planification de détail restant à
faire.

Caractères SA, longtemps en position
dominante sur le marché mondial des
caractères pour machines à écrire et
imprimantes — le groupe a compté

jusqu'à 500 employés — s'est trouvée
confrontée à l'arrivée de nouveaux
modes d'impression, par laser ou jet
d'encre. Les techniques indispensables
aux nouveaux modes d'impression
étant par trop hétérogènes, une pro-
duction n'a pu être envisagée. L'entre-
prise s'est alors vu contrainte à une
diversification et à une restructuration
en profondeur dès sa reprise par
Emesco. <̂ > J. G.

La FTMH
déplore

Dans un communiqué diffusé hier,
ta section neuchâteloise de ia Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) déplore la supppression dé
35 à -40 emplois par Caractères
SA. Le syndicat, informé cie ces faits
par la nouvelle direction, se dit
toutefois convaincu de la nécessité
des mesures prises, indispensables
selon lui pour assurer la survie de
l'entreprise. La FTMH affirme
qu'elle mettra tout en œuvre pour
obtenir un plan social avantageux,
en particulier dans tes cas de re-
traites anticipées et de transferts
du personnel. La FTMH conclut son
communiqué en termes très vtfe, re-
grettant que les•'¦iravatlleurs paient
un lourd tribut à de graves erreurs
de direction , /jg

Eglise en fête
Double anniversaire pour l 'Eg lise évangélique libre de Neuchâtel

r 

Eglise évangélique libre de Neu-
châtel commémore un double an-

yniversaire en cette fin de se-
maine. Issue du mouvement de Réveil
qui eut lieu au XIXe siècle à Genève,
elle a très tôt trouvé un profond écho à
Neuchâtel. En 1 840, un premier lieu de
culte était inauguré à la place d'Armes
5, dans un immeuble qui existe encore
aujourd'hui. Ce 150me anniversaire
sera complété par les 40 ans de l'ac-
tuelle construction de l'avenue de la
Gare 18.

De vendredi soir à dimanche, les
manifestations se succéderont dans un
climat de sereine simplicité. Pourtant,
l'Eglise évangélique libre de Neuchâtel,
qui compte aujourd'hui 250 membres
et de nombreux adhérents et sympa-
thisants, a connu des heures difficiles au
siècle dernier. Ce mouvement de pen-
sée religieuse protestante, en réaction
contre l'infiltration de la philosophie du
siècle des Lumières dans bon nombre
d'Eglises réformées, avait suscité mé-
fiance et résistance de la part des
autorités de l'époque. On avait certes
accepté son établissement à Neuchâtel,
mais le bâtiment de la place d'Armes
ne devait rien laisser voir de sa desti-
nation et apparaître comme un édifice
d'habitation ordinaire. Lé lieu de culte
proprement dit devait se trouver au
premier étage et non pas de plain-
pied sur la rue. La plaquette, qui vient
d'être éditée, à l'occasion de ce dou-
ble anniversaire, présente quelques
épisodes d'intolérance qui laissent pan-
tois. Si l'autorisation de culte avait été
finalement accordée à l'Eglise évangé-

EN TOUTE SIMPLICITÉ - Un anniversaire serein, avec des caramels pour les
passants. swi- j&

lique libre, ce fut grâce à l'attitude
bienveillante du roi de Prusse qui inter-
vint auprès des autorités de la ville, en
leur demandant d'agir avec plus de
souplesse.

Ces commémorations donneront l'oc-
casion de mieux connaître l'histoire de
l'Evangélique libre de Neuchâtel. La
conférence donnée vendredi 4 mai à
20h par Jacques Blandenier, pasteur à
Anières, rappellera la situation reli-
gieuse suisse romande, au début du
XIXe siècle. La soirée sera agrémentée
d'intermèdes musicaux. Samedi sera la
journée de l'ouverture sur le présent et
sur le public en général. Dès lOh et
jusqu'à 18 h, une exposition rétrospec-
tive présentera d'anciennes photos et
des séquences de vidéo. Un stand de
librairie permettra de bien se docu-
menter et des caramels offerts à tous
adouciront encore ces heureux mo-
ments. Après la possibilité de se restau-
rer à un buffet, une soirée récréative
comprenara notamment un diaporama
rétrospectif sur la vie de l'église et des
productions des jeunes. Dimanche ma-
tin, le culte de reconnaissance accueil-
lera le message de Jacques Dubois,
ancien pasteur de l'église, professeur à
l'Institut biblique «Emmaùs» à Saint-
Légier, avec une participation musicale
de la chorale et des enfants.

La célébration officielle se tiendra
dès 14h30. Werner Schulthess, pas-
teur de l'église, en donnera l'historique.
Le Synode de l'Eglise réformée sera
représenté par Pierre-Henry Molinghen
et la Fédération des Eglises libres, par
le pasteur Samuel Dind, du Locle. Parmi

les délégués, on trouvera aussi Bernard
Hug, pour la Pastorale évangélique, et
un représentant des Assemblées de
Suisse romande. Claude Bugnon sera là
au nom des autorités neuchâteloises.

0 L. C. Succès
exceptionnel
Quand les chansons

réchauffent les cœurs
Un spectacle hors du commun fut of-

fert aux membres de La Joie du lundi
en ce début de semaine. Des circons-
tances imprévues empêchèrent de se
rendre au théâtre, comme de coutume.
Mais grâce à la compréhension et au
savoir-faire du Service des affaires cul-
turelles de la Ville, c'est au Temple du
bas que «Moineau», animateur à Pro
Senectute Lausanne, put présenter à un
très nombreux public un tour de chant
dont auditrices et auditeurs se souvien-
dront le cœur battant.

Avec une gentillesse souriante, mais
surtout avec un rare talent, ((Moineau»
rappela en effet à nos aînés un choix
merveilleux de chansons qui connurent
le succès de 1860 à 1960. A de nom-
breuses reprises, des tonnerres d'ap-
plaudissements prouvèrent le plaisir im-
mense que chacun éprouva en enten-
dant à nouveau les airs qui enchantè-
rent ses jeunes années. S'accompa-
gnant au piano ou à l'accordéon, en-
trecoupant ses refrains de paroles plei-
nes de gentillesse ou de drôlerie, l'ar-
tiste fit le bonheur d'un auditoire qui
espère bien le revoir et le réentendre
lors d'un futur spectacle, /comm

Esprit
d'ouverture
Non pas une «secte», comme cer-

tains persistent à le croire, mats une
communauté protestante, libre dé
tout lien avec l'État. D'une certaine
manière, ce ne seront pas des Jour-
nées «portes ouvertes», d'un carac-;
tère exceptionnel* puisqu'elles le
sont toute Tannée, mais une occa-
sion de se faire connaître. L'Eglise
évangélique libre de Neuchâtel se
présente comme une communauté
qui cherche à vivre Je message de
la Bible, qu'elle juge aussi pertinent
aujourd'hui qu'il y a près de 2000
ans. Ceci dans té but de vivre dans
une relation vivante avec Jésus-
Christ. EHe s'est détachée de l'Elise
protestante officielle, au début au
siède passé, à un moment où les
confessions de foi, élaborées par
les réformateurs, étaient largement
ignorées dans l'Eglise réformée de
Genève. Actuellement, la collabo-
ration et les rapports sont cordiaux
avec les pasteurs réformés, comme
avec les autres églises évangéli-
ques de la ville./comrn-lc

Congrès
de cheminots

m Is sont cheminots et ils prêchent la
Ip modération en tout, ainsi un usage

raisonnable de l'alcool. Fondée en
1906, la Société suisse des cheminots
abstinents devenue l'Association suisse
des cheminots pour la sobriété (SVEN)
tiendra ses assises annuelles aujourd'hui
et demain vendredi à l'hôtel Chaumont
et Golf. Une centaine de personnes ont
fait part de leur présence et l'associa-
tion devra notamment changer de pré-
sident, Willy Longatti (triage de la
Limmatt) étant appelé à succéder à M.
Erni, chef de gare à Rapperswill. Le
nouveau vice-président pressenti est M.
Wuest, chef de service aux CFF. M.
Monnier, inspecteur de gare à Neuchâ-
tel, et le directeur des services sociaux
du 1er arrondissement des CFF honore-
ront de leur présence cette assemblée.

— Et pour montrer l'exemple, au-
cune boisson alcoolisée ne sera servie
lors des repas..., ajoute M. Duruz, prési-
dent de la région romande. Ainsi le
veulent nos statuts. Nous ne sommes
cependant pas des adversaires intran-
sigeants de l'alcool, voire du tabac,
mais nous nous efforçons de lutter con-
tre toute dépendance. M-

tthpfr.. 3 Efficace contre les douleurs:

C2J? ; /a capsule ASPRO 500

ŝmR^̂  ̂ Quelle que soit /'intensité de vos maux l ____r-y1
**̂  de tête, migraines ou autres douleurs , A ĴLJLJl l

\ prenez une capsule ASPRO 500. / vJl " )«£
siÉÊr  ̂ diMÈkï Elle agit vite. Son goût est neutre. ^lYl

ĵig||||fe v-'vyv-/
HjP>*^ En vente sans ordonnance 

Wot̂  en pharmacies et drogueries.



Jetez utile!
Récolte des produits toxiques ménagers dès lundi à Neuchâtel

«Protégeons notre environnement.
Participez, du 7 au 1 i mai, à la cam-
pagne de récolte des produits toxiques
ménagers», tel est l'appel lancé à la
population par la Ville de Neuchâtel.

En collaboration avec les quatorze
pharmaciens, les quatre droguistes et
le marchand-grainier de la place, les
Travaux publics procèdent la semaine
prochaine à une collecte des déchets et
produits toxiques, usagés, inutilisés, pé-
rimés ou excédentaires.

— Cette récolte s 'adresse aux mé-
nages a rappelé, hier en conférence de
presse, !e conseiller communal Claude
Frey, les industries et les artisans éva-
cuent leurs déchets par d'autres voies.

Par cette campagne, organisée pour
la quatrième fois, les Travaux publics
de la Ville entendent responsabiliser
les particuliers à la gestion des toxi-
ques, les sensibiliser aux risques que
présente la détention de ces produits,
notamment pour les enfants. Concrète-
ment, l'opération fournit une possibilité
d'évacuation de ces substances dange-
reuses et leur traitement adéquat:
«certains produits utilisés dans les mé-
nages peuvent présenter un danger

pour I environnement lorsqu ils sont inci-
nérés avec les ordures ménagères ou
jetés à la canalisation».

Distribué ces jours-ci à Neuchâtel, un
dépliant tous ménages détaille les ty-
pes de toxiques et précise où les dépo-
ser de lundi à vendredi:

R) Les produits chimiques et techni-
ques chez les droguistes de la ville.

R) Les médicaments périmés et les
thermomètres chez les pharmaciens de
Neuchâtel.

R) Les désherbants et autres pro-
duits agrochimiques dans les drogue-
ries ou chez le marchand-grainier.

— Cette campagne, par la distribu-
tion des prospectus, vise en premier
lieu la ville de Neuchâtel, explique
Claude Frey, mais si des habitants des
communes voisines viennent déposer
leurs déchets, ce sera tout ça de pro-
duits dangereux recueillis.

Une fois collectés, substances et dé-
chets ménagers seront pris en charge
par les Travaux publics de la Ville ou
ie Laboratoire cantonal, qui les éva-
cueront dans des centres de traitement
adéquat. Tout ce qui est réutilisable
sera recyclé, les autres matières seront

mises hors detat de nuire par des
entreprises spécialisées dans la des-
truction des déchets spéciaux.

Les trois précédentes campagnes
avaient permis de récupérer à chaque
fois un peu plus d'une tonne et demie
de substances nocives (acides, désher-
bants, vernis, insecticides, colles, etc.) et
de médicaments (465 kg, 470 kg, 228
kg par récolte). En plus des produits
toxiques relativement courants, le tri
des déchets avait suscité quelques sur-
prises: des poisons, du cyanure, du so-
dium, «des produits dont on se de-
mande comment ils ont abouti chez les
particuliers, mais qui y sont». Et l'ingé-
nieur communal Marcel Courcier se sou-
vient:

— On avait même trouvé un bocal
de pastilles, comme des bonbons, avec
une tête de mort imprimée sur chaque
papier!

Les résultats quantitatifs et qualitatifs
ont confirmé à la Ville que ces campa-
gnes étaient utiles, voire nécessaires,
d'où la nouvelle récolte organisée la
semaine prochaine.

ÔAx B.

Visite de
Mgr Grab

L'évêque auxiliaire
invité par Belles-Lettres

et Zofingue
m l'heure où les catholiques neuchâ-
CL telois s'interrogent sur le renou-

veau de la messe en latin dans
leur canton, deux sociétés universitaires
accueillent un prélat qui parlera de
catholicisme en terre protestante.

C'est parce qu'il a défrayé la chroni-
que lors de son installation à Genève
et parce qu'il est connu pour sa grande
érudition que Mgr Amédée Grab a été
choisi comme orateur. Une expérience
riche de trois ans en terre calviniste a
non seulement permis à cet évêque de
mieux apprécier l'état des relations en-
tre catholiques et protestants, mais en-
core de saisir les nombreux problèmes
que pose l'oecuménisme. Les deux so-
ciétés d'étudiants qui ont invité ce bril-
lant personnage estiment qu'il est inté-
ressant d'aborder un sujet d'actualité
qui suscite tant de controverses. En ef-
fet, l'intolérance religieuse qui déferle
aujourd'hui sur le monde ne peut se
combattre que par le dialogue.

Les organisateurs de cette confé-
rence espèrent également ouvrir à leur
tour une brèche dans un mur de suscep-
tibilités épidermiques, cela flans le res-
pect des convictions et des diverses
sensibilités religieuses du public.

ON. S.

# Ce soir dès 20 h 30 à l'aula du bâti
ment principal de l'Université de Neuchâ
tel, avenue du 1er Mars.

AGENDA
Aula du Nouveau gymnase: 20hl5,
Cabaret-théâtre sur le thème de ((La
Musique».
Aula de la Faculté des lettres: 20hl5,
projection du film vidéo professionnel
«The Neuchâtel way:, la promotion éco-
nomique à l'heure du bilan».
Chapelle de la Maladière : 20h, concert
par le Choeur da Caméra, direction Pas-
cal Mayer.
Faculté des lettres: 20hl5, «Rêves et
spiritualité», par Christian Charrière,
écrivain et Geneviève Salvatge, journa-
liste.
Stadtmission (J.-J.-Rousseau 6): «Con-
tact '90», 15h, «Kraft durch Schwach-
heit», pour seniors ; 20h, «Kunst mit Ton»,
par Thérèse Schwab.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
? 25 10 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), 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
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cf
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) exposition ((L'oeil au bout des
doigts», dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Marino di Teana, sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30)  Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Co-
rinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 830h)
Victor Pasmore, aquatintes, eaux-fortes.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h)
Aloïs Dubach, sculptures et dessins.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10- 1 2 h et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
I4h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(8h-18h) ((Textes/ Images» et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Jardin anglais: exposition «Affiches suis-
ses de l'année».
Plateau libre : en direct avec RTN-2001,
21 h, Paradoxe (Le Locle), rock ; 22h30,
Beatnick Fly (Bâle), rock.

Splendeur du clavecin
Magnifique récital de Pierre-Laurent Haesler

I

"! I y a longtemps que nous n avions
pas écouté Pierre-Laurent Haesler,
; claveciniste et professeur au Conser-

vatoire. Le récital que ce musicien pas-
sionné par son instrument a donné ven-
dredi passé dans la salle de musique d
e l'institution fut l'occasion de constater
qu'il a acquis une maturité riche, une
technique impeccable et une musicalité
intérieure qui n'apparaissaient pas si
évidentes auparavant. Le clavecin est
un instrument redoutable qui ne se maî-
trise qu'au prix d'une longue approche
et d'une patiente étude des styles et une
compréhension par l'intérieur du réper-
toire. Et l'on comprend dès lors pourquoi
il faut autant de temps pour devenir
maître en la matière.

Savoir donner cette vie aux oeuvres
de Picchi, brillantes et lumineuses,
cette profondeur saisissante à la Pa-
vana Lachrimae et à la Fantasia cro-
matica de Sweelinck n'est pas à la
portée du premier venu. Encore moins
d'exécuter avec cette sorte de «ro-
mantisme» avant la lettre la musique
de Frescobaldi qui nous subjugue à
chaque fois qu'on l'entend par la ri-
chesse de son invention et par la
somptuosité de ses harmonies qui an-
noncent, avec deux siècles d'avance,
celles d'un Chopin.

De même les structures polyphoni-
ques audacieuses d'un Buxtehude ont
été l'occasion pour Pierre-Laurent
Haesler de faire preuve de sa maî-

trise du jeu et de son sens de la
construction.

Notons encore que ce récital se
donnait dans le cadre d'une exposi-
tion d'instruments au cours de laquelle
le soliste donnait encore une confé-
rence sur le tempérament, un domaine
complexe au sein duquel il se meut
comme un poisson dans l'eau, accor-
dant lui-même ses instruments (des co-
pies d'un virginal flamand du 17me
siècle, d'un clavecin Mietge de la fin
du 1 8me, et d'un Donzelague, issu des
mains d'un facteur lyonnais en 1716,
et ceci dans les différents tempéra-
ments décrits à l'époque, ce qui consti-
tue en soi déjà une performance...

0 J.-Ph. B.

Gare au trou !
les travaux du parking de la gare sur la bonne voie

AVANCEMENT CONFORME - Ouverture prévue en ete 1991: la progression actuelle des travaux du parking de la
gare de Neuchâtel répond aux prévisions. Les terrassiers ont creusé une cavité d'environ 35 mètres sur 35, par 15
mètres de profondeur. «Les quelques petits problèmes de mouvement décèles du côté des voies CFF sont aujourd 'hui
maîtrisés», relève l'ingénieur communal, Marcel Courcier. Les entreprises de construction, ces derniers jours, ont coulé
le radier, à savoir l'assise de béton du fond du trou. «C'est une étape importante du chantier», poursuit Marcel
Courcier, «les risques de difficultés majeures de fondation sont passés. La stabilité de la fouille est assurée». La phase
effective de construction est entamée et conduira à un parking de 172 places, /axb swi- M
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URGENT , nous cherchons pour Bienne

OUVRIÈRES
Travail en équipe.

Tél. (038) 2431 31. 77.962-76

r \
FAEL S.A. Saint-Biaise

cherche plusieurs

EMPLOYÉ(E)S
DE BUREAU

à plein temps et temps partiel pour
ses différents services. Des connais-
sances en allemand et anglais se-
raient un avantage. Places stables.

Téléphone : 038/3511 75 int. 414.
777721-76

A vS
r ! / . _ . , . ,  778906-76 1

[AU VIEUX - ^

Tous les samedis midi et dimanches midi

MENU SPÉCIAL
Salade mêlée
Filets de palées à l'estragon y fl
Pommes vapeur - Dessert Fr. LU."

RESTAURANT • BAR • DANCING
_ Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 I

*S_ 
¦ -C/

URGENT
Nous cherchons:

mécanicien-électricien
ou

électricien
Mission temporaire

avec possibilité de fixe.
Très bon salaire.

Tél. (038) 254.314 77.961-76
V s

Le f^&trafeecJv
Spécialités marocaines

N'oubliez pas ce soir,
souper en musique avec :

FRANCISCO
pour réserver, 25.06.00 773907.76

r ADemain 5 mai 1990, dès 8 h 30

MARCHÉ AUX PUCES
à l'aula du collège des Tertres

de Marin-Epagnier
en faveur de la paroisse réformée

778374-76

^H ^_______N^___ •̂  l_____r ^1

778524-76
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Slephan Eicher et son groupe
Vendredi 11 mai 1990, 20 h 30
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Organisateur:

1 Salle polyvalente de Cortaillod / Neuchâtel
||||| ÉK̂ $§ (Caisse et portes : 19 h 30)

WËr -&M LOCATION: CORTAILLOD: Radio-TV Lemrich (au
RLî! « Centre Littoral). - NEUCHÂTEL: Lollypop. - YVER-
|m|*§j|fr§| DON : Transfert Music. - FLEURIER : Magasin Stoller.
lOi l - FRIBOURG: Musiclub. - BULLE : Manudisc.
PlBgRgo— ra LA CHAUX-DE-FONDS : Mueller Musique.

l6jcnÔ'li0.nS 
eSl BIENNE: Lollypop. -

1*%Ç0US*J2  ̂ TICKET SERVICE : (021 ) 963 80 00 
/ (01 ) 481 77 
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B /*i Vêtements Frey.
La Chaux-de-Fonds,
47, av. Léopolct-
Robert. Neuchâtel,
Passage St-Honoré 2.
Yverdon ,
23, rue du Lac.

I 

______

M.i' f " m Bf Pantalon
W 100% lin.

if __^___________h_.

778566-10 
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Chûse-promise, chose due : il¦ «le contact humain à portée de'la main». - y m
c'est un ascenseur privé avec accès direct aux guichets depuis

-. le parking «Pury »,' Littorail et la place Pury, *
C' est le Crédit Foncier Neuchâtelois , place Pury 13, ^ .̂

771404-10



Rabais fiscal
T

rente-huit membres du législatif de
Cortaillod ont siégé hier soir et ont
adopté les comptes 1989 accu-

sant un bénéfice de 1 16.086 fr. 45. Sur
proposition de la commission financière,
un point a été ajouté à l'ordre du jour
dans le but d'accorder une réduction
linéaire de 5% sur le bordereau d'im-
pôt communal 1990. Cette diminution
des recettes fiscales a été approuvée
par 33 voix contre une,

Autre adjonction au programme,
celle d'une demande de crédit de
35.000 fr. émanant de la commission
des travaux publics pour permettre la
construction d'éléments de sécurité aux
«Pâles» et aux ((Polonais». Le législa-
tif a accordé ce crédit par 34 oui sans
opposition.

Un crédit de 58.000fr. a été octroyé
à l'unanimité pour l'achat d'un tracteur
viticole.

Le législatif a d'autre part décidé de
maintenir à 7,5% la taxe d'épuration
des eaux usées.

0 Cl. G.

Salle contestée
DSHD

I ors de la séance du Conseil géné-
ral d'hier soir, présidée par Nelly
Martin, la construction d'une nou-

velle salle de sports a été critiquée
avant même que le projet n'ait été
établi, notamment par le groupe libé-
ral qui regrette qu'une construction im-
posante vienne troubler la quiétude
des lieux. La propriétaire d'un petit
terrain compris dans cette future zone
a aussi contesté par lettre le change-
ment d'affectation. Une motion a été
déposée par le groupe libéral pour
demander un inventaire de tous les
terrains disponibles pour cette future
salle de gymnastique. De leur côté,
radicaux et socialistes estiment que l'in-
térêt public prime et qu'actuellement
des besoins impérieux se font sentir.

Par la voix de M.Paroz, le Conseil
communal a insisté sur la nécessité de
cette phase de dézonage. Ensuite, des
pourparlers seront repris pour l'acquisi-
tion partielle ou un échange du terrain
privé.

Quant à l'inventaire des terrains, il a
a déjà été réalisé. Après une longue
discussion, un amendement libéral a été
refusé et rapport et arrêtés votés par
24 voix contre 9. La motion libérale a
aussi été refusée par 23 voix contre 7.
Concernant la suite de l'ordre du jour,
nous y reviendrons dans une prochaine
édition, /cg

Le vol du Piper
Equipage franco-suisse pour le raid aérien France-Canaries.

A bord, trois pilotes dont un Neuchâtelois d'adoption et un «Carquoie»
gf e premier raid aérien France-Ca-

naries prend son envol demain de
Perpignan. Aux commandes d'un

Piper Archer immatriculé outre-Jura, on
retrouve trois mordus de l'aviation;
Alain Corneglio, Arsène Gigon et Jean-
Louis Monnet. Le commandant, Alain
Corneglio, pilote depuis 1 972 à l'aéro-
club de Montbéliard, est un routinier de
ce genre de course puisqu'il a déjà
participé au célèbre ((Saint-Louis». Ar-
sène Gigon est le petit jeune de
l'équipe. Il ne vole en effet «que»

FRANCE-CANARIES - Pour ce 1er raid aérien, trois pilotes, Alain Corneglio,
à gauche, Jean-Louis Monnet, en haut, et Arsène Gigon prendront place dans
un Piper Archer. swi- M

depuis une année et demie. Habitant
Cortaillod et inscrit auprès du Club
d'aviation neuchâtelois, il est donc le
seul «vrai» suisse du trio. Quant à
Jean-Louis Monnet, il n'est pratique-
ment plus besoin de le présenter. An-
cien leader de la Patrouille de France
— il est neuchâtelois d'adoption et
habite actuellement Corcelles — , il a
gagné au début de mars le très dificile
«Malesia international air race». Dans
cette nouvelle épreuve, il officiera
avant tout comme conseiller et nul

doute que ses connaissances en la ma-
tière seront une aide précieuse.

Ce premier raid France-Canaries est
en fait un mini-Toulouse-Saint-Louis du
Sénégal. Les concurrents (en principe
une vingtaine d'équipages sont atten-
dus) s'envoleront donc de Perpignan et
la première étape les emmènera jus-
qu'à Valence. De là ils partiront pour
le Maroc, soit Tanger, Casablanca,
Agadir, Laayoune et Tarfaya ' (Cap
Juby), où ils auront l'occasion de voir la
fameuse stèle de Saint-Exupéry. En-
suite, il leur faudra survoler l'Atlantique
sur environ 1 30 kilomètres pour rejoin-
dre Lanzarote, l'une des îles des Cana-
ries, terme de la première partie. Le
voyage de retour s'effectuera selon le
même trajet et l'arrivée est prévue à
Tanger le samedi 12 mai. «Pour le
passage au-dessus de l'océan, nous
avons un canot de sauvetage. Seul
problème, s 'il est trop petit pour nous
trois, il faudra tirer au sort... », plaisan-
taient hier les «raiders » en préparant
sur l'aérodrome de Colombier leur
avion pour la course. Avec un tel moral,
ils ne peuvent que gagner...

O H. VI

Au service
des aînés

F

ntéressante initiative que celle
prise par les hommes de la pro-
tection civile (PC) de Corcelles-

Cormondrèche actuellement en cours.
Hier matin, plutôt que de répéter du
formel et avoir l'impression de ne rien
faire, les sanitaires ont investi le Foyer
de la Côte. S'occupant de réparer des
chaises roulantes et des vestiaires, net-
toyant des fenêtres et des baies vi-
trées. Bref, intervenant pour des tâches
pénibles que les employés de l'établis-
sement n'arrivaient pas à effectuer. Et
pour que les pensionnaires retirent
aussi quelque chose de cette interven-
tion, les hommes de la PC ont affrété,
l'après-midi, un bus permettant à qua-
torze aînés, dont quatre en fauteuil
roulant, d'aller faire des courses dans
un centre d'achats de la banlieue est
de Neuchâtel. Et pour que le souvenir
soit encore plus lumineux, ces personnes
âgées ont eu droit aux quatre heures.
Sympa, non?

Aujourd'hui, un autre groupe de la
protection civile prendra la direction
de Mùhleberg où est prévue la visite
de la centrale nucléaire. On ne sait
jamais, ça peut être (malheureusement)
utile! /hvi

L

1 es deux arrêtés en matière de cir-
culation et de parcage dans la
commune, pris récemment par

l'exécutif d'Auvernier, ne font de loin
pas l'unanimité et les privilèges qu'ils
accordent paraissent discriminatoires.
Plusieurs recours contre cette décision
sont d'ailleurs pendants et hier soir, lors
de la séance du législatif, le président
Jean-François Henrioud, fraîchement
nommé au ((perchoir» — à Auvernier,
ce n'est pas qu'une expression... — , a
interpellé et vertement tancé le Conseil
communal dont la façon de gouverner,
dans cette affaire et à ses yeux, «s 'ap-
parente plus à l'absolutisme patricien
en usage sous l'ancien régime, il y a
deux cents ans, qu'à la pratique ac-
tuelle des institutions démocratiques!».

Cela dit, le reste de la séance s'est
déroulé pratiquement sans problème.
Les comptes ont été adoptés et tous les
crédits demandés, représentant un
montant total de 738.000fr., ont passé
la rampe. Y compris celui de 49.000 fr.
pour la réfection des WC publics de la
place du Port-du-Vin (c'était la troi-
sième tentative), dont on a voté sans
discussion l'entrée en... matière, la dé-
pense étant elle couverte par la tréso-
rerie... courante ! Quant à la motion
concernant l'écolage des enfants fré-
quentant le gymnase Numa-Droz, elle
a été prise en considération de jus-
tesse, le président faisant pencher la
balance en sa faveur, /hvi

Non aux privilèges
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Encore un effort
Derniers jours pour signer les pétitions N5 et Rai! 2000 lancées

dans le district. Seul le plus grand nombre pourra se faire entendre
la récolte de$ signatures des deux

pétitions relatives à la N5 (tronçon
Areuse-Vaumàrcus) et Rail 2000 (sec-
teur de la Béroche), arrive à son
terme. Lors d'une récente réunion te-
nue à Bevaix, les députés et les
conseilliez communaux concernés par
le problème ont fait le point de la
situation éf décidé, au vu dés résultats
provisoires un peu décevants, de pro-
longer le délai initialement prévu le
30 avril, jusqu'au 7 mai. Cela afin que
les retardataires puissent encore com-
pléter tes listes que chacun a reçues
dans sa boîte aux lettres et ainsi
appuyer la démarche.

Il est important que cette action soit
soutenue par te plus grand nombre.

Certes, la votation du 1er avril a
clairement défini que le réseau auto-
routier, donc également la N5, serait
terminé. Mais la population de la ré-
gion ne peut plus se satisfaire de
seules promesses. Il faut que ça
bouge, et vite. Plus vite que ce que
Berne semble vouloir planifier. Selon
le Conseil fédéral en effet, et c'est le
Teléjoiirnal qui l'a révélé mercredi
soir, la priorité sera certainement
donnée à la construction de la NI.
Tandis que pour ia N5, le long du
Littoral neuchâtelois, la fin des tra-
vaux n'est pas attendue avant... 2005
ou 2010! Une décision dont le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi

ne veut pas se contenter et il l'a dit
haut et fort: «il faut que cela soit
terminé encore ce siècle».

Raison pour laquelle il est primor-
dial de signer ces pétitions, car seul le
plus grand nombre pourra se faire
entendre. Le dépôt des listes à Berne
aura lieu te jeudi 17 mai — à la
direction générale des ÇFF à 10h et
à la chancellerie fédérale à 11b ——
lors d'une manifestation symbolique
soutenue par les autorités de la ré-
gion. Mais il n'est pas Interdit aux
«non-politiques » de les accompagner
et ainsi grossir les rangs des partici-
pants: l'Union fait la force—

0 H. VI
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Votre rêve devient réalité :
conduire une Mercedes-Benz

La possibilité vous est offerte d'essayer la Mercedes-Benz de vos rêves, sans
aucun engagement de votre part.
Prenez le volant et ensuite faites-nous un bref rapport qui vous fera participer
automatiquement à notre concours. Vous aurez ainsi la chance de gagner
deux semaines de vacances avec la voiture de vos rêves!
La caravane Mercedes effectue à nouveau une grande tournée à travers la
Suisse. Avec, au programme, de nombreux et superbes véhicules à tester.
De la compacte sportive Mercedes-Benz 190 E 2.3, en version Sportline, au
modèle de pointe exclusif 560 SEC en passant par l'élégant coupé 300
CE-24, à moteur 24 soupapes.

Votre garage APOLLO attend votre visite :
vendredi 4.5.90 09.00 - 1 9.00 heures
samedi 5.5.90 09.00 - 19.00 heures 778396-so

rFMn

SUR L'AREUSE - Le vieux pont de
pierre, qui date de 1842, doit être
démonté. hv- JE

r a  
première phase de démon-

tage du pont de pierre de la
rue Louis-Favre à Boudry, fermé

à tout trafic à la suite de son affaisse-
ment le 1 8 février, a débuté hier matin.
Dans un premier temps, c'est essentiel-
lement le parapet qui a été récupéré
en vue d'être utilisé ultérieurement
dans le nouvel ouvrage qui sera cons-
truit. Une opération assez délicate en-
treprise avec l'aide d'un puissant ca-
mion-grue.

L'image de ce monument datant de
1842 a donc été modifiée à jamais.
Pour les photographes et autres pein-
tres amateurs de souvenirs, il est désor-
mais trop tard... /hvi

Ejgjjjj
¦ VENTE DE LA PAROISSE
RÉFORMÉE - La vente annuelle de
la paroisse réformée de Bevaix orga-
nisée par la société de couture au
profit de la paroisse et de l'œuvre de
l'infirmière visiteuse se déroulera de-
main à la grande salle. L'ouverture est
prévue à 9h avec le café et les crois-
sants. De nombreux comptoirs bien
fournis seront proposés: couture, lai-
nages, poteries, boutique, fleurs,
jouets, tombola et pêche miraculeuse,
et enfin un grand buffet de pains et
pâtisseries. Après l'apéritif, servi dès
11 h, le traditionnel repas de midi
constituera l'un des points forts de
cette journée. Au café, une équipe de
la paroisse jouera la petite pièce inti-
tulée ((Dialogue d'anges heureux»
qui n'avait pu être interprétée lors du
souper de paroisse, /st

Pont
sur l'Areuse :
on démonte

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, £421812.  Renseignements:
95 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, $ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, / 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Aksouh, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Peseux, église catholique: Kermesse de
la paroisse, soirée raclette et animation
par ((L'Echo du Sapin».
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

AGENDA
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Le mot du président
Depuis quelques semaines, dans les caves du village, une certaine
fébrilité règne... Aidé avec beaucoup de doigté par des spécialistes,
le vin nouveau profite de ses derniers jours de tranquillité pour
s'arrondir encore un peu et arriver ainsi dans notre verre au
meilleur moment de son évolution.
Le moût, après ces longs mois de maturation dans un lieu sombre,
vient nous ravir les sens et nous mettre le cœur en joie.
Pour en arriver à ce résultat, l'homme et la nature ont conjugué
leurs efforts depuis de longues années et nous oserons tirer un
parallèle entre cette démarche et celle nécessaire au lait qui , par
étapes successives, soins constants, séjour en cave, se retrouve
dans notre bouche sous forme de fromage.
Ces points communs nous encouragent à penser que le choix de
Gruyères comme commune invitée ne relève pas uniquement du
hasard, mais également de l'espoir d'oser unir des produits et des
hommes qui , tout en étant différents sont néanmoins semblables
pour le moins dans leurs qualités.
Recevoir les habitants d'un lieu aussi chargé de traditions que l'est
Gruyères peut être considéré comme un plaisir et un honneur à
partager avec toutes celles et ceux qui pensent que l'amitié, la joie
et quelques instants de bonheur peuvent naître et croître autour
d'un bout de fromage et d'un verre de vin.
Nous vous invitons tous cordialement à vous associer à ces mo-
ments de réjouissance les 4, 5 et 6 mai prochains à l'occasion de
la 16e Fête du Vin Nouveau.

C. Gabus
Pdt du comité de la FVN

FÊTE DU VIN NOUVEAU 1990
Comité d'organisation

Président Claude Gabus
Vice-président Joël Boulogne
Caissier Henri Perrenoud
Secrétaire Christine Gabus
Presse et relations publiques Lucien Vautravers
Responsable du cortège Raymond Fuchs

Alfred Marcuard
Joseph Pellicciotta

Responsable commune invitée Marcel Grandjean
Responsable jury cortège A. Wùtschert
Responsable de la loterie Benoît Ruedin
Responsable du caveau de dégustation Les encaveurs
Responsable vente des verres de fête Fritz Gàtzi
Et un merci tout particulier à toutes celles et tous ceux qui année après
année œuvrent dans l'ombre.

Message du Conseil communal
Mai... oui ! C'est déjà la 16e !
Il faut dire qu'elle a pris de la bouteille, notre Fête du Vin Nouveau,
grâce surtout au dévouement et à l'inlassable activité de ses organisa-
teurs qui , eux aussi, ne manquent pas de « culot » !
Les 4, 5 et 6 mai prochains, chacun pourra se rendre compte que nos
vignerons, cavistes et œnologues, n'ont pas travaillé en... vain. La récolte
exceptionnelle de 89 a livré un millésime de première qualité qui saura
convaincre les plus « cep-t'... hic » !
Gruyères sera notre invité d'honneur. Quel privilège ! Et quoi de plus
naturel ! Depuis le temps que cette rencontre se concrétisait dans nos
caquelons, n'était-il pas temps qu'elle se fasse autour du verre de
l'amitié ? Je souhaite que les « fils » de ce mariage si souvent réussi —
toutes différences con-fondues — permettent de nouer des contacts
chaleureux et cordiaux entre nos deux communautés.

Y. Deschenaux
Pdt de commune, Cressier

Fête du vin nouveau 1990 Cressier
4, 5, 6 mai

Garage-
Carrosserie
des Vignes
S.A.
'
.
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2520 LA NEUVEVILLE
Route
de Neuchâtel 13
Téléphone

777542-96 (038) 51 22 04

Les encavages réputés de Cressier
DOMAINE LA GRILLETT E LA R0CHETT E VINS

A. Ruedin S.A. F. Ruedin S.A.
Propriétaire et négociant en vins Producteurs et négociants
Tél. (038) 47 11 59 Tél. (038) 47 12 57

G.-E. Vacher VALENTIN RUEDIN & FILS
Producteur et négociant Propriétaires encaveurs
Chemin des Saint-Martin 18 Route de Troub 4
Tél. (038) 47 10 59 _ Tél. (038) 47 11 51

GRIS0NI & Cie A. JUNG0 RUEDIN & FILS
Producteur et négociants et vins Propriétaires encaveurs
Chemin des Devins 1 Rue du Château 6
Tél. (038) 47 12 36 Tél. (038) 4711 62 777538-96

fc et j . HÛMMBRU
Etablissement horticole

et maraîcher - CRESSIER

En exclusivité
«L'IMPATIENS

DE NOUVELLE GUINÉE»

Beaux choix
de géraniums

et plantes à massif
Magasin de fleurs - Livraisons à domicile

___ devant le magasin
Tél. (038) 47 11 35 777541-96
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FERBLANTERIE
INSTALLATIONS

SANITAIRES

Tous travaux
et réparations
CRESSIER
Téléphone

(038) 47 12 82
777543-96

ttev*j ^  ̂  ̂ Hyundai Pony Fr. 13 990.-

Merveilleuse par son prix
et son équipement:.
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Nous serons heureux de vous firmament de la classe compacte,

montrer, en première suisse, la toute La Pony, c'est le numéro 1 du rapport

nouvelle Pony créée par Hyundai. Par prix/prestation. Ce que nous vous

sa technologie intelligente et son confirmerons lorsque vous viendrez

équipement de pointe, elle se pose au l'essayer. 777539-96

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSaiLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
777544-96

M E N U I S E R I E
--"///•' • "/_ "* />
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; / / Mi

2088 Cressier Tél. 038/471 330
Toute menuiserie Fenêtres sur mesure Maîtrise Fédérale 777640-96
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AGENCE SERVICE

VENTES - ÉCHANGES
ET RÉPARATIONS

SOIGNÉES
DE VÉHICULES

TOUTES MARQUES

GARAGE
P.-A. SCHALLER
Cressier - <<5 (038) 4712 66

777546-96 777545-96



Vive la fêle du vin nouveau
Les animations commencent dès aujourd 'hui par une dégustation de vins

m u vu du copieux programme, la
A 16me fête du vin nouveau de

Cressier s'annonce des plus di-
vertissantes. Cette année, Cressier a
choisi, comme hôte d'honneur, la com-
mune de Gruyères, qui sera représen-
tée par son Conseil communal, ses so-
ciétés locales et sa population. Ce
choix ne relève pas d'un pur hasard,
mais cherche à unir des hommes qui
s'efforcent de promouvoir des produits
de qualité. En effet, le fromage et le
vin, qui s'allient parfaitement, permet-
tront de vivre des moments privilégiés
tout au long de cette rencontre.

La fête commence aujourd'hui, dès
17 heures, par la dégustation des vins
de Cressier dans les caves des diffé-
rents viticulteurs du village. De 19 à
21 h, un concours de dégustation est
ouvert à chacun au Caveau du châ-
teau. Plus tard, jusqu'aux environs de
2 h du matin, les festivités battront leur
plein dans les diverses pintes-buvettes
agrémentées de musique et offrant une
restauration variée pour tous les appé-
tits. La soirée sera également animée
par des jeux de fléchettes, de massa-
cre, des stands de grimage, tirs au but
et pêche miraculeuse. Sur la place du
collège, les attractions foraines permet-
tront à chacun de s'éclater durant les
trois jours de fête.

Demain, en fin de matinée, les diffé-
rents encaveurs crissiacois proposent
une dégustation des vins du village. A
13hl5, rassemblement des enfants
pour le cortège au centre scolaire, et
une demi-heure plus tard, réception
des invités sur la place de la gare. Dès
14h30, une manifestation à ne man-
quer sous aucun prétexte: le grand
cortège avec la participation des en-
fants, des sociétés locales de Gruyères
et Cressier, de nombreux chars, grou-
pes et fanfares. La commune invitée
sera officiellement accueillie lors de la

DÉGUSTA TION — La fête du vin nouveau va commencer, comme il se doit,
devant de bonnes bouteilles. M

réception à la Maison Vallier, dès
15h45. Vers 16h30, la commune de
Cressier offrira à tous les participants
et visiteurs de la fête, son vin d'honneur
dans la cour nord du château. Durant
toute la soirée, l'ambiance est d'ores et
déjà assurée dans les différents stands.

Pour ceux qui auront tenu le coup
jusqu'à dimanche, les Guggenmusik
d'Erlach et de Grandson interpréteront,
à 1 1 h, un joyeux concert-apéritif caco-
phonique! En début d'après-midi,
grande animation folklorique: lanceurs
de drapeaux, claqueurs de fouets, son-
neurs de cloches, le tout ponctué par le
cor des Alpes et l'accordéon. Dès
14hl5, en grande première, la course
des garçons de café «amateurs », et

des 1 4h45, celle des «professionnels».
Le moment attendu de tous sera, vers
15h30, la traditionnelle course aux
oeufs, qui ne manquera pas de dis-
traire et peut-être d'éclabousser cer-
tains! Pour récompenser les meilleurs
participants du cortège des enfants, de
la course des garçons de café, des
concours de dégustation, et pour cou-
ronner le vainqueur de la course aux
oeufs, la distribution des prix se fera
dès 16h30. A noter encore, dans
l'après-midi, le lâcher de ballons orga-
nisé par les Samaritains. Le comité
d'organisation a travaillé d'arrache-
pied pour la réussite de cette fête,
alors, n'oubliez pas de participer!

0 S.H.

Comptes
acceptés

m», ouclant avec un bénéfice d'un
¦J" peu plus d'un demi-million de

francs, les comptes communaux
de 1 989 ont été approuvés hier soir
par le Conseil général à l'unanimité.
Le législatif a, dans la foulée, pris
acte des rapports de gestion du
Conseil communal de la commission de
l'école enfantine et de la commission
scolaire.

Jean-Paul Persoz, radical, 45 ans,
employé de banque, a été nommé
président du Conseil général, Gilles
Humbert, socialiste, et Pierre Con-
fesse, libéral, ont été respectivement
élus premier et second vice-prési-
dents. Le législatif a été unanime pour
accorder le 1 3me salaire au person-
nel communal et il s'est encore montré
meilleur prince que l'Etat attribuant un
salaire supplémentaire complet en
1990, le canton n'en accordant qu'un
demi à ses fonctionnaires.

Un crédit — jugé exorbitant par
Michel Neuhaus, radical — de
1.195.000fr. était sollicité par le
Conseil communal pour construire un
passage pour piétons sous la route de
la Maigroge au haut du chemin du
Châble. Il fut approuvé par 29 voix
contre trois après avoir été largement
discuté, /cz

iwmnna

L

s| a campagne de solidarité envers
Soard, le village roumain parrainé
par la commune d'Hauterive, se

poursuit. Au mois de février, trois émis-
saires altaripiens s'étaient rendus en
Roumanie, pour y apporter le matériel
acheté grâce aux dons de la popula-
tion. Cette action avait été très appré-
ciée, car la distribution avait été équi-
table, tant pour les Roumains que pour
les Tsiganes. Ces derniers étant, par
ailleurs, considérés comme un véritable
fléau par les citoyens roumains! Au
cours de leur séjour, les envoyés d'Hau-
terive ont pu prendre conscience des
difficultés dans lesquelles se débattent
les habitants.

Devant l'impossibilité de résoudre
tous les problèmes, le Conseil communal
a décidé de rester en contact avec le
village de Soard, et de cibler l'aide sur
le dispensaire et l'école. Pour cette
raison, il est possible d'apporter, à la
Maison de commune, des jouets et du
matériel scolaire en parfait état. De
plus, le compte de chèques est toujours
ouvert: CCP 20-5256-2 «Commune
d'Hauterive, opération Soard». L'ar-
gent récolté servira à acquérir une
pompe à eau pour le dispensaire, ainsi
que du matériel médical./pr

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, fj 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, </> 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fy 332544.
Cressier: Fête du Vin Nouveau, anima-
tions dès 17 h.
Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, de 15 à 19 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA

L'aide à Soard
se poursuit

Concert réussi
«gag

Sp
lendide concert que celui propo-

sé mercredi soir au temple, par le
choeur mixte de Lignières. Cette

chorale a d'ailleurs pris une bonne
initiative, en se faisant accompagner
par un orchestre de chambre, par
l'organiste Claudine Perrenoud, et par
quatre solistes: la soprano Marianne
Hofstetter, l'alto Mireille Portât, le té-
nor Vincent Cirod et le baryton
Etienne Pilly. L'ensemble était placé
sous la direction de Robert Crimm.

En ouverture de programme figurait
la «Messe pour les défunts» de Do-
menico Cimarosa. Cette oeuvre, qui
présente quelques similitudes avec le
«Requiem» de Mozart, a été inter-
prétée avec beaucoup d'enthousiasme
et de conviction. Le choeur et les solis-
tes ont fort bien su rendre les angois-
ses du «Dies irae», l'espoir de la
miséricorde divine du «Recordare» et
la sérénité de l'«Agnus dei» et de
«Lux aeterna ».

Le «Magnificat» d'Antonio Vivaldi,
riche et varié, a lui aussi été fort
apprécié du public. Une belle harmo-
nie a réuni, dans l'«esurientes» no-
tamment, les deux solistes féminins.
Pour apporter une conclusion à cette
soirée, le choeur mixte et le ténor ont
présenté un extrait de la «Création»
de Joseph Haydn, «Die Himmel erzàh-
len die Ehre Cottes». Cet air alle-
mand a manifestement charmé l'as-
semblée, qui a quitté le temple non
sans regrets!

Les répétitions de la chorale de Li-
gnières ont lieu tous les mercredi, à
20h, au temple. Les personnes intéres-
sées par le répertoire religieux sont
invitées à se joindre au chœur mixte.
/pr

Trois fanfares
offrent concert

iwn

E

ï n marge de la Fête cantonale des
: musiques fribourgeoises qui se
tiendra à Marly, du 24 au 27 mai,

les fanfares de Chiètres, Cormondes et
«L'Elite» de Cressier se produiront en
concert de répétition, dimanche soir
(20h) à la salle polyvalente de Nant.
A cette occasion, les musiciens des trois
sociétés passeront en revue les mor-
ceaux qu'ils devront interpréter lors de
la «cantonale». A savoir une pièce
imposée, une marche et une partition
de leur choix. Au total, quelque 1 20
musiciens prendront part à cette répé-
tition générale «officielle».

Aucune des deux fanfares vuillerai-
nes ne participera au rendez-vous des
musiques fribourgeoises. Seule la clique
des tambours de «L'Avenir» du Bas-
Vully, placée sous la direction de Paul
Jaunin, en fera le déplacement. Elle se
produira également dimanche soir.
L'entrée au concert est libre, /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: 0 71 2525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout : réservations cfi
342757.
Office du tourisme: <p 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: $5 117.
Ambulance et urgences: f 117.
Garde-port: <p 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu: p 117 ou 751221.
Office du tourisme: •«' 75 1 1 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 14h à lôh.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, de 14h à 18h.

AGENDA

Recrues sur le gril
- SUD DU LAC

Vrombissements de «Mirage»
et de (( Tiger F5» dans le ciel de Payerne

L

orsque l'aviation militaire ouvre ses
i portes au public, cela vaut vrai-

|§ ment le déplacement. En fin de
semaine dernière, à Payerne, quelque
1 600 invités et parents ont passé en
revue le travail de l'Ecole de recrues
d'aviation 41/90. Pour les jeunes sol-
dats, ce fut l'occasion de démontrer le
résultat et l'utilité des heures investient
dans telle arme ou tel appareil. D'au-
tant plus qu'ils viennent d'arriver au
terme de leur instruction technique. La
troupe est maintenant, et ceci pour une
période de quatre semaines, en dislo-
cation sur un aérodrome militaire de
Suisse centrale. L'ER d'aviation 41/90,
placée sous le commandement du colo-
nel Hurst, se compose d'un effectif d'en-
viron 300 soldats et de 40 instructeurs.

C'est en musique qu'a débuté la jour-
née «portes ouvertes», dvec la fanfare
militaire de l'ER inf mont 10. Dans son
allocution de bienvenue, le colonel
Hurst a rappelé aux parents que le
devoir qui leur appartient est «celui de
motiver leurs enfants dans la voie de
l'avancement». Il est vrai qu'une troupe
aussi sophistiquée que celle de l'avia-

PORTES OUVER TES - L 'Ecole de recrues d'aviation 41/90 a accueilli quelque
1600 invités et parents. M-

tion nécessite un encadrement spécifi-
que et qualifié. Le colonel Hurst a fait
part de sa satisfaction en relevant que
l'école de recrues était en voie de
pouvoir concilier la vie professionnelle
des soldats avec leur vie militaire.

Durant la matinée, parents et invités
ont pu apprécier diverses démonstra-
tions allant des devoirs d'une compa-
gnie d'état-major (section ouvrage,
chauffeurs et transmission) à l'envol
d'une «Alouette III» effectuant des mis-
sions de secours. Au sol, les «Mirages»
et «Tigers F5» ont suscité l'intérêt gé-
néral des visiteurs d'un jour. Après le
repas de midi préparé par les soins de
la troupe, le public regagna le tarmac
de l'aérodrome militaire pour voir évo-
luer les avions de chasse et autres
appareils qui composent la force aé-
rienne suisse.

En fin de journée et en présence des
parents s'est déroulé le brevetage de
recrues au rang de soldat. Après l'ob-
tention de ce premier ((grade», la
troupe fut libérée pour un week-end
prolongé.

0 G. F.

¦ COURSE DES PERSONNES ÂGÉES
— Comme chaque année, l'Associa-

tion pour le développement de Cres-
sier (ADC) organise le vendredi 15
juin 1990, la course des personnes
âgées. Cette année, le but de la pro-
menade est la charmante petite ville
de Laupen, devenue célèbre depuis la
bataille de 1339. Rappelons que
c'est grâce à la victoire de Laupen
que la cité de Berne, ville impériale, a
pu devenir le huitième canton de la
Confédération en 1 353.
Afin de pouvoir réaliser cette sortie, le
comité organisateur a besoin du con-
cours des automobilistes disponibles
ce jour-là. Le départ de la course est
fixé à 13h30, sur la place de la
Gare, et le retour aux environs de 1 8
heures. Les chauffeurs sont, bien sûr,
cordialement invités au repas du soir.
Tous ceux qui seraient prêts à donner
un peu de leur temps et à mettre leur
véhicule à la disposition des personnes
du troisième âge, sont priés de pren-
dre contact dans les plus brefs délais
avec Jean-Claude Perrenoud, prési-
dent de l'ADC, au numéro de télé-
phone suivant: 4712 30. /sh

Bonjour
Un petit déjeuner équilibré assure un
bon départ dans la journée. Mais avez-
vous pris vous , ou peut-être vos en-
fants , aussi l'habitude de renoncer au
principal repas quotidien?

Biotta Fit
le petit déjeuner moderne

est la seule boisson de petit déjeuner
réunissant toutes les substances vita-
les importantes qui en font un repas
équilibré: jus d'orange , petit-lait , jus
de raisin , bananes , œuf , miel d'abeilles
et malt. Ce produit naturel a une haute
teneur et il est dès lors particulière -
ment précieux pour s'assurer un bon
départ dans la journée.
Biotta Fit constitue le petit déjeuner
idéal pour tous ceux qui n 'ont pas le
temps le matin ou qui n 'ont encore
guère d'appétit. Prêt à être consommé ,
il peut être absorbé immédiatement
tel quel. Ce dispensateur naturel
d'énergie assure une capacité opti-
male de prestations durant des heu-
res. Les spécialistes de l'alimentation
relèvent constamment que le corps a
besoin , précisément le matin , des ma-
tières nécessaires à son développe-
ment. Par conséquent , un verre de
Biotta Fit chaque matin et vous serez
assuré de passer une bonne journée.
Dr. H. Brandenberger
Biotta SA, 8274 Tàgerwilen

Biotta
Garantie de culture biologique

778462-80
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La venue de Mlle Julie
Le Centre culturel fête son Wme anniversaire en grande, pompe,

A l 'affiche, et dans un premier temps, la Compagnie Matthias Langhoff

Â

pres les principaux théâtres
de la France entière, celui de
Barcelone et de Londres, la

compagnie Matthias Langhoff s'arrê-
tera le 1 8 mai à la salle des specta-
cles... à Couvet. Elle y donnera une
représentation unique de Mademoi-
selle Julie, de Strindberg. En outre, cel
événement coïncide avec le 1 Orne anni-
versaire du Centre culturel du Val-de-
Travers (CCV). Dans le cadre d'une
émission consacrée à Matthias Lang-
hoff, la TSR, par le biais de l'émission
«VIVA», se déplacera à Couvet. Seule
ombre au tableau, hier, lors de la con-
férence de presse, le metteur en scène
était absent, retenu par une représen-
tation à Angers.

Si la venue de Matthias Langhoff à
Couvet tient du miracle, elle n'est pour-
tant pas le fruit du hasard. En effet, le
metteur en scène allemand, directeur
du théâtre de Vidy-Lausanne, a, en
octobre dernier, constitué une société
coopérative, la compagnie Matthias
Langhoff, dont il est le conseiller artisti-
que et qui a son siège social à Couvet.
Lors de la constitution de la coopéra-

tive, tant le metteur en scène que les
comédiens ont manifesté leur envie
d'offrir à la population du Val-de-
Travers, un spectacle de leur produc-
tion.

L'occasion du 1 Orne anniversaire du
CCV en est l'heureux prétexte.

Jean-Patrice Hofner, président du
CCV et président du comité de direc-
tion de la coopérative, n'a pas caché
sa joie. Hier, il s'est fait l'heureux por-
te-parole de Matthias Langhoff.

«Ce spectacle, qui nous est offert à
des conditions tout-à-fait particulières,
a été créé en 1988, à Genève. La
version qui sera présentée à Couvet est
la première mise en scène française,
non expurgée des nombreuses coupu-
res qui avaient été exigées, à l'épo-
que, de Strindberg. Ce dernier les
avait acceptées parce qu'à court d'ar-
gent.

Mais la venue de Mademoiselle Julie
dans la région ne constitue pas le seul
événement qui marquera le 1 Orne an-
niversaire du CCV qui regroupe le
Groupe théâtral des Mascarons, le
Groupe Alambic, les Jeunesses musica-

les, le Ciné-club du Val-de-Travers et
le Groupe d'animation du musée régio-
nal. De plus, le CCV collabore aussi,
depuis quelques années, avec la Mai-
son du théâtre animée par Gérard
Bétant et llona Bodmer, à Couvet. Deux
week-ends, à fin septembre, viendront
s'y greffer. Pour l'heure, il est permis de
citer la présence d'un groupe de musi-
ciens de jazz, de l'illusionniste, Abdul
Alafrez — déjà connu dans la région
pour avoir participé à «Môtiers 89»
— du Groupe TSF, Gordon, ainsi
qu'une séance de cinéma... sous les étoi-
les.

Enfin, la TSR tourne actuellement un
film sur M. Langhoff. A la demande du
metteur en scène, l'équipe de «VIVA »
se déplacera également à Couvet.

0 s. sP.
R «Mademoiselle Julie» de Strind-

berg dans une mise en scène de Matthias
Langhoff, le 18 mai à la salle des specta-
cles de Couvet. Location à la pharmacie
Bourquin, dès le 11 mai. _ ¦ 6311 13.

Sentiments
En 1888, l'éditeur d'August Strind-

berg renonçait à publier cette pièce
«trop naturaliste et trop hardie». Un
autre éditeur passa contrat, non sans
avoir exigé plus de trois cents modifi-
cations.

Voici lo description faite par M.
Langhoff des deux, principaux prota-
gonistes, ia maîtresse et son valet:
«Ce sont deux brutes et deux anar-
chistes. A travers eux, un sexe com-
bat l'autre sexe, une classe l'autre
classe. J'ai tenté de restituer la pièce
telle qu'elle était, dérangeante, cho-
quante, animale. Révélatrice de bien
des tabous en chacun de nous.

A l'époque, A. Strindberg avait

apposé une préface à son oeuvre
«Mademoiselle Julie»: «Le problème
de l'ascension et de la chute sociales,
le conflit du meilleur et du pire, l'an-
tagonisme de l'homme et de la
femme sont des problèmes d'un inté-
rêt permanent. J'ai puisé mon sujet
dans la vie réelle. Et d'ajouter: «il
viendra peut-être un temps où nous
serons assez évolués, assez éclairés
pour considérer avec indifférence le
spectacle brutal, cynique que nous
offre la vie. Nous aurons alors aban-
donné ces mécanismes Inférieurs et
incertains qu'on appelle sentiments.-
/ssp

MADEMOISELLE JULIE - La compa-
gnie Matthias Langhoff donnera une
représentation unique de la pièce de
Strindberg. j . p .  Tesson

Concert
de printemps

R 

écemment et devant une salle

^
comble et comblée, le club d'ac-
cordéonistes «L'Echo du Vallon» a

donné son traditionnel concert de prin-
temps, à la salle de l'Annexe de Tra-
vers.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par la nouvelle présidente,
Marie-Claude Burgat, «L'Echo du Val-
lon» a interprété bon nombre de mor-
ceaux sous la direction de Michel Gros-
sen. Le public a d'abord entendu trois
morceaux d'ensemble. Les seniors ont
ensuite interprété des numéros envoû-
tants et mélodieux, particulièrement
appréciés. C'est le groupe sélection qui
a terminé la première partie de la
soirée avec de la musique moderne et
populaire, tel le «Alexander's ragtime
band».

Après l'entracte, la scène a été occu-
pée à nouveau par les membres du
club, devenus acteurs pour la circons-
tance, qui ont interprété la pièce écrite
par Isabelle Christen «Une belle-fille
en or». Bernard Gogniat en a assuré
la mise en scène.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tango
et Cash, 16 ans.
La Côte-aux-Fées : concert de la fanfare
de la Croix-Bleue.
Couvet, salle de spectacles : soirée de
«L'Helvetia».
Buttes: 20h, assemblée du ski-club.
Couvet, salle de musique : exposition de
peinture, Armand Clerc, de 15h à 22h,
jusqu'au 6 mai.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye : Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité : <P
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : f 61 1081.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3 h 30 à 18 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/6330 10.

Egjjjj
¦ FANFARE AU CIRQUE - Le con-
cert de printemps de la fanfare
((L'Helvetia» de Couvet aura lieu ce
soir et demain à 20h 1 5 à la salle de
spectacles. Le thème de ce concert,
particulièrement alléchant cette an-
née, sera le cirque. Alors, tous les
amateurs de la piste et de la scène
sont attendus à l'une ou l'autre — ou
les deux — de ces soirées, /phc

ma
¦ FÊTE DES MÈRES - L'Association
italienne de Fleurier (AIF) célébrera
comme il se doit la Fête des mères
1990 le 12 mai à la chapelle des
Moulins. Dès 15 h, les enfants et adul-
tes pourront venir s'y distraire, et dès
21 h, une soirée dansante égaiera les
locaux. Les amis transalpins du Vallon
sont invités à s'inscrire le plus rapide-
ment possible au cp 61 3594./phc

Enfin, trois membres ont reçu le di-
plôme pour 1 0 années de fidélité au
club. A savoir: Céline Grossen, Fa-
bienne Grossen et et Cynthia Velliger.
/comm

£je 
Conseil général de Boveresse a

i accepté hier soir les comptes 1 989
sj qui bouclent avec un excédent de

recettes de 4.085 fr. 90. En outre, le
législatif a accepté l'arrêté concernant
l'adhésion à la Fondation pour un ser-
vice d'aide et de soins à domicile au
Val-de-Travers. Enfin, ils ont encore ap-
prouvé l'arrêté relatif au financement
du Service de l'ambulance qui se monte
à trois francs par habitant et par an.

Les comptes 1989 ont passé la
rampe du législatif à l'unanimité. Tou-
tefois, le Conseil général est conscient
que l'avenir se présente sous un jour
moins propice. En effet, d'une part les
réserves libres étaient presque inexis-
tantes jusqu'à ce jour et, d'autre part,
la commune devra faire face à de
lourdes charges, telles que la réfec-
tion du reseau d'eau et de plusieurs
routes communales ou, encore, la cons-
truction d'une salle de gym.

— La nécessité d'adhérer à la Fon-
dation pour un service d'aide et de
soins à domicile, au Val-de-Travers
me semble nécessaire, a dit en
préambule à l'arrêté le conseiller gé-
néral, Jean-Claude Blaser. Et d'ajou-
ter: «Les trois délégués que nous nom-
merons ne doivent pas perdre de vue,
toutefois, que les petites communes
vont être défavorisées puisque cet ar-
rêté ne prend pas en compte le re-
venu des habitants.y)C 'es\ par huit
«oui» et une abstention que l'arrêté a
finalement été accepté.

Enfin, le bureau du Conseil général
a été nommé comme suit: président:
René Blanc; vice-président: Jacques
Haldi; secrétaire: Isabelle Christen.
/ssp

Législatif
généreux

PC, comptes
et soins

à domicile:
c'est oui

nuira

|j e Conseil gênerai de Buttes, réuni
(j hier soir, n'a pas fait de difficulté
|| pour approuver trois objets qui lui

étaient soumis. Le premier concernait la
construction d'un abri de protection ci-
vile et constituait un crédit de
1.455.000 fr., dont 395.000 à la
charge de la commune, participation
de 15% aux frais et coûts induits par
d'éventuelles locations dans le futur
compris. Ce crédit étant incontourna-
ble, il a été accepté à la majorité des
membres présents.

Il en a été de même pour le projet
de fondation pour l'aide et les soins à
domicile, qui prévoit une contribution
financière globale de 8fr. par habi-
tant. Buttes a donc ouvert les feux,
avec Boveresse, de la consultation des
législatifs communaux à ce propos. Les
comptes 1 989 ont été avalisés moyen-
nant quelques précisions et complé-
ments d'information donnés par l'admi-
nistrateur communal.

Les conseillers généraux ont ensuite
accepté plusieurs autres crédits et arrê-
tés, pour l'école enfantine et le ja rdin
d'enfants (en collaboration avec Saint-
Sulpice), pour de nouveaux signaux
routiers, pour la refonte de l'aménage-
ment communal, l'ambulance du Val-
de-Travers et la réfection des chemins
forestiers endommagés par les inonda-
tions de février. A ce sujet, la commune
espère que l'Etat et la Confédération y
iront aussi de leurs deniers pour aider
les villages sinistrés.

En ce qui concerne les nominations,
Jean-Jacques Thiébaud (radical-libé-
ral) a été élu président du Conseil
général, en remplacement de Michel
Rietmann, démissionnaire. Au chapitre
des divers, on a parlé de la future
commission chargée d'étudier la cons-
truction d'une salle de gym (ou la ré-
fection de l'ancienne), du retrait de la
société belge Sofinal (voir «L'Express»
d'hier) ainsi que du télésiège de La
Robella.

0 Ph. c.

Un club, une force
- DISTRICT DU LOCLE

«Le Touring est un club qui, dans le
cadre de ses statuts, de ses buts, se
doit à la défense et à l'entraide de ses
membres; il se doit donc au soutien des
transports dits privés.»

Le ton étant donné, le président Del-
son Diacon pouvait ouvrir, dans la
grande salle Dîxi au Locle, la 62me
assemblée générale de la section du
Jura neuchâtelois du TCS. C'était lundi
soir, en présence notamment du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggî,
des représentants des autorités du
Haut, de la police, de la justice. Une
réunion marquée, à la fin de la partie
statutaire, par un spectaculaire incen-
die sur le versant nord de la cité,
privant certains membres du plaisir de
déguster la traditionnelle choucroute.

Dans son rapport de gestion, M. Dia-
con rappela les luttes de son club pour
contrer notamment les initiatives à plu-
sieurs trèfles, et les incessantes atta-
ques dont font l'objet les conducteurs
de véhicules privés, qu'il s'agisse de
voitures ou de camions. Puis, après
avoir mentionné l'activité du TCS sur le
plan national, avec sa* multitude de
prestations, il s'arrêta sur le bilan de la
section. Avec 12.790 membres (plus
538), on découvre que le quart de la
population des deux districts du Haut
est affilié au TCS, ou si l'on prend en
compte les automobilistes, nous obte-
nons 57% d'adhésions.

Ces chiffres permettent de mieux sai-
sir l'importance et la force que repré-
sente la section. Ce qui permit au prési-
dent, dans la revue des diverses com-
missions, d'insister sur le rôle du repré-
sentant régional au chapitre des pro-
blèmes de circulation qui intéressent
tant Le Locle que La Chaux-de-Fonds. Il
«evra prochainement défendre des
vues, conceptions, idées qui ne seront
peut-être pas, je l'imagine, celles pro-
posées par les instances législatives et
executives de nos deux villes. Il y res-

pectera le jeu de la démocratie, mais
cela ne nous empêchera pas d'expri-
mer nos critiques (...)». Concluant que si
celles-ci n'étaient pas prises en consi-
dération, (( nous nous verrions dans
l'obligation de le faire savoir à tous
nos membres, ce quart de la popula-
tion». Un discours ferme, un rappel
également que le TCS n'entend point
faire de la figuration.

Voici pour l'essentiel de cet exposé.
Mentionnons encore que deux nou-
veaux membres ont fait leur entrée au
comité: Pierre Voisin (Le Locle) et Gil-
bert Sonderegger (commandant de la
police locale chaux-de-fonnière); que
les élections statutaires ont confirmé les
mandats, y compris celui du président;
et qu'enfin Robert-Edouard Ballmer a
été fêté pour 50 ans de sociétariat.

Il appartenait au conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi d'évoquer les tra-
vaux et chantiers en cours dans le can-
ton. Avec ce rappel qu on a enregistre
3000 nouvelles voitures et 84 camions
de plus en pays neuchâtelois. Une aug-
mentation qui ne va pas sans poser
maints soucis aux autorités et qui se
traduit dans la réalité par l'avance-
ment de la N5 dans le Bas, le perce-
ment du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
la mise en route de la 9me étape
visant à améliorer les tronçons dange-
reux ou mal équipés. Mais dans ce
contexte, il convient de se rappeler la
capacité financière de l'Etat et le fait
qu'il est impossible d'entreprendre tout
en même temps. Ainsi du deuxième
tunnel du Col-des-Roches, sur lequel
planchent les ingénieurs. Avec à la clé
une demande de crédit supplémen-
taire. Ou de l'évitement du Locle, dont
on dira que rien n'empêchait le démar-
rage des études. Quelques aspects
parmi d'autres, les efforts portant sur
l'ensemble des transports, dans un es-
prit de complémentarité.

0 Ph. N.

Trois fois
90 ans

Yvonne de Kalbermatten, domiciliée
7, rue Henry-Grandjean, au Locle, a
célébré récemment le nonantième anni-
versaire de sa naissance.

Alfred Huguenin, habitant 22, rue de
la Côte, a lui aussi fêté son nonantième
anniversaire.

Enfin, Berthe Sauser marquait sem-
blable étape dans son existence, à son
domicile du 36, rue Georges-Perre-
noud.

A ces occasions, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, a rendu visite à
ses trois concitoyens, afin de leur expri-
mer les voeux et félicitations des auto-
rités et de la populations locloises et
pour leur remettre le traditionnel ca-
deau, /comm

rarcm

M INCENDIE CRIMINEL - Le juge
d'instruction des Montagnes com-
munique: l'incendie qui a ravagé
l'immeuble Soleil-d'Or 5 au Locle
durant la soirée du 30 avril 1990 est
d'origine criminelle. L'auteur a été
arrêté. Il s'agit d'un habitant du Lo-
cle, âgé de 30 ans, qui explique
avoir mis le feu au moyen d'un
liquide combustible dans un des ap-
partements du bâtiment. L'instruc-
tion se poursuit, /comm

AGENDA

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
<?31 1017.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

Baumann SA ~S^S_________________Ï
Fabrique de volets Jjroulants ^̂ MB_____________B__________.
38. rue des Parcs 1531111131111

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
740955-80



1P VILLE DE NEUCHÂTEL
WEEK-END DE L'ASCENSION

EN FAMILLE À HAUTE-NENDAZ
Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a le plaisir de
vous offrir la possibilité de passer le week-end de l'Ascension
à Cité-Joie, à des conditions très avantageuses.
DATE : du jeudi 24 à midi au dimanche 27 mai à midi.
PRIX : Fr. 130.- par personne.

Fr. 360.- par famille de 3 personnes.
Fr. 450.- par famille de 4 personnes.
Fr. 500.- par famille de 5 personnes.
Enfants en-dessous de 2 ans, gratuit.

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

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

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports, fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel,
tél. 21 11 11, int. 286/237. 778661-20
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Des taupes d'acier pesant plusieurs tonnes, capables
de ronger le roc, jour et nuit, et de l'évacuer à l'air
libre. Pilotées par les hommes de Zschokke, elles

HHHMMf ont creusé deux tunnels d'altitude, sur la pittoresque
route du Schanfigg, qui mène à Arosa. Pour

Sj»^ 
la sécurité et le confort des touristes et des habitants

.4|Éi_t_* de la station. Et pour le bonheur des marmottes:

L* ' . '• au-dessus des tunnels, elles ne reçoivent plus que

§
z
9I<

@B@[LDP[I KM ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

778636-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
GENEVE: 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6, tél.: 022/735 12 20 LAUSANNE: Ch. de Montelly 62, 1000 Lausanne 20. tél.: 021/25 B9 62 SION: Rue du Chanoine-Berchtold 2. 1950 Sion. tél.: 027/22 3182 FRIBOURG: Avenue du Midi 13.
1700 Fribourg, tél.: 037/24 34 91 BERNE: Monbijoustrasse 16,3001 Bern, tél.: 031/25 63 03, Fehlmann Travaux Hydrauliques SA, Monbijoustrasse 16,3001 Bem.tél: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schâfer & Cie AG, Buchserstrasse 12. 5001 Aarau
tél.: 064/25 22 77 BALE: St Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel, tél.: 061/41 21 41 LUCERNE: Zschokke Schâfer AG, Entreprise Générale. Pfistergasse 3, 6003 Luzem, tél.: 041/22 83 73 ZURICH: Râftelstrasse 11. 8045 Zurich, tél.: 01/463 52 35
AG Heinr. Hatt-Haller , Bârengasse 25. 8022 Zurich, tél.: 01/217 15 11 COIRE: Quaderstrasse 18,7001 Chur 1. tél.: 081/22 08 44 BELLINZONE: Piazzadel Sole 7. 6501 Bellinzona. tél.: 092/25 51 41

LUTTE CONTRE
LA RAG E

CAMPAGNE DE VACCINA TION
DES RENARDS CONTRE LA RAGE
A VI S À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 9 et vendredi 11 mai 1990 sur tout le territoire cantonal.

7000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés des
sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la mention
«Attention - Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies», seront déposés
dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de
les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 9 au dimanche 20 mai 1990
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux
domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les
sachets de vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination.
Dans des circonstances exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour
l'homme, notamment en cas de frottement des yeux avec des mains
imprégnées de vaccin ou lors de pénétration du vaccin dans une plaie.
Après tout contact avec un appât, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. En cas de doute: consulter un médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police
sanitaire en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la
rage les chats et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour
éviter les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage
malade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur
interdire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas
suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vété-
rinaires).
778569-20 SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
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^A vendre

À COLOMBIER
dans un quartier résidentiel, vue panoramique

VILLA DE 7 PIÈCES
avec magnifique parc arborisé et terrain de
2000 m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2133. 778690-22

A vendre
Môtiers - Val-de-Travers

JOLIE VILLA
MITOYENNE

Quartier calme.
Très bon ensoleillement.

Cuisine, salon/séjour,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Tél. (038) 61 29 29.
778351-22

Cherchons à acheter

petite
maison
(même à rénover) à
proximité du lac.

Tél. (061 ) 87 66 97.
778581-22

A vendre au Landeron

maison familiale
de 6 pièces, 2 salles d'eau, avec
grande terrasse, petit jardin, ate-
lier et garage. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres
W 28-618515 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

778450-22

PAYERNE plein centre,
à vendre

petit locatif mitoyen
4 appartements rénovés partielle-
ment, autorisation de faire apparte-
ment aux combles, avec plans et
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. 773516-22

¦¦«¦¦H B̂liHr ĤMHB MMHi

VILLA JUMELÉE
à vendre, à Cressier

construction soignée, avec cachet

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

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

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

Tél. (038) 4714 44. 77.032-22

iBHMMH ÎIIHMaHIMHHHBHHHBl
Jy CANTON DE VAUD ^̂

\\ PROPRIÉTAIRES 1
I DE TERRAINS
I - ACHETONS TERRAINS OU PROJ ETS POUR

IMMEUBLES, avec ou sans permis.
- Mandats et discrétion garantis. 777534-22

Ik 11 f m. 44, avenue du Général-Guisan A
^̂ . * 1009 PUUY /T
^  ̂

Em-j-ma Tél 
(021) 29 6,3g . tndré fl|)|)eft 
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À CORCELLES
Situation privilégiée,

proximité du centre du village, vue, calme.

I VILLA I
I DE SV2 PIÈCES I

Distribution généreuse des pièces,
terrasse, avec terrain 823 m2.

Possibilité d'acquérir une bande de terrain
pour extension de la parcelle 778613.22 I

À VENDRE (éventuellement à louer)
dans ville touristique

TRÈS GRANDE DEMEURE
DU XIVe SIÈCLE

offrant diverses possibilités d'exploitation,
habitation, restauration, hôtellerie, etc.

Pour renseignements s'adresser au
(037) 22 27 95. Suite des annonces classées en page 14



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.

Gardes du corps de la paix
Les Brigades de paix internationales au Louvera in

R 

isquer sa vie volontairement: tout
le monde ne le fait pas.

Risquer sa vie, volontairement,
quotidiennement, sans aucune contre-
partie financière, pour protéger en
plein cœur d'un conflit celles d'inconnus
avec lesquels on partage un idéal de
non-violence: il n'y a que les Brigades
de paix internationales (PBI) qui le
font! Des soldats, des gardes du corps
tout boursouflés de muscles au faciès
simiesque? - Non. Mais par exemple
Lotti Buser et Marlyse Gehret, les deux
femmes, jeunes et jolies, qui sont venues
raconter les PBI dernièrement au Lou-
verain. Toutes deux anciennes volontai-
res en Amérique latine assument au-
jourd'hui en Suisse des fonctions de
coordinatrices.

Créées en 1981 au Canada (en On-
tario) par des pacifistes venus du
monde entier, les PBI se sont inspirées
de l'idée nourrie par Gandhi en 1 922,
d'une armée de paix pour intervenir
dans les régions en conflit. D'où leur
nom de «brigades», qui ne dénote
pourtant rien de militaire, et leur con-
cept: être la troisième force entre deux
fronts. Leur but? Faire naître le contact
entre les adversaires, susciter la négo-
ciation, s'imposer comme témoins, don-
ner une voix aux opprimés. Leurs prin-
cipes? Apolitisme et non-violence.

— Nous travaillons en petites équi-
pes, d'une dizaine de personnes, a ex-
pliqué Marlyse Gehret, et uniquement
sur «invitation» d'un groupe pacifiste
du pays. Financièrement, nous vivons

de dons, en refusant tous ceux qui
pourraient servir de moyens de pres-
sion.

Parmi les «sponsors» des PBI, le Cen-
tre Martin Luther King à Lausanne, les
Quakers, des paroisses catholiques et
protestantes, et les membres du réseau
qui couvre à cette heure une dizaine de
pays européens, les Etats-Unis et le
Canada. Bien sûr, au vu des principes
qu'elles appliquent, le budget des PBI
n'est pas mirobolant; les volontaires,
triés sur le volet, ne sont pas payés, ils
doivent parfois même régler les frais
de leur voyage.

— On utilisait 3000$ par mois pour
le maintien d'une équipe de douze
personnes en Amérique centrale en 88,
a précisé Lotti Buser.

Pas de gloire à glaner non plus pour
motiver les brigadistes, qui travaillent
dans l'ombre, sans coups d'éclats,
parce qu'ils cherchent avant tout à mo-
difier un climat, à former des pacifistes,
à réapprendre le contact aux trauma-
tisés de la guerre:

— Nous pratiquons aussi beaucoup
l'accompagnement de personnes me-
nacées. C'est un travail d'une grande
humilité, où nous ne sommes que de
petits pions à côté des personnes qui
prennent des risques pour leur pays.
Ainsi, racontait Marlyse Gehret, il m 'est
arrivé de passer des heures à côté
d'une voiture pour empêcher, par ma
simple présence, qu'on y pose une
bombe. Un type d'intervention qui ne
laisse pas d'être efficace puisque jus-

qu'à maintenant, aucune personne ac-
compagnée d'un membre des PBI n'a
été assassinée et qui n'est pas une
mince performance, là où œuvrent les
PBI: Salvador, Guatemala, Sri Lanka,
Israël, qui font si bon marché parfois
des Droits de l'homme.

Invitées dans maints autres pays, les
PBI n'ont pour le moment ni la structure,
ni les finances, ni les volontaires pour
lancer des projets supplémentaires: en
discussion depuis près de trois ans pour
une action en Irlande, elles viennent de
reprendre contact avec le Salvador,
qu'elles avaient quitté en 89 au mo-
ment de l'offensive du Front Farabundo
Marti pour la libération nationale,
après deux ans d'activités.

Dernier moyen de dissuasion des PBI,
les réseaux d'urgence formés de volon-
taires de tous les pays qui, sur un
appel d'une équipe en difficultés, bom-
bardent ministre de l'intérieur ou prési-
dent du pays concerné, de télex, de
télégrammes, de lettres de protesta-
tion. Et s'il est demandé aux membres
de ces réseaux de bien se connaître
entre eux et d'être facilement attei-
gnables, leur tâche n'est pas lourde: ils
fonctionnent cinq ou six fois par an, et
les lettres à envoyer ne demandent
d'eux que leur paraphe. Si le cœur
vous en dit...

0 Mi. M.
R Marlyse Gehret, PBI Suisse ro-

mande, CP 2119, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Demande
de crédits
¦ 

e conseil gênerai de Villiers se reu-
nira au collège, aujourd'hui à 20h.
, Le point fort sera l'examen des

comptes de 1 989 qui bouclent par un
bénéfice global de 77.643,60 fr re-
présentant un résultat qui n'a jamais
été réalisé dans la commune.

Ce chiffre s'explique en premier lieu
par l'augmentation massive des reve-
nus imposables, qui passent à
5.391.OOOfr en 1989, soit une pro-
gression de plus de 20% et une ren-
trée fiscale supplémentaire de
56.000 fr. Les chiffres nous prouvent
que, si les recettes ont été sous-éva-
luées par contre, dans le budget, les
dépenses furent mieux cernées.

Il est également intéressant de rele-
ver que les élèves de Villiers représen-
tent le 28,93% de l'occupation du col-
lège primaire à Dombresson alors que
la relation de la population n'est que
de 22,42%. Quant à la fréquentation
de l'école enfantine, il y a eu six en-
fants au début de l'année à Dombres-
son et deux de plus à la fin de l'année
au Pâquier.

A la suite d une usure normale, mais
aussi en raison des inondations de fé-
vrier dernier, deux chemins publics se
trouvent dans un état de dégradation
avancé. Aussi, le Conseil communal de-
mande-t-il un crédit de 15.000fr pour
cette réfection.

Les membres du législatif devront
également se pencher sur une de-
mande d'autorisation d'achat de ter-
rain pour permettre l'agrandissement
de l'ancien collège. Dans ce but, le
Conseil communal a déjà fait une étude
et les conseillers pourront voir les plans
qui seront affichés dans le corridor de
l'immeuble en question. Il s'agit d'une
demande d'achat d'une parcelle de
terrain d'environ 200 m2 au prix de
200 fr le m2 à détacher de l'article
531, propriété de Frédéric-Auguste
Cuche.

A cette même séance, le bureau du
Conseil général sera renouvelé de
même que la commission financière.

0 M.H.
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';iî e chœur mixte de La Cotière et
I Engollon donnera son concert an-

«| nuel au collège de Villars aujour-
d'hui et demain, les deux soirs à
20hl5.

Sous la direction de Maurice Sunier,
il interprétera dix chants de son réper-
toire. Ce sera aussi l'occasion d'enten-
dre le chœur des enfants qui seront
dirigés par Christine Fischer.

La deuxième partie de la soirée
verra le groupe théâtral de La Côtière
présenter son spectacle «Piège pour un
seul homme» de Robert Thomas.

Demain soir, à l'issue du spectacle,
l'orchestre de danse Combo entraînera
tout le monde sur la piste, /mg

Chants
et théâtre
au collège

¦ NOUVEAUX ÉLUS - Au cours
de sa séance de lundi soir, le législatif
de Cernier a salué l'arrivée en son
sein de Monique Matile (PS), élue en
remplacement de Pierre Gobet, dé-
missionnaire, et a procédé à deux
nominations: c'est Tiziana Bel (PS) qui
succédera à Pierre Gobet, comme
membre de la Commission scolaire, et
Olivier Matile (PRD) qui prendra le
relais de Claude Soguel dans le cadre
de son travail pour la Commission
d'étude d'un immeuble pour person-
nes âgées./ mim

Le sens du temps
LA CHAUX-DE-FONDS —

Ou saisir l 'instantané pour l 'éternité.
Le Musée international de l'horlogerie reçoit

N

ée d'horizons divers, mais le fruit
d'une passion commune, la nou-

Sg velle exposition qui vient de
prendre place au Musée international
de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offrira de quoi séduire, intriguer, et
passionner. «Le sens du temps», c'est
à la fois le Musée olympique, Oméga,
le MIH, le chronométrage, le sport. Et
une image qui, entre le coup par coup
des débuts et le système continu d'au-
jourd'hui, n'en finit plus de recommen-
cer l'histoire.

Précédant l'inauguration officielle à
laquelle participait Juan Antonio Sa-
maranch, président du Comité interna-
tional olympique, une brève confé-
rence de presse a permis aux respon-
sables de l'institution chaux-de-fon-
nière de saluer cette initiative, bien
dans la lignée de la maison, comme le
soulignait la conservatrice Catherine
Cardinal. Car ici, nous avons ainsi des
images du temps qui fuit (avec le
mouvement mécanique) et l'approche
d'autres techniques par le biais de
cette expo. La capture de ce temps
par la caméra, c'est savoir saisir l'ins-
tantané pour l'éternité, donner à
l'éphémère une durée.

Directeur du Musée olympique de
Lausanne, Jean-François Paliud salua
son complice et ami J.-P. Bovay, de la
maison Oméga, le «père du chrono-
métrage moderne». De cette rencon-
tre devait naître l'idée d'une présen-
tation originale du sport et du temps.
Ainsi après «Coliseum 32-84», suivit

MUSÉE DE L 'HORLOGERIE - Juan Antonio Samaranch découvre l'exposition
sur les techniques de la photographie du temps. ap

«Le sens du temps», qui après les
rives du Léman et l'Allemagne s'arrête
en ville avant de gagner, en fin d'an-
née, le Poly de Zurich.

Et M. Pahud de préciser encore que
le Musée olympique de Lausanne
n'occupe que des locaux provisoires,
puisqu'un vaste projet est en route.
Avec une inauguration prévue pour le
23 juin 1993.

Trois thèmes retiendront l'attention
du visiteur, comme le souligna M. Bo-
vay. Historique et technique de la pho-
tographie du temps, perception et
transcription de l'espace et du mouve-
ment, rencontre au XXe siècle des intui-
tifs et des scientifiques: tout cela peut
paraître rébarbatif. Mais en 1932,
l'outil de travail restait le chronomètre,
pas trop coûteux et déjà fabriqué en
séries. Alors que surgissait une caméra
filmant à 100 images par seconde,
avec un chronomètre intégré. Pour con-
trôler les arrivées des épreuves d'ath-
létisme, sans revêtir de fonction offi-
cielle toutefois. Aujourd'hui, plus de
trous entre les images mais du continu.
Et cette affirmation: plus l'information
est rapide, plus elle est crédible. On
parle alors de millième de seconde, qui
saisit un court instant dans le temps.

La visite sera riche en enseignements,
du passé au futur qui s'appellera sans
doute la stéréographie, reconstituant le
mouvement du sujet en relief dans le
temps réel. A voir. Pour s'étonner sou-
vent, pour découvrir toujours.

0 Ph. N.

Nouvelle
boulangerie

KURT FREY ET SON ÉPOUSE - Dans
les nouveaux locaux de leur boulan-
gerie, swi - E-

I

nstallés à Boudevilliers depuis 35
I ans, les locaux de fabrication du
• pain et de la pâtisserie de la Mai-

son Kurt Frey devenaient trop petits.
Aussi, l'année dernière, ils achetèrent
l'immeuble dit de la Boulangerie, situé
au No4 de la rue du Centre à Fontai-
nemelon, dans le but d'y installer
toute sa fabrication du pain et de la
pâtisserie.

Hier soir, une petite fête a marqué
l'inauguration des locaux dont l'ouver-
ture officielle du magasin de vente
pâtisserie-boulangerie aura lieu
mardi dès 6h30.

— C'est comme un rêve, de possé-
der un pareil instrument de travail,
souligna Kurt Frey alors qu'il saluait
les nombreux invités, soit les autorités
communales, les maîtres d'état, les ou-
vriers ainsi que sa famille. Le prési-
dent de commune, Jean-Luc Frossard,
a félicité la Maison Frey, leur souhai-
tant plein succès à Fontainemelon où
l'arrivée de ce magasin sera certaine-
ment appréciée.

A partir de mardi, il sera ouvert
tous les jours sauf le lundi, dès 6 h 30,
le samedi, jusqu'à midi.

0 M. H.

Deux ans de réclusion
Un père condamné pour avoir entretenu

des relations sexuelles avec sa fille

L

e président pressenti avait esti-
mé la cause trop grave pour
n'être jugée que par un tribunal

correctionnel. Mais tant la chambre
d'accusation que le substitut du procu-
reur n'avaient point voulu aller en Assi-
ses, tenant compte d'un ensemble de
circonstances douloureuses qui ont mar-
qué tant l'existence de la victime que
du prévenu. Aussi est-ce le juge sup-
pléant, Valentine Schaffter, qui diri-
geait hier matin les débats du correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds. Une
cour uniquement féminine, ce qui n'al-
lait d'ailleurs en aucune façon influen-
cer les débats.

Comparaissait un homme proche de
la cinquantaine, à qui l'on reprochait
d'avoir fait subir l'acte sexuel à sa fille,
âgée d'une quinzaine d'années. Il de-
vait donc répondre d'un attentat à la
pudeur des enfants avec circonstances
aggravantes. Le huis-clos partiel ayant
été prononcé, et pour respecter la per-
sonnalité des parties en cause, nous en
resterons aux généralités. Pour dire
simplement que l'adolescente, dont
l'état est grave sur le plan psychique,
n'aura guère connu le bonheur dans sa
vie familiale. Puisqu'elle fut initiée aux
jeux sexuels vers l'âge de 10 ou 11
ans par sa mère et son amant. Placée
dans un foyer, elle devait revoir son
père qui, lui également, relève d'un
milieu difficile et, souffrant de problè-
mes psychiques, a été mis au bénéfice
d'une rente Al. C'est dans ce contexte
social et familial que l'on ne pensait
plus rencontrer en ce siècle, ajoutera
l'avocat de la défense, que ce fait
grave s'est déroulé.

Le substitut du procureur demandera
trois ans de réclusion, précisant qu'il
aurait pu aller plus loin dans ses réqui-
sitions si tous ces éléments dramatiques
n'avaient pas existé. Quant au manda-
taire du prévenu, il s'arrêtera à 18
mois d'emprisonnement avec sursis, in-

¦ DÉBUT DE SINISTRE - Hier peu
avant 14 heures, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir dans l'atelier de lapidage
Roemer & Fils, au No 53 de la rue
des Moulins, pour un feu qui s'était
déclaré dans le canal d'aspiration.
Un extincteur et une lance à eau ont
permis d'éteindre ce début de sinistre.
Le canal a été partiellement endom-
magé et les locaux noircis, /comm

sistant sur le fait que la récidive n'est
plus possible, des mesures draconiennes
ayant été prises afin que la fille ne
rencontre pius son père.

Le tribunal a prononcé une peine de
deux ans de réclusion, moins 60 jours
de détention préventive, plus 5200fr.
de frais et 1 OOOfr. d'indemnité pour
l'avocat d'office. L'arrestation immé-
diate a été prononcée.

0 Ph. N.

O Composition du tribunal: Valentine
Schaffter, présidente suppléante; Clau-
dine Staehli et Janine Bauermeister, jurés;
Ministère public: Daniel Blaser, substitut
du procureur général; Pascale Tièche,
greffière.



Ferme de Bresse
4 pièces, cadre champêtre,
1700 m2, Fr.s. 52.500.-.
90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 77.679-22

A vendre au Landeron dans
petit immeuble neuf de 3 éta-
ges, avec ascenseur

un appartement
de V/ 2 pièces

environ 80 m2,
f in i t ions  et agencement
luxueux.
Garages et places de parc à
disposition.
Prix Fr. 352.000.-.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 2415, heures
de bureau et (038) 51 44 94
dèS 18 h. 778625 22

_̂_________MBHHHM^HIMH^

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.-
2 pièces dès Fr. 1 91.000.-
3 pièces dès Fr. 330.000.- ¦
4 pièces dès Fr. 368.000 - l
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.-

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX
COMMERCIAUX ¦

de 158 m2 et 161 m2.

778493 22 I

Régie Turin SA
transactions Immobilières

Salnt-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

¦o*!; C 3 I________________________—__________________________________
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A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 2400 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6094. 744926-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
situation tranquille, vue magnifique
sur le lac et les Alpes,

superbe villa familiale
de 2 appartements de 2% et 514 piè-
ces avec nombreuses dépendances,
garage pour 3 voitures, grand jardin
clôturé, prix à discuter.
Faire offre sous chiffres
G 28-618377 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 773599 22

EXCELLENTE
AFFAIRE

à vendre au Val-de-Ruz, par-
ticipation de 73 à un immeuble
de 4 appartements situé dans
quartier résidentiel.
Fonds nécessaires :
Fr. 35.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6089. 744910-22

Raison départ, à vendre pour un
prix avantageux

magnifique terrain
de 1350 m2 à Montezillon avec
plan de construction. Habitable
printemps 1991, magnifique vue
sur le lac et les Alpes. i
Tél. 42 62 16. 773344-22

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA 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.

f^m DUE au aiwf^.
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

778 96 22 024 59 20 21

A vendre en
VALAIS
au-dessus
d'Isérables,
atl. 1400 m

petit chalet
sans confort.
Téléphone
(027) 86 57 55.

778365-22

I JlÉfCONSTRUCTlQN
¦p!» SERVICE

^̂ âm^W EDMOND MAYE 
SA
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A vendre à Boudry

LOCAUX COMMERCIAUX
de 100 à 800 m2.
Conviendraient pour industrie
légère, artisanat, bureaux, etc.

_ K_MM__ .
SNGCI Finitions au eré du preneur.

778486-22

eti .
gestion immobilière sa

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

À VENDRE
à HAUTERIVE - Rouges-Terres 40

Résidence «Beaumont »

2 SUPERBES
APPARTEMENTS

EN TERRASSE 5/2 PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage
double.

AU 1" ÉTAGE

BUREAUX 126 m2
Possibilité d'acquérir 2 garages doubles
et 6 places de parc.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"" Schùtz. 777395-22

f SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

I SVz PIÈCES de 160 m2!
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel,

et place de parc. 778610-22 I

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

PARCELLES DE TERRAIN
(zone villas)

de 600 et 1000 m2.

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces

vue imprenable, situation calme.

MAISON MITOYENNE
de 6 pièces

3 salles d'eau, balcons, jardin, garage, '
places de parc.
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 LA JONCHÈRE. Tél. 53 12 07.
! 777785-22

j K  » \ OtUQIO pif! ITI3SSIT |i Pour recevoir gratuitement une documen-
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Q envoyer
Wwmf H H ¦¦¦ Maison du Meuble

Ir Jr ill II 2087 CORNAUX 770653 10

I.T.P. COSTA BRAVA
Playa de Aro - Pals

La Escala
700 km de Genève.
Villas, appartements grand «stan-
ding », à proximité du golf et plage.
Autres sports possibles.
Financement suisse.
Vente directe du promoteur-cons-
tructeur.
Renseignements, documentation, vi-
déo sur demande à:

HprOCOiTII CH-1024 ECUBLENS
B.P. 269
Tél. 021/691 32 80
Fax 021/691 53 09.

778366-22

_ _ _ _ _ / N̂ 1 777685-22

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer
Directement du constructeur

Construction et infrastructure de premier ordre,
dans un cadre de rêve

GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS
Prenez contact sans engagement avec

FIDUCIAIRE TEMKO SA
Département gestion immobilière

54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE
Tél. 022 / 300 18 07 .̂ £ 3r >̂S>

| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 
Rue : I
| Ville : Tél.: |,

À NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 778609-22 I
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girsbergerJÈ
L'innovation dans la tradition J

f

Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Bûtzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.

Cross
des jonquilles

à Nods
Dimanche 6 mai, la grande famille

des gymnastes de Nods convie tous les
amateurs de course à pied à sa 1 8me
édition du Cross des jonquilles. Il se
déroulera au-dessus de Nods, aux
abords du stand de tir.

Les courses auront lieu dès 10h du
matin et jusqu'à 15 heures. Ce cross
pédestre se court sur des distances al-
lant de 400 à 15.000 m; cette der-
nière distance est une particularité de
l'édition 1 990. Chaque participant re-
cevra, au choix, une médaille ou un
souvenir. Un pavillon des prix récom-
pensera les meilleurs.

Un parc pour les voitures est prévu
près de la halle de gymnastique ou du
restaurant Pierre Grise. Une restaura-
tion chaude et froide sera à la disposi-
tion des participants.

Année après année, ce cross rem-
porte un plus vif succès. Cependant, les
inscriptions au départ seront encore
possibles, /je

¦ SOIRÉE BRASS BAND - Le pro-
gramme musical du concert Brass
Band de demain sera très diversifié. Il
pourra être entendu à la salle de
gymnastique de Nods. Au pro-
gramme, notamment «A Northum-
brian Suite», qui a demandé beau-
coup d'efforts, de travail et de con-
centration, ainsi que la pièce de théâ-
tre de Claude Gilbert «Ski et ce qui
s'en suit», interprétée par la troupe
de la fanfare Espérance de Lam-
boing. Une soirée fort remplie qui se
terminera dans la danse avec L'or-
chestre «Les Galériens», /je

La  
planification financière

I 1990- 1994 du canton du Jura
5l§ prévoit des investissements bruts

de l'ordre d'un milliard de francs. Cette
enveloppe comprend notamment les in-
vestissements pour la construction de la
Transjurane (NI 6) et le Programme ex-
traordinaire de construction (PEC). L'en-
dettement global de l'Etat, de 151,4
millions en 1 989, devrait passer à 314
millions en 1 994, a précisé hier à Delé-
mont le ministre des finances François
Lâchât.

Le plan financier prévoit des enve-
loppes d'investissements nets de l'ordre
de 28 à .30 millions de francs par
année. Les investissements bruts de-
vraient atteindre un milliard de francs,
dont 614 millions pour la Transjurane
(N 16). Depuis l'entrée en souveraineté
en 1979, les investissements bruts se
sont élevés à plus de 500 millions de
francs (dont 114 millions pour la N1 6)
et devraient donc atteindre 1,5 mil-
liard d'ici 1 994.

«Nous tiendrons l'eau» malgré la
hausse de l'endettement de l'Etat, a
souligné le grand argentier jurassien.
En comparaison întercantonale, la
dette par habitant se situe actuelle-
ment à 2792 francs dans le Jura (4441
à Neuchâtel, 2852 à Fribourg et 3518
dans le Valais), alors que la moyenne
des cantons suisses se situe à 4455
francs.

Quatre conditions-cadres ont été
fixées pour l'élaboration de la planifi-
cation financière 1990-1994: l'équili-
bre des comptes de fonctionnement à
moyen terme (une législature), un ren-
chérissement global de 3,5%, une
marge d'autofinancement de 60% en
moyenne, et un taux d'amortissement
linéaire de 15%, a précisé François
Lâchât.

Le PEC a pour but de permettre au
canton de Jura de rattraper son retard
en matière d'investissements par la
réalisation d'une douzaine de projets
de construction de bâtiments publics.
Ce programme de 100 millions de
francs au départ a été corrigé et de-
vrait atteindre près de 150 millions de
francs. Les premiers travaux ont débuté
en 1 985. Le programme devrait pren-
dre fin en 1 998. /ats

Investissements
et dettes

en hausse Jardins suspendus
Samuel Buri à la Galerie Noëlla G. : une seule poésie et une même force

e soleil ruisselle. Avant d'entrer
dans la galerie et de découvrir

§j: l'exposition Samuel Buri, le visiteur
traverse un jardin. Partout, des oeuvres
d'art et le parfum entêtant des glyci-
nes. Poussée la porte, la nature est
toujours là, revue et corrigée par l'ima-
ginaire du peintre.

Vérandas fleuries d'iris, paysages de
Camargue, natures vivantes, une oeuvre
qui s'épanouit dans une ivresse de cou-
leurs; ou se révèle, plus subtile encore,
entre les courbes de l'encre de Chine.

Simple? «...des impressions. C'est cela
qu'à ton tour tu pourras prendre à son
travail, en achevant ainsi ce qu'il a
commencé. Des impressions uniques, les
tiennes parce que tu les auras formées,
comme lui les siennes auparavant, aidé
bien sûr par les images qu'il te donne,
dont il a fait le choix, qu'il a faites
belles. Mais créateur quand-même».

Les toiles accrochées aux cimaises
neuvevilloises font partie des dernières
créations de Samuel Buri. Quatre d'en-
tre elles sont datées d'avril 1990. Pein-

SAMUEL BURI — Le monde en couleur, les couleurs du monde. swi

tes en un seul lieu et le même jour, en
Camargue, un défi que s'est lancé l'ar-
tiste arrivé à la maturité de son art.
Loin des modes. Parti de Tâuffelen,
Bernois, Parisien, Bourgui gnon et Bâlois,
il ferme la boucle, de l'autre côté du
lac «entre les rives du lac l'eau douce
clapote en deux langues». Deux arts,
la poésie en plus «entre le pinceau et
la plume je  n'hésite pas», deux cultu-
res, deux langues, deux façons d'ob-
server et de retranscrire «je fus l'un des
pionniers du tachisme en Suisse. De
l'expressionnisme abstrait, informel. Je
suis un ancien de l'abstrait. J'ai cela
derrière moi». Buri avoue sa nostalgie
du sujet, de la représentation, son
amour de la couleur, vive, pure «ne
pas prendre le [aune pour du violet».
Mais il excelle également dans le noir
et blanc «entre le noir et le blanc jaillit
la lumière et non pas le gris!» Ses
dessins, plus ou moins dilués à l'encre
de Chine ne se subordonnent pas au
lyrisme des violets, des orangés, des
jaunes et autres bleus. Ils sont une ex-
pression tachetée, une réécriture de la
nature. Plus forte encore parce que
plus subtile. Peintre des extrêmes, dans
la forme et le format, Samuel Buri est
révolutionnaire lorsqu'il réintroduit la
nature dans la peinture contemporaine.
Des fleurs et des jardins qui ont tout,
sauf de la naïveté.

0 A.E.D.

R Vernissage à la Galerie Noëlla G.
ce soir, en présence de l'artiste

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Sa. 1 8 à 20h, vernis-
sage Samuel Buri en présence de l'artiste.
Expo ouverte du je. à sa. de 14 à 19 h ou
sur rendez-vous <̂ 5 51 2725.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. à 20h30,
Les nuits de Harlem.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Ta van nés: lu. et me. 14 fi
à 18 h, autres jours f 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés <p 51 4061.
Aide familiale: cfi 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, (sam/dim. aussi
17h30), Music Box; ven/sam. noct.
22 h 45, L'Orchidée sauvage.
Lido 1: 15h, 20hl5 (ven/sam. noct.
22h45) Ripoux contre Ripoux; 17h45,
Le bon film - Rosalie goes schopping
(V.O.s/t. fr.all.) 2: 15h, 17h30, 20h30
(ven/sam. noct. 22 h 45) Miss Daisy et son
chauffeur (V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ven/sam.
noct.) 22 h 45, Délits d'innocence (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30, Le
temps des gitans (V.O. s/t.fr.all.).
Palace: 15 h, 20 h (ven/sam. noct.
22 h 45), Allô maman, ici bébé.
Pharmacie de service: / 231 231
(24 heures sur 24).

Mandatée
racheté

L'entreprise zurichoise Magerie
AG a annoncé hier avoir racheté
l'entreprise biennoise Mandatée
AG. Elfe s'assure ainsi la fabrication
de pièces pour machines outils.
Mandatée AG, qui compte 50 em-
ployés, reste toutefois une entre-
prise autonome, basée à Bienne.

Selon un communiqué de l'entré*
prise, Mâgerie AG a atteint l'an-
née passée \>n chiffre d'affaires de
40 millions de francs grâce à la
production de machines outils et
emploie 200 ouvriers. La société,
qui possède des succursales à Hïn-
wil (ZH), Lugano et Schaumburg
(USA), appartient à la maison zuri-
choise Schmid AG. /ats

Preneur
d'otage
abattu

Un agent de la police munici-
pale bernoise a arrêté hier après-
midi l'auteur d'un braquage de
banque et libéré un otage. Le vo-
leur, un homme de 60 ans, a été
touché par une balle dans la ré-
gion de l'épaule et du cou, a
indiqué la police.

l'individu masqué et armé a
pénétré vers 15h dans la filiale
de Bumpliz do la Banque canto-
nale de Berne. Il a menacé les
clients et tiré un coup de feu dans
le plafond.

Un employé de l'établissement
a déclenché l'alarme et remis
quelques dizaines de milliers de
francs au voleur. Celui-ci est parti
à pied, prenant un client de 56
ans en Otage. Il a menacé un
automobiliste arrêté à un feu
rouge avec son arme, lui deman-
dant de lui ouvrir la porte située
du côté du passager.

Deux policiers étaient arrivés
entre-temps. L'un d'eux a tiré sur
le {«eneur d'otage, le blessant
dans io zone de l'épaule et du
cou. Le malfaiteur a eu le temps
de tirer une fois avant de s'effon-
drer, la balle a traversé là vitre
d'une voiture et la vitrine de kl
banque, /ap

Boues et chemins
Prêles : des crédits pour plus de 300.000 fr. accep tés

Il 
assemblée extraordinaire de la
commune de Prêles n'a pas mobi-
lisé les foules. Seuls 33 citoyens y

ont assisté, soit moins de 10% de
l'effectif des ayants droit. Pourtant, des
décisions importantes devaient être
prises. La station d'épuration des eaux
du village a d'abord retenu l'attention.
N'étant plus assez performante, la
STEP devra subir une cure de jouvence
non négligeable. R. Eigenheer, ingé-
nieur civil, a présenté l'avant-projet de
cette rénovation. Plusieurs aménage-
ments sont nécessaires afin de répon-
dre aux normes cantonales actuelles. Il
est prévu de construire un nouveau
bassin de rétention, ainsi qu'une grille
qui ne laissera plus rien passer, pas
même les mégots de cigarettes. On
installera aussi un dessableur, qui per-

mettra d'éliminer les sables et les gra-
viers. Des digesteurs de boues vien-
dront compléter l'ensemble. Enfin, l'eau
sera traitée biologiquement, l'accent
étant mis sur la déphosphatation. Le
coût de ces travaux est estimé à un
million et demi de francs, dont la moitié
environ sera subventionnée. Mais cela
est encore de la musique d'avenir. Pour
l'heure, l'assemblée a accepté un crédit
de 5000fr. pour l'élaboration d'un
projet définitif avec devis.

Par la suite, deux autres crédits ont
été soumis à l'approbation des ci-
toyens. L'un de 177.000fr. afin de po-
ser une conduite d'eau potable, d'as-
phalter et d'installer l'éclairage au
chemin Mont-Sujet. L'autre de
117.000fr. pour la construction et l'as-
phaltage du chemin de Beau-Site. Ces

deux objets ont été approuvés sans
opposition aucune.

L'assemblée a également accepté le
décompte final de la rénovation du
collège. De même, elle a adopté le
règlement communal sur la protection
civile.

Pour conclure, le maire Melvin Gau-
chat a annoncé que Brigitte Morand,
de Prêles, vient d'être engagée à l'ad-
ministration communale pour aider
Jean-Claude Sprunger. Elle occupera
ce poste à 75 pour cent. Son mari,
Richard Morand, devra quitter sa fonc-
tion de conseiller municipal. Les statuts
l'exigent. Il sera remplacé lors de l'as-
semblée électorale de fin d'année.

0 Y. G.
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j JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 5 mai de 10 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h 30

{ A vendre à Couvet, situation très tranquille, à proximité de la gare et
des magasins, bon ensoleillement, résidence de « LA TUILERIE», nos

1 deux derniers spacieux I

APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES j
de 151 m2 + grand balcon, disponibles immédiatement.
Prix de vente dès Fr. 375.000.- + Fr. 20.000.- place de parc dans !
garage collectif. *

I j  ^f^ T^^ 778472-22
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Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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[ t̂f CONSTRUCTION

^̂RR\WP EDMOND MAYE SA

L'opportunité est belle! A vendre à Môtiers:

VILLA MITOYENNE
NEU VE (POUR ÉTÉ 90)

5 1A pièces + garage + place de parc. Grand
salon avec cheminée, bureau + 3 chambres à
coucher, balcons, 3 salles d'eau et local de
jeux.
Prix: Fr. 550 000.-
Contactez-nous pour tous renseignements.

__ M[MB«r_ K: : ' 778585-22

A louer à Bevaix, près du centre

villa familiale
3 chambres à coucher, 1 bureau,
1 salon avec cheminée, cuisine
agencée, bains, douche, W. -C. sé-
parés, 1 garage, place de parc, jar-
din.
Disponible: juin 1990.
Prix: Fr. 2300.- + charges.
Tél. (038) 46 18 27. 778573 2e

Ferme de Bresse
3 pièces, four à pain, remise, écu-
rie, 16.000 m2, Fr.s. 92.500.-.
90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 778578 26

A louer à l'année à 5 min. de

Crans-Montana
très bel appartement/studio
(120 m2, respect. 50 m2).
Cachet ancien combiné confort
tout moderne. Vue, terrasse, place
de parc privée, tennis à 100 m,
petit jardin d'agrément privé.
Offres : S. Loertscher , 1977
Icogne près Crans-Montana.

778095-26

A 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 1er 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 773412 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀtElOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIA UX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 77861222 I

A vendre
à Neuchâtel

appartement
116 m2
Idéal pour
bureaux.
Téléphone
(038) 24 53 67.

7783H8-22

AU VAL-DE-RUZ
à 10 minutes

du centre-ville,
dans une ancienne

ferme rénovée

I 3% PIÈCES I
magnifique cachet,

cadre naturel conservé
778614 22 I

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

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE très représentative
Nous construisons un

BÂTIMENT MODERNE sur 2 étages
Excellente situation, à proximité de Morat-lns (à 4 km de l'autoroute).

Nous cherchons

UN PARTENAIRE
intéressé et solvable pour les surfaces suivantes :
rez-de-chaussée environ 280 m2, étage supérieur environ 200 m2.
Bureau avec tout confort (photocopieuse, télefax, salle de réception,
archives, café, etc.).
Entrée en jouissance printemps 1991.
Offres sous chiffres 87-1725 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 778618 26

A vendre à Saint-Biaise

splendîde villa
de 51/2 pièces

avec garage pour 2 voitures. Vue
imprenable. Entrée en jouissance
30 juin 1990 ou à convenir.

Offres sous chiffres 87-1724
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

778619-22

t >

A vendre de privé, au plus offrant,
pour l'automne ou à convenir

' MAISON
DE MAÎTRE

DE STYLE, année 1906.
Construction en pierre de 52 cm
d'épaisseur, 10 pièces habitables,
volume 1350 m3, jardin de 780 m2

de surface. Accès bus, école, cen-
tre commercial.
Possibilité de parquer 6 à 8 véhicu-
les.
Ecrire à Case postale 218
2035 Corcelles. 778620- 22V J

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas,
venez nous trouver !
Nous vous proposons de magnifiques appar-
tements entièrement rénovés, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
HAUTERIVE - Marnière 38

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1190.- + charges.

NEUCHÂTEL - Côte 115

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

PESEUX - Grand-Rue 17

GRAND LOCAL
A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons
de places de parc extérieures et intérieures .

Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 778604-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

 ̂ M GÉRANCE
^̂ r̂ g______________ CHARLES BERSET

S «-g LA CHAUX-DE-FONDS
5a_E3aeB̂_l 

:f (039) 23 78 33

HAUTERIVE
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4Î4 et b% pièces, dans petite maison
moderne en bordure de forêt , balcon, cui-
sine agencée, cheminée de salon, salle de
bains, salle de douche, service de concier-
gerie, places de parc à disposition couver-

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

Y 15 km de Neuchâtel 1

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, . 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres : Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 7783M.22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21j

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

A louer à NEUCHÂTEL appartement de

4 pièces
1 salon, 1 coin à manger, 2 chambres.

Libre dès le 1"'juin 1990. Fr. 1150.- charges comprises.
Pour visiter : Mme Fasnacht, tél. (038) 25 96 44

(le matin). 778488-26

Pour le 1er juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du village

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

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

Location mensuelle : Fr. 1450.-
+ charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 778003-26 I

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

¦MN-

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA DE S PIÈCES I
mitoyenne

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée, 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, sous-sol excavé,
réduit, couvert pour voitures. 778611-22 I



NEUCHÂTEL - La Rosière
A louer, rue des Parcs 86,

magnifique

appartement
de 5% pièces

119 m2, vue sur le lac et les Alpes, cuisine
entièrement agencée, deux salles d'eau,
salon avec cheminée. Transports publics
et magasins à proximité. Libre tout de
suite Loyer: Fr. 1891 -, charges compri-
ses.
Places de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 140.-.

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

IL Pa tria
Assurances

A louer à NEUCHÂTEL
appartements de

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

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

(021)20 08 48 777941 26 <S^S\ - CQÏlkârOT
JS^SVXV* \W- /̂ J MATTrV.̂ B M* ^251891

/j M II ^ ^̂^X/'̂ J) Sur place vous trouverez
(/ VL* ffm/  ̂ Ĵ 

un 
service complet :

3 
y / \ >(C-̂ ^— \̂ • 

Analyse de la vue

r**̂ /̂ (( • Choix de montures aussi
vv c^y/l ^̂ 

large qu'à Neuchâtel

I \ J f> Instruments optiques et
s f̂t-y J métérologiques.

^̂ J 
240 

Places de porc groluiles 
(50 

couvertes] lundi molin fermé 
I M I #7 Ml If f \ w  * / / A  \l m -\\tk Ouverture non-stop de 8h30o 18h30-Somedi de 8h00 à 16H00 / SmJJI MIJ ( S) I » 

Ĵ 
m W U

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* NJF
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIM ENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIERE TABACS JOURNAUX ¦ LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ LITTORAL JOUETS ¦ PHARMACIE MARX

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer dès le 1er juin 1990 au \? de Neuchâtel dans
immeuble entièrement rénové, cuisines agencées, as-
censeur

STUDIOS
2 PIÈCES

Pour tous renseignements s'adresser à Madame
Sarmiento.

778603-26

SNGCI 
MEMBRE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer au centre de CERNIER

appartement
duplex ou BUREAUX de 5 piè-
ces (+ 2 combles habitables)
avec cuisine aménagée et
2 terrasses. Loyer mensuel
Fr. 1800.- charges comprises.
Ecr i re  sous c h i f f r e s
F 28-024257 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 778470-26

A louer à MORAT

villa contiguë
neuve

- lumineuse et bien située, avec beucoup de
cachet,

- aménagée confortablement,
- séjour avec cheminée,
- 2 terrasses,
- place de parc.
Loyer Fr. 2150.- + charges.

Contactez-nous pour une visite sans engagement.
778359-26

Cl atelier fur architektur
O atelier d'architecture

Beaulieu 22 3280 Murten Tél. (037) 71 41 15

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre: tout de suite.
Loyer: Ft. 110. - + 10.- de charges.

! Pour tous renseignements : 778497-26

\\WR W\M WS$M

A louer

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

f La Chaux-de-Fonds l
Bâtiment industriel I ¦TTT-

et commercial , . _j«_(l!BK*N _r¦-Rue du Collège. *: • ùid̂ LLÎ 4̂D**̂Notre premier 
SÉM F JIêA ES ̂ *ïS*-f!jJfc>-bâtiment ayant été .., •¦P_SM _̂___ j rwK^S |r-3$!«fc _.totalement vendu, jSH_!____*i81_kls$*C^T__ IpKN̂ ïtiiK.

I Dès le 1er mai 1991, [L î ŝi^3̂ =p=̂ . \̂
^̂ - \̂. 

^nous louons (ou I ________________ ; ' - **- - '-— ¦ vendons) des locaux 
Ate,jers fabriCatiOn, eiltrepÔtS ,
bureaux, salles d'exposition

Surface Loyer
Etage utile Hauteur (m2/année)
rez 1310m2 4,15m Fr. 102 -
1er 1 560 m2 4,15 m Fr. 109.-
2e 1 570 m2 3,06 m Fr. 102.-
3e 1 560 m2 2,75 m Fr. 109.-
Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

I JÙ&. Alfred Mùller SA I
H _T^^ ¦¦ Av. Champs-Montants 14 b ¦
^L 778346 .26 ¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 ZZ M 22 M

A louer

LOCAL
environ 100 m2,
accès tous véhicules.
Tél. 31 36 54-
31 80 93. 744919-26

>__¦___¦______¦ -3- 021 2959 7lSS5 ^
A louer à Cortaillod

situation tranquille

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

Loyer : Fr. 575.- charges en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.,

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

à
DAGEBCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pullv _
g""™™ depuis 1958 ̂ B̂ *̂ ***.

<a f̂e I
À LOUER

A La Chaux-de-Fonds
(à 500 m de la Gare CFF)

Dès le 1" mai ou date à convenir

LOCAUX
à usage d'entrepôts et de cave
d'une surface d'environ 800 m2

avec accès par quai de chargement.
Loyer : Fr. 3000.- par mois.

Possibilité de louer en annexe
un petit bureau comprenant 3 pièces.

Pour tous renseignements s'adresser à :
SOGIM S.A.,

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 23 84 44. 778391 26

A louer a
Saint-Martin (NE)

GRANGE
(tout ou partie) pour
dépôt de matériaux
pas trop lourds
(éventuellement
caravane).

Tél. (041) 95 26 16.
745106-26

Magnifique

VA pièces
à Boudry, 112 m2,
mansardé avec
cheminée et balcon.

Loyer Fr. 1430.-
+ charges.

Tél. (038) 42 32 68,
dèS 19 h. 778642-26

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre ; tout de su ite ou à convertir.
Pour tous renseignements :

778498-26

A louer à La Neuveville

VILLA
MITOYENNE

avec jardin, 2 chambres à coucher,
salon (cheminée), salle à manger,
cuisine.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 51 16 08 ou
51 15 75. 778651-26

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

PLACES DE PARC
à 5 minutes de la gare.

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

/~̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^
^
ll ^^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A louer à Enges,
dans petit immeuble jouissant
d'une vue imprenable et grande
tranquillité

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
salon, 2 chambres, salle d'eau, cui-
sine agencée, très grande terrasse.
Disponible 15 juin 1990.
Prix de location Fr. 1300.- +
Fr. 120.- acomptes charges.

778485-26

T&>_ 
Régie Rolant̂ Qpnner

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

i \SAINT-BLAISE
remet ou loue

ESPACE RUREAUX !
150 m2 ou 250 m2 ou 350 m2

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

Tél. 3511 66. 744860-26

 ̂ ' t
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

ÊJ] notre service de publicité

Jeé- 038 / 25 65 01

'f m t Sm m m m  "& 021 29 59 71 .¦__________________¦ {

A louer à Cortaillod,
situation tranquille

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

778141-26

= É
DAGESCO
RÊCIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
L 1009 Pullv 
5JHH5! depuis 1958 mWSmmmmmi,

¦̂̂ ^¦¦¦_____ Bi|______________ HHB|_H^m^^Br

. cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatol Tél. (038) 24 22 44

\ louer pour le 1er juin 1990 ou pour date
i convenir, à proximité de la gare de
vleuchâtel, dans immeuble entièrement
énové

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

tès Fr. 1290.- + charges.

j rande cuisine agencée, balcon, vue sur
e lac.
»our visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 778657-26

SNGCI 
MEMME DE IA SOCIETE NEUCHAtElOISE

DES GilANIS Et COUHlilS EN IMMCUiLES

¦̂ ^— uitjiiW.M:ini r
À LOUER |'Miy.iy.M:»i

immédiatement '
ou pour date à convenir

à la Place des Halles

LOCAL DE 60 m2 «
A l'usage de dépôt.

Fr. 300.-/mois. 778571-26
FI DIM MOBIL NEUCHÂTEL '
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63



Nous cherchons au plus vite

COURTEPOINTIERE
à domicile.
Les personnes intéressées
prennent contact au
Tél. (038) 25 64 64 interne 736,
ARMOURINS S.A.
2000 Neuchâtel. 778466 36

LinearAbrasive S.A.
Bellevue 5

2074 Marin/Switzerland
Tél. (038) 33 36 33

Entreprise construisant des rectifieuses de production
de technologie avancée exportées dans le monde entier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC

pour le montage et câblage d'armoires électriques, le
raccordement et réglage de nos machines. Possibilité
de participer à des mises en route chez nos clients.
Nous cherchons une personne de confiance, sachant
travailler de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe dynamique et agréable.

Prière d'envoyer votre offre écrite avec curriculum
vitae à
LINEAR ABRASIVE S.A.
Bellevue 5, 2074 Marin.
A l'attention de M. Alfred Schlaefli. 778386 36

RRRmmmmmmmmmmUmmmmRW LE LANDERO N mmmmmUmWUmmmmWRWMm
Tu m'as délivré de la mort pour

que je marche à la lumière de la vie.
Ps 56: 14.

I Madame Erika Court-Rode, au Landeron ;
i Madame et Monsieur Kirsten et Eric Mùhlestein-Court et leurs enfants

II Phili ppe et Carole, à Yverdon;
1 Monsieur et Madame Yves et Francesca Court-Amadio, au Landeron ,

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

Monsieur

I André COURT
1 leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , parrain ,
1 oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
I 59me année après une longue maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 2 mai 1990.
(Rue de Bourgogne 8.)

I L'ensevelissement aura lieu au Landeron samedi 5 mai.

II Culte au Temple à 10 heures.

B Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Direction et le Personnel d'Aéro-service à Colombier ont le regret de fa ire g
part du décès de

Monsieur

André COURT
leur fidèle collaborateur et collègue.

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

Colombier, le 3 mai 1990.

çggrMR /aa 1

Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillant au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié,
de langue maternelle française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services.

Impression et édition
Traitement de texte
Photocomposition
Offset et typographie
Reliure

Habsburgstrasse 19
3000 Berne 16
Téléphone 031 444344

778478-36 |

Je me suis couchée et je me suis
endormie.

Je me suis réveillée , car l'Eternel
est avec moi.

Ps 3: 6.

U Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
M ainsi que les familles parentes et alliées ,
11 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Charles HUBER
née Marie-Louise CLERC

m leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , 1
11 tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 1
1 91 ans, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire .

Fleurier , le 3 mai 1990.

1 Le culte sera célébré samedi 5 mai, à 10 heures, à la chapelle du crématoire j¦ de Beauregard , suivi de l'incinération.

M Le corps repose à la chambre mortuaire du Home Valfleuri , à Fleurier.

¦ Domiciles des familles: Robert Perrinjaquet-Huber
1 Vy d'Etra 23, 2000 Neuchâtel
¦ Mady Vettiger-Huber

Cardamines 24, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Valfleuri, CCP 20-4671-5.

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

^##WIWW1IHIIIIMI1III WIIIIII*̂ ' 3196 78

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

employé(e) de commerce
avec expérience en comptabilité

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

secrétaire
allemand/français/anglais

- suivi des commandes clients
- travaux de sesrétariat interne.
Bonne rémunération.
Semaine de 40 heures.
Les candidats(es) sont priés de téléphoner ou
d'écrire à l'adresse suivante : 744355-36
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9. rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 51 61, à l'attention de Mme Pfefferli.

REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE S.A.
offre une place stable et très intéressante à

I 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
¦ la plus importante de la branche en SUISSE.

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
¦ 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

L'Ambassade du Japon à Berne
souhaite engager

une jeune secrétaire
- langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou langue maternelle alle-
mande avec d'excellentes connais-
sances du français,

- bonnes connaissances de l'anglais,
- solide formation commerciale.
Travail intéressant et varié, horaire
agréable (35 h).
Entrée: à convenir.
Offres de service en anglais avec
photographie à adresser jus-
qu'au 15 mai 1990 à l'Ambassade
du Japon, Service du personnel,
Engestrasse 143. 3012 Berne.

778370-36 H Je vais rejoindre ceux que j'ai l|
aimés , et j'attends ceux que j'aime. B

I Monsieur Eric Thévenaz et Madame Catherine Estelli , à Dombresson et I
¦ leurs enfants;
H Madame et Monsieur Maurice Gugger-Drenth , à Neuchâtel et famille;
¦ Madame et Monsieur M.-F. Hennus-Drenth , en Hollande et famille,
Il ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eve THÉVENAZ
I née DRENTH

j  enlevée à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1990.
(Pierre-à-Mazel 50.)

m La messe sera célébrée en la chapelle de la Providence , samedi 5 mai,
I à 10 heures.

I Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

M Adresse de la famille : Faubourg 13, 2056 Dombresson.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Parfumerie
Pour compléter notre équipe
sympathique, nous cher-
chons

vendeuses
auxiliaires

avec CFC ou expérience.

Si vous répondez à ce
profil, appelez sans plus
tarder M. Barben, tél.
(038) 25 64 64 inter-
ne 726.

ARMOURINS S.A.
Temple-Neuf 14
2000 Neuchâtel. 778467-36



¦ NAISSANCES - 27.4. Kolusari,
Unut, fils de Kolusari, Ali et de Sahin,
Arzu; Biston, Leslie Alison, fille de Denis
Gabriel Antoine et de Biston née Mam-
bane, Olga Ann; Mayoral Martinez,
Daniel Angel, fils de Mayoral Gutierrez,
Angel et de Martinez Rilova, Maria Luz
de la Victoria; Rimbert, Gaspard Ar-
mand, fils de Pierre Maurice et de Fran-
con Rimbert née Francon, Pascale; Cia-
ramella, Karen, fille de Crocifisso et de
Canizzo, Maddalena; Vouilloz, Christian,
fils de Stéphane Marcel et de Brubak-
ken Vouilloz née Brubakken, Heidi Ra-
chel; Siegfried, Malou, fille de Patrick
Roland et de Siegfried née Jeannet,
Fabienne; Bovey, Jérémy Jacky, fils de
Bernard Marc et de Bovey née Gillet,
Pierrette Raymonde Sophie; Juillard,
Valentin Simon, fils de Xavier Raphaël et
de Juillard née Lehmann, Dominique
Françoise; Renaud-dit-Louis, Marielle,
fille de Pierre et de Renaud-dit-Louis
née Speidi, Rita Maria; Michel, Céline,
fille de Armand Robert et de Michel née
Jaquet, Marlène; Biancamano, Jessica,
fille de Salvatore et de Andriani, Su-
sanna; Calabrese, Letizia, fille de Giu-
seppe et de Marguccio, Angelina; Ro-
mero Gil, Eloy, fils de Romero Beltran,
Jeronimo et de Gil Galvan, Maria Dolo-
res; Vassalli, Sophie, fille de Thierry et
de Vassalli née Chammartin, Pascale;
Mathieu, Jérémie Guy Maurice, fils de
Thierry Michel Francis et de Mathieu née
Pigny, Nelly Marie Olga; Dutoit, Ludo-
vic, fils de Jean-Luc et de Soguel-dit-
Picard Dutoit née Soguel-dit-Picard, Isa-
belle Christiane; Prior, Lory Océane, fille
de Michel Denis et de Prior née Wid-
mer, Simone.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -

27.4. Auteri, Luigi et Toscani, Sabrina
Maria Andrée; Cuennet, Alexandre et
Kolly, Murielle; Wildi, Jean-Marc et
Matthey, Kathy Françoise Anne-Marie;
Emi, Bernard Georges et Charrière,
Christine; Magnin, Christian André et Sa-
lomon, Nicole; Caftin, Patrick René et
Mercier, Josiane Cécile Marie; Wasser,
Benito et Loffredo, Claudia Jeanne; Fa-
rooq, Zahid et Gretillat née Parel, Mi-
cheline Chantai; Nguyen, The Huy el
Tran, Kim Diep.

¦ MARIAGES CIVILS - 27.4. Oz-
gencil, Kemal et Wittwer née Diacon,
Marie France; Ferreira de Paiva, Paulo
Fernando et Pereira Vergasta, Vera
Maria; Bunjaki, Enver et Montera, Ca-
therine-Mary; Barben, Pierre André el
Pacati, Christelle Berthe; Becker, Jean-
Louis et Gallizia, Isolina Teresa; Chevè-
nement, Pascal Michel Joël et Villena,
Maria José; Mannello, Sébastien et Nu-
nes Pereira, Rosa Maria; Stauffer, Ro-
land et Muhlemann, Sandrine Suzanne.

¦ DÉCÈS - 27.4. Gnerro, Albert
Emile, époux de Bordone, Bice Anto-
nietta; Châtelain née Rey, Simone Hen-
riette, épouse de Châtelain, Henri Mar-
cel; Daum née Simon, Gabrielle, veuve
de Daum, Léon Frédéric; Maron, Marie-
Louise; Robert, Armand Jules, époux de
Robert née Lecoultre, Adrienne Yvonne;
Haefeli née Dassié, Natalina, veuve de
Haefeli, Willibald; Gerber, Louisa Ed-
mée; Garraux, François "Roger Edmond;
Jacot-Descombes, Arthur; Nicoud, Blan-
che Emma; Chaboudez, Paul Joseph,
veuf de Chaboudez née Wenker, Dora
Gertrud; Droz-dit-Busset, Jean-Pierre
époux de Droz-dit-Busset née Dubu-
gnon, Chantai Emma.

¦ NAISSANCES - 16.4. Maraldi,
Yan, fils de Denis Ugo et de Maraldi
née Pasquier, Isabelle Nathalie. 19. Pe-
regaux-Dielf, Yann, fils de Yves Didier et
de Perregaux-Dielf née Kistler, Isabelle;
Decrauzat, Steve, fils de Gérald et de
Decrauzat née Graf, Bernadette Rita;
Steiner, Coralie, fille de Ulrich et de
Steiner née Zingre, Nathalie Elisabeth;
Olving, Suzanne, fille de Thorbjom et de
Olving née Martinez, Lise Simone; Lau-
per, Christophe, fils de Pierre Arnold et
de Lauper née Stahli, Corinne Pascale.
20. Genton, Frédéric, fils de Philippe
Pierre et de Genon née Lin, Dominique
Ariette; Rapaz, Joana Mariella, fille de
Stéphane Olivier et de Rapaz née Neff,
Bernadette Maria. 21. Putallaz, Lau-
réanne Aude, fille de François Midiel et
de Dulex Putallaz née Dulex, Sylvie
Nelly; Vara, Anthony, fils de Gerardo et
de Vara née Ruch, Sylvie Marie Agnès;
Veillard, Florian, fils de Norbert
Edouard et de Veillard née Roth, Pia
Veronika. 22. Bardet, Romain Baptiste,
fils de Philippe André et de Bardet née
Girardet, Pascale Malika. 23. Vieira
Serdoura, Melanie, fille de José Avelino
et de Guedes Vieira Serdoura, Merce-
des Maria; Sémon, Amandine Gui-
toumba, fille de Daniel Antoine Joseph
et de Sémon née Mounyivou, Anastasie;
Zini, Lorena, fille de Mauro et de Zini
née Schâr, Carole. 24. Cantin, Camille
Joséphine, fille de Jean Maurice Francis
et de Cantin née Delley, Chantai Marie;
Barrelet, Lucie Valentine Louise, fille de
François Lucien et de Barrelet née Berts-
dimann, Véronique Jane. 24. Hirschi,
Fanny, fille de Pierre-André et de Hirschi
née Defferrard, Natadia; Giroud, Sté-
phanie, fille de Patrick Laurent et de
Giroud née Dubois, Chrystèle Claude
Christiane; Borer, Camille Valentine, fille
de Pierre René et de Borer née Bau-
mann, Barbara Claudia. 26. Ferreira
Rodrigues, Melanie, fille de Alvaro et de
Ferreira Soares Rodrigues, Marcelina
da Conceiçao. 27. Grosjean, Melanie
Cristelle, fille de Laurent René et de
Muller Grosjean née Muller, Christiane
Augustîne; Ribeiro, Juan Ramon, fils de
Roberto Maria et de Ribeiro née Spiess,
Verena Franziska. 29. Percassi, Vincent
Alfred Sandro, fils de Alain et de Renfer
Percassi née Renfer, Marie Louise. 30.
Frosio, Clélia, fille de Guido Paul et de
Frosio née Vanni, Annamaria Ersilia;
Tschudi, Christophe Michael, fils de Mi-
chel et de Tschudi née Gilpin, Catherine;
Giambonini, Hélena Mara, fille de Ru-
ben Otto et de Giambonini née Ribeiro,
Herondina Daniely.

ÉTAT CIVI L
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Jésus, souviens-toi de moi quand

tu viendras dans ton royaume .
Luc 23: 42.

Réconfortée par l'Onction des malades et par le Pain de vie,

Madame

Hermance GENOUD-CURRAT
a été appelée à partager la joie du Christ ressuscité.
Elle nous a quittés le 3 mai 1990, dans sa 86me année.

Toute sa famille vous invite à partager dans la prière, sa peine et son
espérance :
Monsieur et Madame Jean-Marie Genoud-Colliard et leurs enfants

Benoît et Anne , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur l'Abbé Michel Genoud , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Genoud-Pilloud et leurs enfants

Danielle et Michel Perroud-Genoud ,
Jacques et Nicole, à Châtel-Saint-Denis;

Monsieur l'Abbé Bernard Genoud , à Lessoc ;
Mademoiselle Marité Genoud , à Veyrier GE;
Monsieur et Madame Gilbert Currat , leurs enfants et famille;
Monsieur et Madame André Currat , leurs enfants et famille;
Monsieur Augustin Schmidt-Currat ;
Monsieur Gérard Blanc ;
Mademoiselle Madeleine Cuony ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon et Marie Genoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edith et Robert Genoud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi 5 mai
1990, à 14 heures, en l'église de Châtel-Saint-Denis.

Domicile mortuaire : Bâtiment de la poste, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Fédération catholique romaine neuchâteloise a le regret de faire part du
décès de

Madame

Hermance GENOUD
mère de Monsieur l'Abbé Michel Genoud , vicaire épiscopal.

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

Le Consul général du Mozambique en Suisse a le très grand regret de faire
part du tragique décès du

Docteur

René GAGNAUX
médecin, né en 1929,

lâchement abattu près de Xinavane, dans l'exercice de ses fonctions, à l'aube
du 2 mai 1990, après 26 années consacrées au service des populations
mozambicaines.

Genève, mai 1990.
Florissant 51
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Le Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande a
la grande douleur d'annoncer le décès de son collaborateur au Mozambique

le Docteur

René GAGNAUX
médecin directeur de l'hôpital de Xinavane, assassiné le 2 mai dans l'exercice
de sa vocation , au service des populations rurales, victimes de la guerre qui
sévit en Afrique australe.

Le service funèbre aura lieu à Maputo (Mozambi que), lundi 7 mai 1990.
« Le plus grand amour que quel-

qu'un puisse montrer, c'est de don-
ner sa vie pour ses amis.»

Jean 15: 13.
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La Direction et le Personnel de la Brasserie Muller ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles WUILLEMIN
retraité et fidèle employé durant 22 ans et père de Charles-André et Jean-
François Wuillemin nos collaborateurs.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de ce collègue de travail.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Willy GEISER
remercie tous ceux qui par leurs messages et leur présence ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fontainemelon, mai 1990.
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¦ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Henri DEBÉLY
née Marguerite CHALLANDES

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Brot-Plamboz, mai 1990. 
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Votre présence
Vos messages
Vos dons
Vos envois de fleurs
ont été autant de réconforts tout au long de la maladie, ainsi que lors du
décès de

Monsieur

Oscar PFENNIGER
La famille, profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
que vous lui avez témoignées, vous exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Corcelles, avril 1990.

I 

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

Monsieur

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

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

Peseux, mai 1990._
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Geneviève WALTER , très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'amitié qui lui ont été adressées durant sa pénible épreuve, lors du décès de
son cher papa

Monsieur

Albert WALTER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

A tous, elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. Elle
exprime tout spécialement sa vive reconnaissance au Docteur D. Griihl pour
son dévouement et toute sa bienveillance , ainsi qu'aux services d'aide
familiale, des soins à domicile et Mesdames Wittwer et Stauffer de la Croix-
Rouge.

Neuchâtel, mai 1990.
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/ V
Nicole et Daniel

VULLIEMIN-GYGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Bastian-Danick
le 3 mai 1990

Maternité Ruz Baron 17
Pourtalès 2046 Fontaines

. 773198-77 ,

/  S,
Rolande et Daniel TINEMBART

ont l' immense jo ie d' annoncer
l'heureuse naissance de leur petit-fils

Julien ROSSIER
3 mai 1990

Trois-Portes 27
. Neuchâtel 6O6M3-77 ,

( ^Hello, je fais le bonheur
de toute la famille, je m 'appelle

Ludovic
1er mai 1990

Raphaël, Rolf et Astrid JENZER
Maternité de Landeyeux

Collège 2
2208 Les Hauts-Geneveys •

. 606122-77

AU CYGNE ttrB
M. et Mme G. Negro-Delacrétaẑ ^ 3

CONFECTION 0 À 3 ANS
CHAUSSURES

BAPTÊMES
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
771768-70

- i



NOUVEA U * EXCLUSIVITÉS * NOUVEA U

• de la cuisine en kit à la cuisine à ia carte
100% massive ;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes ;
• meubles composables et lits escamotables;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100

ffîf\ 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 81 81

Ĥ £\ CENTRE 
DE 

L'HABITAT Marin

WsELV FAUTEUILS STRESSLESS
¦̂ ppû̂ , le summum du confort 773012-10

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

NOUVEAUX MODÈLES
WALKMAN SONY
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Modèle ci-dessus avec autoreverse
DOLBY B Mega-Bass Fr. 129.-
Autres modèles dès Fr. 69.- 772828 10
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Albert - Alexandre - Ambroise - Armand - Auguste -
Bernard - Bob - Boris - Charles - Dan - David - Denis -
Edgar - Elie - Emile - Fernand - François - Fritz - Georges
- Germain - Gil - Harold - Henry - Isaac - Ivan - Jacob
- Jean - John - Joseph - Juda - Jules - Léon - Marc -
Marcel - Max - Octave - Olivier - Pascal - Paul - Philippe
- Pierre - René - Robert - Roger - Sam - Serge - Walter
- William.

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

Solution en page ffan&rtf EVASION

4ème Auto-cross Neuchâtelois
LIGNIERES - 5/6 MAI 1990
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1re manche
CHAMPIONNAT SUISSE

SPECTACLE ASSURÉ
DE 8 À 18 HEURES. 78822 0
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I CHAMBRE A COUCHER I
I DERNIER CRI I

Il Un modèle exclusif de toute grande classe M m  il ki t  mà un prix Meublorama %V ^¦¦ 1 "
Selon photo, armoire et lit , y compris radio + réveil AW WRV wl

En option : coiffeuse et siège assortis Fr. 650.-

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches « Meublorama».

m Lundi matin fermé. !_¦ Grand parking
I • ! _ 778658- 10 ____J I¦ m<2.ublofQmQ«
B̂i ____È_t: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^ÉH^̂ ^
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Invitation à l'assemblée des assurés
de l'agence de Neuchâtel

Une assemblée régionale des délégués aura lieu en
1990; elle sera précédée d'une assemblée des assures de
notre agence. Celle-ci sera tenue le:

iiil 12 juin 1990 à 17 h 30 au Restaurant :
du Palais du Peyrou à Neuchâtel

Nous vous invitons cordialement à y participer.

Ordre du Jour
- Allocution de bienvenue.
- Election des scrutateurs.
- Rapport de l'administrateur sur l'agence en général et

sur les nouveautés du Grutli au 1" janvier 1990.
- Election :

- du président de la commission de surveillance,
- des membres de la commission de surveillance,
- des délégués à l'assemblée régionale des délé-

gués 1990,
- des délégués à l'assemblée centrale des délégués

1990.
- Divers.

La partie statutaire de l'assemblée sera suivie d'une
collation. || |

Nous espérons que vous pourrez prendre part à notre
assemblée des assurés et vous prions d'envoyer à notre
agence, pour des raisons d'organisation, le coupon
ci-après, dûment rempli, d ici au mardi 5 juin 1990.

Société suisse Grutli, Agence 031, Neuchâtel,
E. Duplain, administrateur, rue du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Prière de découper 

Je suis assuré au Grutli et participerai à l'assem-
blée des assurés.

Nom : 

Prénom : 

llllll Rue : llllll
NPA/Localité : llllll
N" d'ass. : 

778527-10 ïlÉËII?:

GRUTLI

ÊXPRESS
I I I DE L'C HAT EL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.̂ ..

^̂ ^^̂ ^^™"̂ ^™"

le journal le plus lu
dans le canton



Exit Michela Figini
la Tessinoise n 'est plus d'accord avec la Fédération suisse de ski

Après Pirmin Zurbriggen et
Maria Walliser, le ski alpin
suisse perd encore l'un de ses
plus beaux fleurons. La Tessi-
noise Michela Figini (24 ans) a
en effet annoncé son retrait de
la compétition après des diffé-
rends avec les instances fédé-
rales.

La décision de la Tessinoise est in-
tervenue «après mûre réflexion» et
moult discussions avec la FSS (Fédéra-
tion suisse de ski). Elle a communiqué
sa décision d'arrêter la compétition
par lettre, dans laquelle elle adresse
notamment des reproches au contenu
des séances d'entraînement, qui ne
suffiraient plus, selon elle, aux. exigen-
ces modernes. Par ailleurs, Michela
Figini s'est sentie blessée dans sa con-
dition de femme par certaines décla-
rations de ses entraîneurs. Elle pré-
tend également que la FSS n'est pas
prête à accepter des avis critiques.
Bref, sa confiance dans les responsa-
bles est plus qu'altérée, effacée, gom-
mée.

La FSS, de son côté, tout en accep-
tant le retrait de la compétition de
Michela Figini, regrette la décision de
la skieuse. La Fédération tient cepen-
dant à préciser qu'elle a toujours pris
au sérieux les problèmes existants et
qu'elle s'est toujours montrée ouverte
au dialogue et disposée à examiner
en tous temps les critiques. La FSS
remercie Michela Figini de son enga-
gement et de ses performances et lui
transmet ses voeux pour son avenir.
Par ailleurs, elle a renouvelé toute sa
confiance dans l'équipe des entraî-
neurs de l'équipe nationale féminine.

Le malaise dans I équipe suisse fé-
minine ne date pas d'aujourd'hui. A
Are, en Suède, à l'occasion de la
finale de la Coupe du monde, Michela
Figini et Heidi Zurbriggen s'étaient
déjà employées à obtenir la démis-
sion de Jan Tischhauser, chef alpin de
ces dames. Dans une première séance
de conciliation, en avril, auprès de
Kurt Brudermann, directeur de la FSS
et Paul Berlinger, chef compétition
secteur alpin, la Tessinoise avait
même posé nettement son ultimatum:
Ça sera lui ou moi». Sur ce, la FSS
avait pris position pour Tischhauser,
prenant soin de se couvrir par le vol-
te-face — l'avis subitement favorable
à Tischhauser — des autres filles. Iso-
lée, dernière «courageuse», Michela
Figini a pris donc la porte.

Avec Maria Walliser, Michela Figini
a dominé le ski féminin des années 80.
La skieuse de Prato, dans la Leven-
tine, a débuté il y a sept ans en
Coupe du monde, à Verbier. Une 3me
place dans la descente canadienne du
Mont Tremblant signifiait son premier
podium, la même année. A Sarajevo,
alors qu'elle n'avait même pas encore
1 8 ans, la Tessinoise devenait, en 84,
la plus jeune de toutes les champion-
nes olympiques de ski alpin (médaille
d'or en descente). Une année plus
tard, à Bormio, elle décrochait égale-
ment le titre de championne du
monde. A Crans-Montana, en 87, elle
obtenait de l'argent lors des cham-
pionnats du monde en descente, ainsi
qu'en super-G. Une seconde médaille
d'argent olympique (en super-G) ve-
nait s'ajouter à sa collection à Cal-
gary, en 1 988.

Outre ses deux victoires dans le
classement final de la Coupe du

MICHEL A FIGINI — Une carrière qui s 'arrête à 24 ans mais qui n 'en est pas
moins exceptionnelle. Gérard Berthoud

monde en 85 et 88, elle empocha cinq
petits globes de cristal, signes distinc-
tifs de victoires dans les disciplines
(descente 85, 87, 88, 89; super-G 88).
Michela Figini a remporté, en sept an-

nées de carrière, 26 courses Coupe du
monde, dont 17 descentes, /si

0 Lire notre commentaire «La Sai-
gnée».

Logique mais passionnant
Hockey sur glace: championnat du monde

L'URSS championne du monde pour
la 22me fois, le néo-promu norvégien
— comme ses trois prédécesseurs —
condamné au retour immédiat dans le
groupe B: le 54me championnat du
monde du groupe A, à Berne et Fri-
bourg, a connu une conclusion con-
forme à la logique. Néanmoins, ces
Mondiaux helvétiques figurent sans
aucun doute parmi les plus passion-
nants de ces dernières années. Il a
fallu en effet attendre les deux der-
nières journées de la compétition pour
en connaître les verdicts.

L'URSS mérite incontestablement sa
victoire. Le détenteur du titre a su
hausser son niveau de jeu au moment
voulu et n'a laissé aucune chance à ses
rivaux. Pourtant, on avait semblé se
diriger au cours du tournoi vers la fin
— ou tout au moins une interruption
— du règne soviétique. Après le tour
préliminaire, au cours duquel la «sbor-
naja» a perdu contre la Suède et
concédé un point au Canada, les hom-
mes de Tikhonov n'occupaient que le
troisième rang. L'URSS a ainsi profité
de la formule — mise en place pour
contrecarrer son hégémonie — qui

veut que Ion reparte a zéro dans le
tour final-

Reste à savoir jusqu'à quel point les
prestations en demi-teinte des Soviéti-
ques dans la première phase de la
compétition peuvent être attribuées à
une retenue volontaire. Après le triom-
phal succès face au Canada dans le
tour final (7-1), Viatcheslav Fetisov a
expliqué que le premier match (3-3)
était pour l'URSS sans signification.
Néanmoins, sur le plan du rythme,
cette rencontre a été l'une des meilleu-
res du tournoi... Il a par ailleurs forte-
ment contribué à faire du Canada le
favori pour la médaille d'or.

Entre les rêves du tour préliminaire
— rapidement transformé en exhibi-
tion par la scission des participants en
deux groupes — et les réalités du tour
final, il y avait cependant loin de la
coupe aux lèvres. Battus d'entrée par
la Tchécoslovaquie, les Canadiens ont
été déclassés ensuite par l'URSS et
dominés également par la Suède,
pour conclure le Mondial au 4me
rang. Même les vedettes de la forma-
tion, Steve Yzerman, Al Maclnnïs et
Paul Coffey, n'ont plus évolué sur le

même registre. Il leur reste le mérite
d'avoir animé le championnat dans sa
phase de transition.

Si l'on considère les moyens intrinsè-
ques des équipes en présence, la
Suède était sans doute la seule à
pouvoir inquiéter l'URSS. A l'exception
du match contre la Tchécoslovaquie
(5-5), la formation de Tommy Sandlin
a remarquablement joué défensîve-
ment, et disposait en outre de nom-
breux techniciens hors-pair dans ses
rangs. Mais une fois encore, les Scan-
dinaves ont péché par manque de
simplicité dans le jeu offensif. En outre,
ils n'avaient pas un trio gagnant du
calibre de la triplette Loob-Gustafs-
son-Sandstrôm de Vienne en 1987.

La Tchécoslovaquie a certes surpris
à plus d'une reprise, notamment dans
le tour final, mais a fait preuve d'une
trop grande naiveté — due à l'inex-
périence et à la jeunesse de beaucoup
de ses joueurs — pour pouvoir consti-
tuer une menace pour les Soviétiques.
Mercredi, l'équipe de Pavel Wohl (fu-
tur entraîneur du CP Zurich) et Sranis-
lav Nevesely a pu espérer un peu
moins de deux tiers-temps en une sen-

sation. En fin de compte, au lieu de la
médaille d'or, il ne lui est resté que
celle de bronze. Au vu des ambitions
tchécoslovaques avant le tournoi, un
résultat néanmoins très acceptable.

Si les Mondiaux sont demeurés inté-
ressants jusqu'au bout, la contribution
du tour de relégation n'y fut pas pour
rien. La RFA y a poursuivi sur la voie qui
semble la conduire inéluctablement vers
le groupe B, tout en évitant une fois
encore la chute. L'an dernier à Stock-
holm, grâce à un succès (2-0) sur la
Pologne, elle avait encore terminé avec
deux points d'avance sur le 8me. Cette
fois, seule la différence de buts lui a
permis de se maintenir aux dépens de
la Norvège.

La RFA, qui a également fait parler
d'elle en dehors de la glace avec l'af-
faire de dopage d'Uwe Krupp et le
remplacement de Xaver Unsinn, a en
outre pu conserver l'espoir jusqu'au der-
nier match grâce à un point obtenu de
façon quelque peu suspecte face à la
Finlande. Rapidement évincés de la
lutte pour les quatre premières places,
les Finnois ont ensuite terminé le cham-
pionnat en roue libre, devancés pour la

5me place par une équipe des Etats-
Unis qui a aligné six victoires consécuti-
ves et dont on regrette qu'elle n'ait pu
évoluer au complet dès le départ.

Les organisateurs, qui espéraient un
quart de million de spectateurs (le seuil
à partir duquel la manifestation pou-
vait déboucher sur un bénéfice), ont
atteint leur but avec un total officiel de
250.970 personnes pour les 40 rencon-
tres. Un chiffre appréciable, mais qui
aurait pu être dépassé sans les erran-
ces constatées dans la vente des billets.
Parfaitement à la hauteur pour le reste,
l'organisation a pataugé dans ce sec-
teur.

Seules huit rencontres, dont deux à
Fribourg, ont eu lieu à guichets fermés.
Dans le tour final, l'ultime matdi entre la
Suède et le Canada a été l'unique
partie à se dérouler dans une patinoire
comble. Pour la «finale» entre l'URSS
et la Tchécoslovaquie, on ne dénom-
brait en revanche que 7504 specta-
teurs. Avant le début du Mondial, on
avait pourtant annoncé que pour qua-
tre des six matches du tour final, toutes
les places assises étaient vendues... /si

La saignée
Le navire prend-il l'eau de tou-

tes parts ? Après une décennie
marquée par des exploits sans
précédent et une domination to-
tale de l'équipe de Suisse, U faut
bien se rendre à l'évidence
qu'avec l'arrivée des années no-
nante, la période dorée du ski
alpin helvétique est sans doute
bel et bien terminée.

On récapitule: Pirmin Zurbrig-
gen, Maria Walliser, Brigitte Oer-
tli, Corinne Schmidhauser, puis
Brigitte Gadient et enfin Michela
Figini ont successivement annon-
cé leur retrait de la compétition.

La liste est importante. On ne
remplace pas du jour au. lende-
main des personnalités comme
Zurbriggen, Walliser ou Figini. La
liste est longue aussi, quantitati-
vement parlant. Chacune à leur
manière, Oertli , Schmidhauser et
Gadient faisaient partie du «puz-
zle» suisse où se sont construits
tant de succès. Et enfin, cette liste
n'est peut-être pas close. Peter
Muller reste en proie au doute
quant à la suite de sa carrière.

L'époque des vaches grasses
semble devoir appartenir au
passé. Dorénavant, les succès ne
tomberont plus comme des fruits
mûrs, chacun en est conscient.

Epreuve de vérité pour la Fédé-
ration suisse. Les dirigeants du ski
helvétique auront à faire preuve
de patience et de sagesse ces hi-
vers prochains. Afin de recons-
truire sur des bases solides une
nouvelle équipe, celle des années
nonante. Il faudra du temps, assu-
rément. La triste expérience vécue
par le ski français en 1972 au
terme des Jeux de Sapporo, et qui
a porté préjudice aux skieurs de
l'Hexagone une quinzaine d'an-
nées durant, est là pour démontrer
que tout excès de précipitation est
susceptible de créer des dérapages
lourds de conséquences.

0 Alexandre Lâchât

& 

Carton rouge
FOOTBALL - Il n'était pas content, Iskrenov (photo),
mardi, après son expulsion. Trois matches de suspen-
sion quand même. Quant à Débonnaire, il quittera
Sion. Geisser Pages 22 et 25

Emilio à l'eau
TENNIS — Il avait beau être sur sa terre (battue) natale,
Emilio Sanchez a passé à la trappe, hier, face à Marc
Rosset. Une gageure pour le Genevois! asi

Page 23
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« Ainsi, vous étiez le mystérieux inconnu qui avait envoyé
Floris dans la Tanière ce jour-là ? Pour sauver une blessée
imaginaire ? » dit Brendon.

Le rouge monta aux joues de Loring, mais il était plus en
colère que déconcerté. « Et alors ?

— Vous auriez pu l'avouer plus tôt , fit remarquer Brendon.
— Et me laisser piéger ? Merci beaucoup. Ce n'était pas

nécessaire, puisque je ne suis pas l'auteur de cette histoire de
blessée. »

Nous le regardâmes attentivement, et Brendon lui demanda :
« Qui était-ce ?

— Ce matin-là, quelqu 'un m'a téléphoné pour m'avertir
qu 'une femme ayant une cheville foulée se trouvait coincée là-
bas et qu'il fallait la secourir. J'ai téléphoné à Floris en lui
disant d'y aller le plus vite possible. Vous savez qu 'elle faisait
office d'infirmière dans la plupart des cas. Et , pendant ce
temps-là, je suis allé voir si je pouvais trouver Keir, ou quelque
autre garde à cheval, pour tirer cette femme de là.

— Qui vous a téléphoné ? demanda Brendon.
— Je l'ignore. La voix était enrouée, comme celle de

quelqu'un qui est enrhumé. Et je ne saurais dire s'il s'agissait
d'un homme ou d'une femme. A ce moment-là, cela n'avait pas
d'importance, l'essentiel était de venir en aide à cette femme.
Mais bien sûr, pendant ce temps-là, le rocher s'est écrasé sur
Floris. Qu'est-ce qu'Ariel a raconté d'autre à ce danseur ? »

Avant que Brendon ait eu le loisir de lui répondre, Naomi fit
irruption dans le bureau, son petit visage pointu , rouge
d'excitation.

« Savez-vous qui sort d'ici ? s'écria-t-elle. Qui vient de
monter dans une voiture ? Maurice Kiov, le danseur. Je l'ai vu
de mes propres yeux. Ici, à Laurel Mountain !

— Sommes-nous censés danser de joie ? demanda Loring.
— Si vous connaissiez quelque chose à la danse, oui ! Songez

qu'après Noureïev et Barishnikov, c'est le plus grand danseur
du monde. Ariel ne cessait de me répéter à quel point il était
extraordinaire. J'aurais tout donné pour le voir. Que faisait-il
ici ? »

Nous échangeâmes un regard, et Brendon se leva pour
donner une chaise à Naomi. « Autant que vous soyez au
courant », dit-il. Et il raconta à nouveau l'histoire.

Cette fois-ci, personne ne l'interrompit , et il put relater le
moment où Ariel avait vu un visage qu'elle avait refusé
d'identifier. Naomi écoutait religieusement, comme si Ariel elle-
même lui parlait.

« Qui était-ce ? demanda Brendon à Loring.
— Je n'en ai pas la moindre idée », répondit celui-ci.
Je considérai Naomi, et son regard évita le mien. « Naomi,

selon vous, qui était-ce ? » lui demandai-je.

Son regard étincelant traversa la pièce sans se poser sur nous.
« Ce devait être Loring, dit-elle. Vous étiez là-bas pour
inspecter les lieux. Sinon qui aurait pu se trouver là ?

— Plusieurs personnes, lui dit-il. Vous feriez mieux de ne
pas proférer des accusations à la légère. »

Je les interrompis brusquement : « Le principal à retenir,
c'est qu'Ariel ne voulait pas que le rocher tombe. Quand vous
appellerez la police, il faudra le leur dire.

— Je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair, dit Loring. En se
confiant à Kiov, il est évident qu'Ariel a relaté l'événement sous
un jour qui lui était favorable. Mais il n'existe pas de preuve de
son innocence.

— Je suis persuadé du contraire, dit posément Brendon.
— Tu n'as jamais voulu ouvrir les yeux sur ta danseuse !

s'écria Loring avec mépris. Mais, pour l'instant, c'est cet
homme, ou cette femme, dans les rochers qui importe. Si ce
personnage n est pas, lui aussi, imaginaire. »

Brendon fit un geste qui trahissait une violence contenue, et
je me penchai en avant sur ma chaise.

« Loring, pourquoi avez-vous tellement envie de croire à la
culpabilité d'Ariel ? Qui protégez-vous ? »

Il eut un air quasiment triomphant pour me répondre :
« Nous tous, bien entendu ! Nous n'avons pas les moyens de
nous offrir un scandale. »

Je perçus la colère qu'il essayait de maîtriser. De toute
évidence, il n'y avait plus rien à faire à présent.

Nous en restâmes là. Et ce fut un peu comme si nous avions
décidé d'un commun accord de remettre la véritable bataille à
plus tard . Je ne parlai plus d'aller trouver la police.

Lorsque Brendon quitta la pièce, Naomi parti t avec un air
secret. On aurait dit qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait
bien l'avouer. Je regardai Loring et je vis de la malice dans ses
yeux. Comme il nous détestait tous !

Je repartis seule vers la maison. Il n'y avait personne, hormis
la domestique armée de son aspirateur vrombissant. Je lui
souris en montant l'escalier, et je m'enfermai dans ma chambre
où je m'assis en regardant fixement le tapis jaune.

(À SUIVRE)
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Mandatés par notre client région
EST-Neuchâtel nous cherchons
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qui se verra confier la responsabi-
lité de ce secteur nouvellement
créé.
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Nous sommes une entreprise des arts graphiques en
pleine expansion comprenant une centaine de colla-
borateurs.

Pour notre département Presse-Minute, à Neuchâtel,
nous engageons à la suite du départ à la retraite du
titulaire, un

W RESPONSABLE
Q COMMERCIAL JE

pour notre réception.

Profil souhaité :
Lgfl - formation de typographe ou d'imprimeur;

— quelques années d'expérience dans l'industrie gra-
phique (secteurs commercial et/ou technique) ;

— sens des responsabilités et de l'organisation ;
— un esprit d'équipe et aisance avec la clientèle.

Nous offrons:
— travail varié et indépendant touchant à tous les

domaines de l'imprimerie ;
B» — possibilité de formation en cours d'emploi;
I — les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Hfi Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certifica ts, références, prétentions de
salaire et photographie doivent être adressées à:

Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
Service du personnel

i 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel. 778153-36
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OFFREZ-VOUS LE PLAISIR
DE BIEN CHOISIR!
Chez nous vous l'avez ;

vous êtes :

MAÇON-COFFREUR
MANŒUVRE
avec expérience
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1 - ordre.
Téléphonez au plus vite à
Antonio CRUCIATO. 778587-36
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Nous offrons des postes temporaires ou fixes.
Des garanties de salaire intéressantes. De la
diversification dans les missions. Intéressés !

Contactez Gérard CH APPUIS au

21 41 41
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

778655-36
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Pour un important service de révision nous cher-
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Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup
d'heures.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
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i ., i y PERSONNEL SERVICE I
1 "7 k \ Placement fixe et temporaire

>̂mW °*m\+ votre ,utu . emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

/ / / / / I i \JW/l /£
/MSm̂ La Neuchâteloise ¦

/Mkmmim Assurances ,,»««. ,,„«,

CONSEILLER
EN ASSURANCES

un métier intéressant.
Une bonne occasion de changement.

Nos clients attendent des conseils, des
renseignements, une aide objective pour
régler, selon leurs besoins, leurs problè-
mes d'assurances. Que ce soit pour eux-
mêmes, leurs proches, leurs biens ou
leurs affaires.

Pourquoi ne seriez-vous pas notre inter-
prète auprès d'eux?

Votre formation est de notre ressort ;
nous y attachons une grande importan-
ce.

Nous vous invitons à téléphoner ou
à envoyer vos offres de service à
M. Raymond WETZEL,
Agent général, rue du Musée 9,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 64 00.

778580-36

Près de vous
Près de chez vous
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Nous cherchons pour le rayon traiteur
de notre M M M Marin-Centre
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I pour 25 h/semaine I

et

I vendeuse auxiliaire I
Nous offrons :
- place stable
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
gérant, M. Broillet,
tél. 038/33 62 33. 778458 36



Débonnaire part
Football: FC Sion

// a donné sa démission pour fin juin
j_S e FC Sion a officialisé le départ de
¦ son entraîneur Yves Débonnaire à
H la fin de la présente saison, par le

biais d'un communiqué dont voici la
teneur: «Réuni en séance, le comité du
FC Sion" a pris connaissance de la dé-
mission irrévocable de M. Yves Débon-
naires du poste d'entraîneur. Avec le
plus vif regret, le comité a décidé d'ac-
cepter cette démission qui sera effec-
tive le 30 juin 1990».

Ancien joueur de Vevey et Sion, Yves

Débonnaire, qui avait entamé sa car-
rière d'entraîneur au Vevey Sports,
alors relégué en première ligue en
(88/89). Il avait été appelé au FC Sion
par le président Luisier au début de la
saison. A Noël, il s'était vu renouveler
son contrat pour une durée de trois ans.
Devant les défaites successives et sur-
tout l'élimination en Coupe de Suisse, à
Fribourg, Yves Débonnaire avait déjà
présenté sa démission, refusée jusque
là par André Luisier. /si

Clubs sans licence
B

1 ellinzone (LNA), ainsi que les trois
| clubs de LNB Chênois, Bâle et

: ' Old Boys , se sont vu refuser la
licence de jeu en première instance
par la Commission de contrôle de la
LN (Ligue nationale).

La Commission de contrôle accorde
ou refuse la licence de jeu au vu des
situations financières des clubs de Li-
gue nationale. Les clubs peuvent re-
courir auprès de l'Instance de recours
pour les licences de club, présidée par
ie Neuchâtelois Pierre Dubois. Ils de-
vront lui fournir, jusqu'au 10 mai, des
pièces complémentaires attestant de
leur santé financière.

Ainsi, le FC Bâle, qui comptait 1,5
million de dettes lors de l'examen de

sa comptabilité, a-t-il assurément de
nouvelles pièces à verser à son dossier
depuis que le club rhénan, participant
au tour de promotion/relégation
LNA/LNB, présente une moyenne de
10.200 spectateurs par rencontre,
soit la deuxième moyenne de toute la
ligue nationale après Neuchâtel Xa-
max (1 1.200)1

Seuls quatre clubs de LNA, soit ceux
de Sion, Xamax, Lugano, Lucerne,
ainsi que six de LNB, Bulle, Etoile-
Carouge, Chiasso, Locarno, Schaff-
house et Coire, ont obtenu cette fa-
meuse licence sans condition.

Les autres équipes, dont St-Gall, YB
et GC, ne l'ont reçu que conditionnel-
lement. /si

Disparition du FC Bienne ?
Le FC Bienne se trouve non seulement

au bord de la faillite sportive, mais
également au bord de la faillite sur le
plan financier. Bienne vient aussi de
publier sa demande de sursis concor-
dataire dans la feuille officielle du can-
ton de Berne. En clair, cela signifie que
les dirigeants du FC Bienne demandent
que leurs créanciers abandonnent tout

ou partie des sommes qui leurs sont
dues.

C'est le 23 mai prochain que créan-
ciers et dirigeants du club se retrouve-
ront devant le tribunal de district à
Bienne. Si, à ce moment, les créanciers
refusent ce sursis concordataire, il ne
restera plus au FC Bienne qu'à mettre
la clé sous le paillasson, /cb

Maradona en forme
Autriche - Argentine

1-1 (1-1)
Prater de Vienne. - 45.000 specta-

teurs. — Arbitre: Constantin (Be).
Buts: 3me Zsak 1-0; 32me Burrudiaga

1-1.
Argentine: Pumpido; Simon; Ruggeri,

Serrizuela; Lorenzo (78me Troglio), Batista ,
Sensini, Burrudiaga (89me Giusti), Ba-
sualdo; Maradona, Balbo (46me Caniggia).

Ueli Stielike est prévenu. Diego Ar-
mando Maradona est en forme! A cinq
jours de Suisse-Argentine, le stratège
du Napoli a, sous ses yeux, conduit
avec brio les champions du monde au
Prater de Vienne. En présence de
45.000 spectateurs, l'Argentine a par-
tagé l'enjeu (1-1) avec l'Autriche.

Diego le Napolitain s'est montré le
meilleur acteur de la rencontre. C'est lui
qui a été à l'origine de l'égalisation de
Jorge Burrudiaga à la 32me minute.
Lancé par une ouverture diabolique de
Maradona, le Nantais battait sans au-
cune difficulté le portier Lindenberger
pour inscrire le premier but de l'équipe
d'Argentine depuis... 772 minutes. Les
champions du monde n'avaient en effet
plus trouvé le chemin des filets depuis
le 8 juillet dernier.

Avant d afficher une indéniable su-
périorité après la demi-heure de jeu,
ies Sud-Américains avaient connu une
entrée en matière bien tumultuese.

Emmenés par un Polster déchaîne, les
Autrichiens ont cherché le KO d'en-
trée. Après trois minutes de jeu, le
gardien Pumpido était battu sur un tir
dévié de Zsak. Mais la réussite de
Burruchaga remettait les champions
du monde sur les bons rails. Ils au-
raient pu s'imposer si, à la 62me mi-
nute, Lorenzo n'avait pas vu son tir
repoussé sur la ligne par le libero
Schôttel.

Outre le duo Maradona-Burru-
chaga, le libero Simon et le rugueux
Ruggeri, pour avoir considérablement
réduit le rayon d'action de Polster
après le repos, méritent la citation.
Chez les Autrichiens, Schôttel s'est
montré le plus en vue. /si

IflffTT -

¦ MONDIALE - Les chronomètres
géants des 1 2 stades italiens appelés
à abriter des rencontres de la Coupe
du monde ne fonctionneront pas du-
rant cette compétition afin de faciliter
la tâche des arbitres. Lorsque les
chronomètres fonctionnent, les arbitres
voulant faire jouer les arrêts de jeu
réglementaires sont en effet soumis,
selon la FIFA, à une «énorme pression
psychologique» de la part des sup-
porters, /ap

¦ FRANCE - Quarts de finale de
la Coupe (sur un seul match): Avignon
- Montpellier 0-1 ; Cannes - Marseille
0.3 ap. prol.; RP1 - Bordeaux 1-1
ap. prol. (5-4 aux tirs au but); Mul-
house - Saint-Etienne 2-2 ap. prol.
(6-7 aux tirs au but). Le tirage au sort
des demi-finales: Marseille - Racing
Paris 1 et Saint-Etienne - Montpellier,
/si

¦ WANKDORF - Le FC Porto et
Grasshopper compléteront l'affiche
de la 14me Coupe Philips qui se dé-
roulera du 1 8 au 20 juillet prochains
au Wankdorf de Berne. Les Young
Boys et Eintracht Francfort avaient été
les deux premières équipes retenues
par les organisateurs, /si

¦ ATHLÉTISME - Deux jeunes cou-
reurs de Colombier se sont distingués
dernièrement, lors du 1 Orne Tour du
Vieux Fribourg. Aline Roth s'est classée
2me de la catégorie des «filles pous-
sins» (114 concurrentes), son frère Syl-
vain a pris la 1 Orne chez les écoliers A
(64 classés), /af
¦ MOTOCYCLISME - Jerez. En-
traînements libres du Grand Prix d'Es-
pagne. 250 cm3 : 1. Kocinski (EU), Ya-
maha, V 50" 758 (137,099 km/h); 2.
Bradl (RFA), Honda, à 0" 540; 3.
Cadalora (It), Yamaha, à 0" 756. -
Puis les Suisses: 13. Cornu, Honda, à
2" 482; 19. Haenggeli, Aprilia, à 5"
241 ; 29. Jucker, Yamaha, à 8" 502.
5O0cm3: 1. Doohan (Aus), Honda, 1'
49" 415 (138,782 km/h); 2. Rainey
(EU), Honda, à 0" 358; 3. Gardner
(Aus), Honda, à 0" 358. - Puis 14.
Schmassmann (S), Honda, /si
¦ CYCLISME - Rien de neuf aux
Quatre Jours de Dunkerque. Le Hollan-
dais Jean-Paul Van Poppel et les sprin-
ters ont régné en maîtres sur la 4me
étape, avec arrivée à Saint-Quentin
(213 km). L'Irlandais Stephen Roche a
conservé sa position de leader, /si

Sprint et dopage
Cyclisme: Tour d'Espagne

L

!l a 1 Orne étape du Tour d'Espagne
1 était taillée pour les sprinters.

g| Ceux-ci ont d'ailleurs répondu pré-
sent. L'Allemand de l'Est Uwe Raab,
néo-professionnel dans l'équipe hollan-
daise de PDM, devança un autre nou-
veau venu dans le concert des pros, lui
aussi issu des pelotons de l'Est, le Sovié-
tique Djamolidine Abdoujaparov.

Gorospe estime que le maillot jaune
changera d'épaules. «Ce sera l'un de
mes coéquipiers, ou Delgado ou Indu-
rain, qui l'endossera». La 11 me étape
proposera, en effet, 203 km, avec trois
cols très difficiles et une arrivée en
altitude à 1700 m à San Isidro. Un
homme qui attend toujours son heure,
c'est aussi Toni Rominger. Le Suisse oc-
cupe le 18me rang au classement gé-
néral, à 4'38" de Gorospe. Plus signifi-
catif pour le Zougois, l'écart par rap-
port au duo des superfavoris Del-

gado/lndurain, qui n'est que de 52
secondes.

Par ailleurs, le Belge Nico Emonds,
vainqueur de la 3me étape, a annoncé
publiquement qu'il a été testé positif, la
substance décelée se nommant «Anfe-
probone». La contre-expertise n'a pas
encore été effectuée, mais Emonds a
préféré prendre les devants, prenant
soin de préciser qu'il n'avait jamais
touché à cette drogue.

lOme étape (Brancamonte - Léon, 230
km): 1. Raab (RDA) 5h 20'00" (moy.
43,124 km/h); 2. Abdoujaparov (URS); 3.
Elliott (GB); 4. Grone (RFA); 5. Jalabert (Fr).

Classement général : 1. Gorospe (Esp)
44 h 41'50"; 2. Giovannetti (It) à 25"; 3.
César Cadena (Col) à 56"; 4. Ivanov (URS)
à T56"; 5. Klimov (URS) à 2'19"; 6.
Unzaga (Esp) à 2'30"; 7. Roux (Fr) à
2'47"; 8. Fuerte (Esp) à 2'49"; 9. Gaston
(Esp) à 3'30"; 10. Ruiz Cabestany (Esp) à
3'41". /si

Un hôte de Marc
Tennis: tournoi de Madrid

Rosset se défait du numéro 7 mondial, l'Espagnol Emilio Sanchez!
Marc Rosset a signé hier sur les

courts du «Campo Villa » de Madrid
le plus grand exploit de sa carrière.
En huitième de finale de ce tournoi
de l'ATP-Tour, le Genevois (ATP47)
s'est offert à son tableau de chasse
le premier «top-ten» de sa carrière
en la personne de l'Espagnol Emilio
Sanchez. Rosset a dominé le nu-
méro 7 mondial en trois manches, 4-6
6-4 6-4.

Cette victoire, qui survient après
une campagne azuréenne fort fruc-
tueuse, fera date dans l'histoire du
tennis suisse. En effet, lundi, lorsque
paraîtra le nouveau classement ATP,
Marc Rosset sera le nouveau numéro
un helvétique. Les 26 points que fui
rapportent sa place de quart de
finaliste ajoutés aux 36 de bonus qui
récompensent ce succès devant Emi-
lio Sanchez lui permettront de passer
devant Jakob Hlasek. Pour... trois
malheureux points ATP.

Emilio Sanchez n'aura pas fêté très
longtemps devant son public son ac-
cession parmi les dix meilleurs
joueurs mondiaux. Le Catalan, « tom-
beur» de Boris Becker vendredi der-
nier à Monte-Carlo, a fait lui aussi
connaissance avec l'étonnante force
de frappe du Genevois. Dans le do-
maine tactique, Marc Rosset a par-
faitement respecté le pion qu'il avait
adopté avec son coach Stéphane
Obérer: multiplier les changements
de rythme, jouer le revers de San-
chez sans donner une très grande
vitesse à la balle et volleyer presque
exclusivement sur le revers.

Au premier set pourtant, c'est l'Es-
pagnol qui forçait la décision. «Pa-
radoxalement, / 'ai cru vraiment en
mes chances à la fin de cette pre-
mière manche, confiait Marc Rosset.
Sans jouer vraiment à mon meilleur
niveau, je  ne l'avais perdue que 6-4.
J'ai pris conscience qu'Emilio était
prenable aujourd'hui!»

MARC ROSSET - Le nouveau numéro un helvétique. o- M-

S'appuyant sur un service perfor-
mant, Rosset retournait la situation
en réalisant le break d'entrée de jeu
dans tes deux derniers sets. Le plus
difficile, hier, fut de ne pas trembler
au moment de conclure. Porté par un
public tout acquis à sa cause, San-
chez a tiré, avec un certain brio, ses
dernières cartouches. «Je n'ai Jamais
vécu une fin de match aussi forte sur
te plan émotionnel, soulignait Rosset,
Sanchez m'a tout ramené», poursui-
vait-il. Mais malgré toute sa bra-
voure, l'aîné des Sanchez n'a pas pu
s'opposer à l'incroyable rage de
vaincre de Rosset. Oubliant qu'il
n'avait pas le toucher d'un Edberg,
le Genevois a pris tous les risques
dans te dernier jeu en allant gagner
tous les points au filet.

A Madrid, Marc Rosset ne ressent
plus sa tendinite au bras droit qui

l'avait gêné à Nice et à Monte-
Carlo. Au soir de sa défaite contre
Andreï Chesnokov à Monte-Carlo, le
Genevois songeait à déclarer forfait
pour Madrid. Nul doute qu'il ne re-
grette plus son déplacement. «Il
était important pour Marc qu'il se
rende à Madrid, soulignait Stéphane
Obérer. // fallait qu'il poursuive sur
sa lancée».

Aujourd'hui, Marc Rosset ne retrou-
vera pas un adversaire aussi fort en
face de lui. Il affrontera en quart de
finale l'Espagnol Marco Gorriz
(ATP255). Ce «lucky looser », qui a
remplacé Sergi Bruguera dans le ta-
bleau final de cet Open madrilène, a
éliminé deux Français, Thierry Tu-
lasne et Jérôme Potier. Si Rosset
l'emporte, il devra en principe ba-
tailler à nouveau contre un Sanchez,
en l'occurrence Javier, le cadet, /si

Vidy: Hlasek et Becker passent
Les quatre demi-finalistes du tour-

noi de Vidy, Boris Becker, qualifié
d'office, Ronald Agenor, Goran iva-
sinevic et le Zuricois jakob Hlasek en
ont décousu pour la première place
de leur groupe respectif. Dans le
groupe rouge, Jakob Hlasek s'est im-
posé en deux sets 7-5 6-4 face au
jeune Yougoslave Goran Ivasinevic,
alors que dans le groupe vert, le
duel que se sont livré Boris Becker et
Ronald Agenor a nettement tourné à
l'avantage de l'Allemand de l'Ouest,
qui l'a emporté en deux manches
6-3 6-2.

Entre Hlasek et Ivanisevk, te match
fut acharné. Ainsi, il d fallu avoir re-
cours au fie-break pour déterminer l'is-
sue de la manche initiale. Une épreuve
de force qui sourit au Suisse, non sans
que celui-ci ait galvaudé six baltes de
set. Dans te deuxième set, «Kuba» se
détacha largement pour mener 5-1,
avant de connaître un léger relâche-
ment. Hlasek l'a finalement emporté
s'appuyant sur un service remarquable
et une volée tranchante.

Boris Becker avait éprouvé toutes
les peines du monde pour vaincre le
Haïtien Ronald Agenor à Monte-

Carlo, voici une semaine. Scénario dif-
férent à Vidy, où l'Allemand n'a fait
qu'une bouchée du Bordelais d'adop-
tion. 6-3 6-2: le score témoigne bien
de l'écrasante domination du protégé
de Ion Tiriac Le tout en à peine plus
d'une heure!

Groupe rouge: Schapers (Ho) bat Wi-
nogradsky (Fr) 7-6 6-3; Becker (RFA) bat
Agenor (Haï) 6-3 6-2. — Groupe vert:
Forget (Fr) bat CancellorH (It) 6-3 6-3;
Hlasek (S) bat Ivanisevic (You) 7-6 6-4.

Le programme d'aujourd'hui. — De-
mi-finales : 16H30: Hlasek - Agenor suivi
de (pas avant 18 h) Becker - Ivanisevic. /si
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ÊTTWER
SAMEDI 5 MAI

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Départ : 14h30, Neuchâtel, pi. port
PRIX : Fr. 34.-, enfant Fr. 17.-

Entrée non comprise
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 744939-92
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VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE rCl
LE PLUS GRAND CHOIX J l̂L
DE LA RÉGION ^̂
FORD ESCORT XR-3i 1988 14.000 km
FORD FI ESTA I,4i S 1989 8.000 km
FORD ESCORT Laser Fr. 6500 -
FORD ORION 1600 GL Fr. 5800 -
FORD SCORPIO 2,0i CL 1986 59.000 km
FORD GRANADA 2300 L Fr. 5300 -
FORD SIERRA 2,0i Leader 1988 13.000 km
OPEL CORSA 1,3i 1988 15.000 km
AUDI 90 2,3 ie 1987 26.000 km
VW GOLF Rallye 1,8 4x4 1989 14.000 km
VW GOLF 1,8 GTi 1987 31.000 km
LANCIA PRISMA 1,6 Symbol 1988 13.000 km
LANCIA Y10 4x4 1987 17.000 km
LANCIA DELTA HF Turbo 1989 26.000 km
SUBARU JUSTY 1,2 4x4 1987 42.000 km
MAZDA 323 GLX 1987 45.000 km
OPEL KADETT 1,6i Club 1988 50.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 778646-42

A vendre

BMW 320 i
gris métal, modèle
début 1985,
79.000 km, très bon
état, options + jeux
de jantes avec pneus
été.
Prix Fr. 14.000.-.
Tél. (038) 47 22 26.

745112-42

SJ^SD
GARANTIE •CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1.7 IE 87 Fr. 11'400.-
33 1.5 T) Alu 88 Fr. 10-800.-

AUOI
100 Aut TO-RK7-Alu 84 Fr. 1V800.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18700.-
200 AVT Quat TU ABS.AC 85 Fr. 19'800.-
80 CP 85 Fr. 9'600.-

BMW
735i M5 80 Fr. 7'800.-

CITROEN
AX11RE 3p 87 Fr. 7'900.-
AX K-WAY 3p 89 Fr. 10'600 -
AX14TRS 3p 88 Fr. 8700 -
AX 14 TRS 3p ALU-RK7 89 Fr. 13'100.-
AX 14TZS 3p 87 Fr. 8700.-
AX 14TZS 3p 88 Fr. 9'800.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TZS 3p KIT 89 Fr. 14'990.-
AX GT 3p TO 89 Fr. 12'900.-
BX 14TRE 85 Fr. 6'900-
BX 16TRS 86 Fr. 6'900 -
BX 16TRS 88 Fr. 12'800.-
BX 16 TRS_glt-Alu-TO 88 Fr. 13700.-
BX 19DIGIT 86 Fr. 7'800 -
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15'400-
BX19TRI 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI Aut 88 Fr. 13'800 -
BX 16 VALVE TO-ABS 88 Fr. 18'600 -
BX 19TRD 87 Fr. 10'800.-
BX 19TRO 87 Fr. 11'800.-
BX 19TRO Aut TO 87 Fr. 12'800.-
BX 19TRO 87 Fr. 12'800 -
BX 19TRD 88 Fr. 13'600,-
BX 19 TRD TO GLTI 88 Fr. 13'800 -
BX 19 TRD TO 88 Fr. U'BOO.-
BX 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 14'900.-
BX 19TRD 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRD VIP alu 88 Fr. 14'800.~
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 15'500.-
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 14'300.-
BX 19 TRI BREAK Alu 88 Fr. 16700.-
BX 19 RD BREAK 86 Fr. 9'800.-
CX 2S GTI 86 Fr. 10'900.-
CX 25 GTI CC-VIP 85 Fr. 10'900.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14'800,-
CX 25 GTI ABS-VIP-RK7 88 Fr. 14'800,-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.-
CX TURBO ABS-TO 87 Fr. 17700.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 18700-
CX TURBO ABS-AC-CUIR 88 Fr. 22'600.-
CX TRD TU AC-TO 85 Fr. 10'800.-
CX TRD TU 2 TO 87 Fr. 15700.-
CX TRD TU2 ABS-TO 88 Fr. 15'800.-
CX TRD TU 2 87 Fr. 15'800.-
CX TRD TU 2 AC-ABS-VIP 87 Fr. 17'400.-
CX TRD TU 2 ABS-VIP-TO 88 Fr. 19'000.-
CX 25TRI BREAK 89 Fr. 22'800-

FIAT
Croma TU Diesel 88 Fr. 17'600 -
Croma TE Prestige 89 Fr. 19700-

FORD
Scorpïo 2.9i GLA-TO 87 Fr. 19'900-

HONDA
Civic EX 1.5 4_p 85 Fr. 9'800-
Civic EX 1.5i 3p TO 89 Fr. 18'500.-
Civic Berlinetta 1.5i 88 Fr. 12'800.-
CivicEX1.6i 4WD 4p 89 Fr. 22700.-
Shuttle 1.6i 4WD 88 Fr. 14700.-
Accord Sedan EXR1.8 ALB 84 Fr. 9700 -
AccordEX2.0i 86 Fr. 14'800 -
Accord EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 22'800 -
Prelude 2.0i-16A4WS 87 Fr. 23'500.-

M AZDA
323 GLX 1.6i 3p 87 Fr. 10'800.-
626 2.0 GLX 83 Fr. 5'800.-

MERCEDES
190 E 2.3 AUT ABS 88 Fr. 31 '400-
190E2.3 Look 16 V ABSM5 88 Fr. 38'900-
190E2.6AABS ASD 89 Fr. 43'800-
200 M4 82 Fr. 8'900.-
260 E A ABS 88 Fr. 29'600.-
300 TE ABS M5 87 Fr. 48'800.-
300 TE 4 Matic ABS 89 Fr. 66'300.-
280 CE A 75 Fr. 6'900.-
300 CE A ABS 87 Fr. 68'800.-
350 SE Aut 80 Fr. 10'800.-
500 SEC A ABS 84 Fr. 58'400.-
560 SEC A ABS 86 Fr. 85700.-

NISSAN
Sunny 1.6SLX 5p 86 Fr. 9'900-
Sunny 1.6 SLX 5p 87 Fr. 1V900.-
Bluebird2.0 SGX 5p 87 Fr. 14700.-

OPEL
Corsa 1.3 1 Cabriolet 88 Fr. 17'900 -
Senator2.5 E Aut 85 Fr. 7'800.-
Senetor 2.5 IE Aut 83 Fr. 7'800.-

PEUGEOT
205 GT 5p 84 Fr. 7'900.-
309 GTI 86 Fr. 10'800.-
505 GTI BREAK 88 Fr. 19'500.-
205 GTITO-RK7 86 Fr. 1T800.-

PORSCHE
928 S ABS A TO Cuir 85 Fr. 58 900.-
944 S Pack CH TO-RK7 86 Fr. 36'500-

RANGE ROVER
Range DI5pALU-Vel 82 Fr. 15700.-

RENAULT .
R5 Alpine Turbo . 84 Fr. 7700.-
Super5GT TU RK7 86 Fr. 9'8O0.-
25 GTSRK7 86 Fr. 11'800.-
25 V6 I 86 Fr. 13'80O.-
25 V61 89 Fr. 33'500.-
21 Tl 88 Fr. 18'500.~

SUBARU 4WD 4x4
Justy1.0 5p 85 Fr. 8'300.-
Justy,1.2 3p 90 Fr. 14700.-
Justy1.2 5p 87 Fr. 11700.-
Justy 1.2 5p 89 Fr. 13'600.-
Sedan Turbo 85 Fr, 9'800 -
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800 -
Station 1.8 GL 86 Fr. 11700-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'800 -
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 14800.-
Super Station 1.8TU 89 Fr. 22'900 -
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24'100-

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7700.-
Corolla 1.6 GTI 88 Fr. 17'600.-
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25'800-

VW
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 14'800.-
Gôlf GTI 3p 87 Fr. 16'800 -

UTIUT AIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 17'800 -
TOYOTA LITE ACE FOURGON 88 Fr. 12'800.-
CITROEN C15 PICK-UP 89 Fr. 16'900-

778537-10

Mercedes
300 SE
1967, collection,
état neuf,
expertise à l'appui,
prix Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 66 16 55.

778640-42

Opel Rekord
1986, Fr. 11.900.-/
Fr. 195.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
778576-42

Mercedes
190 E
1989, Fr. 34.900.-/
Fr. 574.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

778577-42Toyota MR 2
1986, options,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

778454-42

Ford Escort 1,4 i
Ghia + options,
1987, expertisée,
Fr. 10.900.-ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 778452-42

TOYOTA TERCEL
expertisée du jour

Fr. 4400.-
Tél. (038) 24 06 27

778392-42

A vendre cause
départ

Passât
Break
16 soupapes, neuve,
2000 km, prix

• intéressant.
Tél.
(022) 784 06 54 ou
bureau 784 33 77.

778373-42

jlgfilgM
PEUGEOT 205 G L Combi 1986 45.000 km 

^PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300.-
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 205 XR Diesel 1989 Fr. 8 600 -
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/1 0 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GR Diesel 1987 66.000 km
PEUGEOT 405 SRI
blanc, toit ouvrant 1988/12 57.000 km
LANCIA A 112 1984 Fr. 3.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
AUDI 80 GT Coupé 1985/10 Fr. 13.800.-
2 CV Dyane 1981 70.000 km
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr 8.500 -
CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-

I Ouvert le samedi matin I ^âm
^Zïjm Livrables tout de suite ^Ml
~ GARANTIE - REPRISES ~^

TAnoT Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT
778616-42 _____
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A vendre

FIAT 131
Racing, pour
bricoleur, Fr. 600.-.

Tél. 42 61 94,
le soir. 778378-42

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

778172-10

Beau choix
de cartes
de visite

À VENDRE
pour restaurants, sociétés, entreprises :

MOBILIER
GROSFILLEX BLANC

inaltérable.
400 fauteuils à Fr. 25.-
80 tables à Fr. 190.- (120/70 cm)

Modèles haut de gamme à l'état de
neuf.
En bloc ou en 8 lots

ŴnOiSirS Colombier
Tél. 41 23 12. 778572 45

m A V B l i f f l E

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

778369-45
730020-10

TOYOTA
RUNNER 2,4 i
expertisée du jour,
kit RV, 12.1988,
41.000 km, pneus
neige, crochet
remorque.
Fr. 24.500.-.
Tél. (038) 61 22 98.

778538-42

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant
I S'adresser à Meublorama. Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 772930-45 I

Par mois

OCCASIONS «Se
48 mois

CITROËN AX 11 RE 12.500 km Fr. 9.700 - Fr. 272.-
CITROËN BX 16 RS 89.000km Fr. 6.500 - Fr. 182 -
CITROËN BX 19 Digit-D.A. 90.000 km Fr. 7.800.- Fr. 219-
CITROËN BX19TRI  alu 46.000 km Fr. 13.900 - Fr. 390 -
CITROËN BX19TRI  23.500 km Fr. 17.800 - Fr. 499 -
CITROËN BX 19 TRI 22.000 km Fr. 17.900 - Fr. 501.-
CITROËN BX19 4 W D  30.000 km Fr. 19.800 - Fr. 555 -
CITROËN XM-V6 climat. 4.000 km Fr. 39.000 - s/demande
FORD ESCORT Saphir 5 p. 50.000 km Fr. 11.400.- Fr. 319-
LADA SAM ARA 3 p. 22.000 km Fr. 7.400.- Fr. 208.-
LANCIA Y10 - Fire 5.000 km Fr. 9.500 - Fr. 266 -
OPEL ASCONA 1.8 i Sprint 109.000km Fr. 7.300 - Fr. 205 -
OPEL Vectra 2,0 i 4*4 T.O. 6.000 km Fr. 23.800 - Fr. 657 -
PEUGEOT 205 Open 24.000 km Fr. 13.800 - Fr. 387 -
PEUGEOT 205 Junior 5 p. 28.000 km Fr. 10.500 - Fr. 294 -
PEUGEOT 205 GL 46.000 km Fr. 9.500 - Fr. 266 -
PEUGEOT 205 GL 21.000 km Fr.11.300 - Fr. 316-
PEUGEOT 205 GT gd-confort 42.000 km Fr. 9.200 - Fr. 257 -
PEUGEOT 205 GTI T.O. alu 62.000 km Fr. 13.800 - Fr. 387 -
PEUGEOT 309 GT inj. 56.000 km Fr. 11.500 - Fr. 322.-
PEUGEOT 405 GRI 24.000 km Fr. 16.900 - Fr. 473 -
RENAULT19 GTX - radio 11.000 km Fr.17.500 - Fr.490 -
RENAULT 21 Symphonie 42.000 km Fr. 14.300 - Fr. 401 -
RENAULT 25 GTX 60.000km Fr.13.500 - Fr.379 -
TOYOTA COROLLA 1680 GL
16V 57.000 km Fr. 11.800 - Fr 331 -
CITROËN BX 19 RD Break 75.000 km Fr. 11.800 - Fr. 330 -
CITROËN BX 19 TRD 53.000 km Fr. 12.800 - Fr. 358 -
PEUGEOT GRD T.O. 85.000 km Fr. 7.900 - Fr. 222 -
PEUGEOT 205 GRD 35.000 km Fr. 12.300 - Fr. 345 -
PEUGEOT 505 Familiale Bk 60.000 km Fr. 13.900.- Fr. 389 -
TOYOTA COROLLA XLi 4 WD 20.000 km Fr. 18.900 - Fr. 530 -
WV Lt 31, fourgon vitré 56.000 km Fr.15.500 - Fr. 435 -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
778623-42

A vendre

FORD FIESTA
1300
1981,112.000 km,
expertisée 1.02.90,
très bon état.
Fr. 2400.-.
Tél. 33 20 65,
dès 18 h. 744920-42

AUDI
COUPÉ
136 CV (Tip-Top),
1986, 60.000 km,
toit ouvrant,
jantes alu.
Prix: au plus offrant.
Tél. (038) 25 19 65
(heures
des repas). 745109-42

A vendre tous les jours,
rue de Corcelles 18 à
Peseux, objets de

brocante
meubles et une série de
tableaux sans grande
valeur, malles anciennes,
ainsi que tout objet
intéressant à amateur de
choses anciennes, livres,
tableaux populaires.
Tél. (038) 31 56 87.

778621 -45

ROBERTJL^
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

RENAULT 25 GTX 11 .200.- 386 -
RENAULT 25 TX aut. 18.500.- 640.-
RENAULT 25 V6 aut. A.C. 32.800 -
RENAULT 21 GTS 12.500.- 432 -
RENAULT11 GTX 12.800.- 442 -
RENAULT 11 Turbo 10.900.- 376.-
RENAULT 9 TSE 5.900.- 204 -
RENAULT Super 5 TX 9.800 - 338.-
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193.-
PEUGEOT 205 GTI 10.500 - 363 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800 - 407 -
AUDI 1 0 0 C 5 E  11.000.- 380 -
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
FIAT Ritmo 125 7.300 - 255.-
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN.
778490-42

A vendre

TOYOTA
COROLLA
1,6, modèle 1985,
34.000 km, parfait
état, non expertisée.
Fr. 6000.-.
Tél. (038) 31 62 00.

745111-42

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européeenes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 5 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
Tél. (037) 6417 89.

778367-4!

A vendre
Peugeot 205

GTI
gris métallisé, toit

ouvrant, 1986,
54.000 km,

expertisée, très
soignée,

Fr. 12.500.-.

ARMO
VIDÉO S.A.

Tél.
(032) 83 25 22.

778463-42 |



Ile ligue

Les Bois - Fontainemelon 1-3
(0-1)

Buts: J. Saiz 6me, Brodard 49me, Schornoz
85me, Fournier 56me.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Fournier (T.
Donzé), Oppliger, Boillat; Queioz, Schwaar,
Bastin; J. Epitaux, D. Epitaux, Chapuis (Bro-
quet).
Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Donzal-
laz, José Saiz, Escribano; Furst, Javier Saiz,
Schornoz (Mortier); Goetz (L'Eplattenier),
Baechler, Brodard.
Arbitre: M. Yves Laplace (Carouge).

La série noire se poursuit pour Les Bois.
Au terme d'un match qui n'a valu que
par le suspense d'une éventuelle égali-
sation en seconde période, le specta-
teur ne s'est pas mis grand-chose sous
la pupille. Fontainemelon a saisi les
Francs-Montagnards à la gorge en dé-
but de partie. Les Melons menaient
déjà à la 6me minute, Saiz ouvrant le
score. Il aura fallu cette entrée en ma-
tière pour réveiller l'équipe d'Epitaux.
Fournier ajustait la latte sur corner, puis
le match devint insipide jusqu'à la
pause.

En seconde période, même scénario.
Brodard, d'un magnifique lob, inscrivait
le numéro 2. Fournier redonnait espoir
aux Bois en reprenant de la tète un
corner de Chapuis. Le match commença
enfin à s'animer. Les Bois tentèrent
d'obtenir la parité, alors que Fontaine-
melon utilisait tous les artifices pour
éviter cette échéance.

A 5 minutes du coup de sifflet final,
Schornoz anéantissait les espoirs juras-
siens, /pab

J.-F. Zbinden :
bon début

_C^BjJ^_______l___________L_____________j I 
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j sÉ

La saison sur piste vient de débuter.
Plusieurs athlètes neuchâtelois étaient
engagés dernièrement à Lausanne, lors
de deux réunions de préparation.
Jean-François Zbinden s'y est particu-
lièrement mis en évidence.
Lors du premier rendez-vous lausan-
nois, l'athlète de Bevaix, licencié au LC
Zurich, a successivement couru le 600m
en 1 '20"34 (record personnel) et le
300m en 34"31, ceci en l'espace d'une
demi-heure! Rebelote une semaine plus
tard avec un nouveau record personnel
sur 300m: 33"99, un excellent chrono
sur cette distance de préparation.
Outre Zbinden, d'autres athlètes de la
région ont démontré de belles disposi-
tions en ce début de saison. Richard
Gafner par exemple. Le junior de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds a couru
coup sur coup 100m et 300m en
11 "48 et 36" 11. Du côté de l'Olympic
toujours, les deux cadettes A Natacha
Ischer (12"61 sur 100m et 42"77 sur
300m) et Karine Gerber (l'38"33 sur
600m et 3'02"04 sur 1000m) ont éga-
lement signé des chronos prometteurs.
Dans les rangs de Neuchâtel-Sports
enfin, le cadet A Yvan Perroud a effec-
tué un bon test de vitesse sur 300m
(37"36). Résultats encourageants éga-
lement tant pour la cadette A Nathalie
Hilpertshauser (13" 18 sur 100m) que
pour le junior Philippe Furrer (lm85 au
saut en hauteur), /al

Concours No 18

Sport-Toto

1. Grasshopper (2me) - Neu-
châtel Xamax (1er) (jusqu'à pré-
sent 1-0/1-1, 1-2). - En cham-
pionnat, l'intérêt a rebondi après la
victoire de Lausanne à la Mala-
dière contre Xamax. Suite à cette
défaite, Grasshopper devient le
poursuivant le plus dangereux du
leader. 1 X

2. Saint-Gall (7me) - Lausanne
(3me) (2-2/1-1, 0-1). - Les
joueurs sud-américains de Saint-
Gall ne réussissent plus à renouer
avec les succès du premier tour,
alors que Lausanne fait une bril-
lante démonstration de son excel-
lente condition actuelle. X 2

3. Sion (8me) - Lugano (5me)
(3-1/0-1, 0-1). - Pendant de lon-
gues années, Sion a puisé dans son
propre réservoir de jeunes avec
succès. Il a changé de tactique et
acheté au prix fort des joueurs dont
le rendement est décevant. 1 X

4. Young Boys (6me) - Lu cerne
(4me) (5-3/0-1, 0-2). - Depuis le
début du tour final, les Bernois ac-
cumulent les matches nuls. 1 X

5. Aarau (1er) - Chênois (8me)
(3-0). — D'ores et déjà, Aarau est
assuré de son maintien en ligue A.

6. Baden (5me) - Granges
(6me) (4-1 ). — Dans le derby can-
tonal contre Aarau, Baden s'était
rendu compte de ses limites. Contre
Granges, il aura le beau rôle. 1

7. Bulle (3me) - Locarno (4me)
(2-0). — Bulle est aux trousses des
deux clubs argoviens, alors que son
adversaire du jour joue la carte de
la dernière chance. 1 X

8. Wlnterthour (7me) - Wettin-
gen (2me (1-5). - Pour Wettin-
gen, une excellente occasion d'em-
pocher la totalité de l'enjeu contre
le modeste Winterfhour. 2

9. Bellinzone (4me) - Fribourg
(5me) (1-1). - Sur le papier, Bel-
linzone a encore une petite chance,
même si les espoirs du début de
saison de l'entraîneur Tedeschi ne
se réaliseront pas. 1

10. Coire (7me) - Schaffhouse
(8me) (0-0/1-3, 1-0). - Ces deux
clubs jouent dans le tour de promo-
tion sans grande conviction, comme
en témoigne leur classement. 1

11. Servette (1er) - Bâle (2me)
(1-1). — Même si Servette est le
favori dans cette rencontre, Bâle a
souvent eu la chance de son côté
ces derniers temps. 1

12. Yverdon (6me) - Zurich
(3me) (1-3). - Yverdon ne doit
pas être sous-estimé; il est capable
de jouer le trouble-fête... X 2

13. Chiasso (2me) - SC Zoug
(3me) (2-0/2-0, 0-0. - Chiasso
compte sur une victoire pour conso-
lider sa position en vue du maintien
en ligue B. 1

Un Neuchâtelois dans le sable
Auto-moto: Rallye de l'Atlas

Jean-luc Paupe s 'élance dimanche pour neuf jours de course au Maroc
«C'est la première fois que je  parti-

cipe à une compétition de ce genre.
J'ai déjà fait pas mal de raids, mais
jamais de compétition». C'est Jean-Luc
Paupe qui s'exprime en ces termes,
Neuchâtelois et agent d'assurances de
29 ans qui s'élancera, dimanche, dans
le Rallye de l'Atlas pour «neuf jours de
courses dans l'un des plus beaux pays
d'Afrique, le Maroc somptueux», selon
la page de garde du prospectus offi-
ciel. Jean-Luc Paupe poursuit: «Je n'ai
donc aucun palmarès. Mais si plusieurs
des meilleurs pilotes du monde se dis-
puteront les premières places, cette
aventure n'en est pas moins ouverte à
tout le monde. L'essentiel, c'est de trou-
ver les ressources financières (réd.:
budget de 30000 francs), de bien con-
naître la mécanique et, bien sûr, de
bien maîtriser la conduite moto...»

Le décor est ainsi plante pour cette
compétition qui, après un prologue à
Béziers, traversera la Méditerranée
pour débarquer à Nador, départ de
la première étape. Dix jours, ensuite,
de pistes à travers plateaux et monta-
gnes, forêts et déserts, dunes et lacs
salés, l'arrivée étant agendée au mer-
credi 1 6 mai à Marrakech. La galère,
quoi!, surtout pour tous ceux qui ne
bénéficieront pas de l'assistance dont
jouissent les meilleurs, parmi lesquels
Lalay, Peterhansel, Magnaldi, Neveu et
autre Rahier. Jean-Luc Paupe ne s'élan-
cera pas pour autant à la légère dans
ladite galère: avec deux autres mo-
tards helvétiques, il pourra profiter du
soutien d'un mécanicien, lui-même au
volant d'un véhicule d'assistance. Qui
ne sera sûrement pas inutile.../ph

SOUTIEN — Jean-Luc Paupe pourra bénéficier de I assistance d un mécani-
cien. M-

3 matches
pour Iskrenov

La Commission pénale et de contrôle
de l'ASF a infligé trois matches de
suspension au Bulgare Bojidar Iskrenov,
du Lausanne-Sports, coupable d'une
faute vengeresse à Zoug, face au
Sport-Club, en quarts de finale de la
Coupe, mardi dernier.

Auteur d'une faute semblable à Neu-
châtel, le Saint-Gallois Urs Fischer n'a
écopé, lui, que d'un seul match de sus-
pension. Mais, l'entraîneur national Ulli
Stielike a renoncé, pour ces raisons,
aux services du nouveau libero de
l'équipe nationale, pour affronter l'Ar-
gentine, mardi prochain à Berne, /si

Saint-Gall
se renforce

Le FC St-Gall comptera dans ses
rangs la saison prochaine deux vérita-
bles espoirs du football suisse: le gar-
dien de Wettingen Jôrg Stiel et le
demi de Grasshopper Thomas Wyss.
Stiel, âgé de 22 ans, a signé un contrat
d'une année. En ce qui concerne le
transfert de W yss, les modalités défini-
tives ne sont pas encore connues.

Stiel avait noué des contacts avec
Lucerne avant d'opter pour le club de
l'Espenmoos. Remplaçant de luxe à
Grasshopper, Wyss rejoint le club de
Kurt Jara avec l'ambition de confirmer
enfin les promesses dévoilées à Aarau.
Ai

Finale
de la Coupe

ce soir

Corporatif

Au cas ou vous I ignoreriez en-
core, sachez que c'est ce soir, à
19h45 au stade de la Maladière,
qu'aura lieu la finale de la Coupe
corporative neuchâteloise, entre les
FC Shakespeare et Commune.

Comme de coutume, le spectacle
est assuré car la rencontre promet
d'être animée. Ne serait-ce que
parce que les acteurs ont à coeur
de se surpasser dans un cadre aussi
prestigieux. Une bonne raison donc
de se rendre au stade ce soir. L'au-
tre bonne raison, c'est que la re-
cette de la soirée sera versée au
profit du camp d'automne de Dom-
bresson en faveur des IMC Un
beau geste à soutenir. JE-

£ Patronage «L'Express»

4me auto-cross neuchâtelois

Première manche du championnat de Suisse au Centre de pilotage
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SPECTACULAIRE - Mais que font donc ces merveilleux fous roulants dans leurs drôles de machines ? Henry

M: 
oins connu que le motocross, l'au-¦ to-cross, qui est en quelque sorte
son équivalent sur quatre roues,

n'en est pas moins une discipline spec-
taculaire. Ceux qui ont suivi ces trois
dernières années les péripéties de l'au-
to-cross neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds s'en seront certainement rendu
compte.

Cette année, aucun terrain n'étant à
disposition dans les Montagnes, c'est à
Lignières que se déroulera la 4me édi-
tion. Plus précisément sur un circuit spé-
cialement aménagé, tracé à 90% en
terre, dans l'enceinte du Centre de pi-
lotage.

Ce ne sont pas moins de 1 50 pilotes,
toutes catégories confondues — il y en
a 11 en tout, en fonction de la cylin-
drée et des modifications apportées
aux véhicules — qui se sont inscrits à
cette épreuve, première manche du

championnat de Suisse. Parmi eux, tous
les favoris de la compétition nationale,
bien entendu, mais aussi quatre Neu-
châtelois. Soit Michel Etienne, de La
Chaux-de-Fonds, qui cumule les fonc-
tions de concurrent et de président du
comité d'organisation, Alexandre De-
goumois et Patrick Spart, tous deux
également de La Chaux-de-Fonds.
Ainsi qu'une représentante féminine,
Marie-Pierre Chappuis, de Cortaillod.
Tous ces concurrents feront connais-
sance avec un tout nouveau circuit, qui
propose notamment une ligne droite où
les bolides atteindront une vitesse avoi-
sinant les 100 km/h. D'autant plus spec-
taculaire qu'elle se termine par une
courbe permettant le passage d'une
seule voiture à la fois...

Le programme? Les essais libres dé-
butent demain déjà, de 8h à midi.
Suivront les qualifications dans l'après-

midi, de 13h30 à 16h30. Dès 16h35,
première manche jusqu'à 18h30. Une
première manche qui se terminera di-
manche matin, entre 7h50 (bonjour les
lève-tôt!) et 9 heures. Puis, dès 1 1 h et
jusque vers 17h, aura lieu la deuxième
manche pour chacune des onze catégo-
ries. Au total, donc, 22 courses que les
amateurs pourront se mettre sous la
pupille pendant les deux jours.

Les organisateurs attendent d'ailleurs
la grande foule pour cette manifesta-
tion. Aussi ont-ils fait un effort tout
particulier pour permettre aux specta-
teurs — ils seront sans doute plusieurs
milliers — de suivre les épreuves dans
de bonnes conditions. En aménageant
en particulier des zones protégées où
ils auront une vue sur l'ensemble du
parcours. <̂ > S.Dx
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Cap sur lignières
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Nous cherchons pour notre atelier de reproduc-
tion, un(e)

L- apprenti (e)
monteur offset
Date d'entrée en apprentissage: août 1990.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 77866«.4o

l^BnBBasIliOlf ]̂v J

Nous cherchons pour le 1e' juillet ou
date à convenir, pour nos bureaux de
Colombier une

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

titulaire d'un CFC ou formation équiva-
lente.
Nous offrons un poste stable englobant
les tâches suivantes : réception, télé-
phone, correspondance et divers tra-
vaux de bureaux.
Adresser offres détaillées à Mon-
sieur P. Streit , H. Marti S.A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.

778495-36

Afin de compléter notre équipe d'organisation de la production et
dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus
rapidement possible un

responsable
de la planification-ordonnancement

de nos commandes de fabrication.
Pour ce poste important nous souhaitons trouver un collaborateur
- âgé de 25 ans au minimum,
- ayant une formation de base de niveau CFC ou ET,
- disposant d'une expérience dans un poste similaire de la fabrica-

tion de boîtes de montres, de pièces mécaniques ou d'une
expérience dans un bureau de préparation du travail,

- capable de travailler de manière indépendante et de dialoguer
avec nos sous-traitants,

- dynamique et exprimant sa volonté d'engagement pour dévelop-
per sa fonction dans une structure en pleine évolution.

Nous offrons
- une place de travail stable
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut

consolider sa place de partenaire du marché horloger.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
écrite avec les documents d'usage et sans tarder à notre Service du
personnel qui répondra aussi à vos éventuelles questions. nasw-M

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
cherche pour le 1er juillet 1990 ou date à
convenir

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Nous offrons des condtions de travail
agréables.
Nous demandons une formation de des-
sinateur en bâtiment.

Les offres écrites sont à adresser
sous chiffres 87-1726 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel. 7786<n 36

Vu le réjouissant développement de nos affaires, nous cherchons pour:
T Neuchâtel-Ville
- le district de Neuchâtel

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

prêts à s'engager totalement dans la création d'une situation indépen-
dante avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant
toutes les branches d'assurances.

Nous offrons:
• Formation approfondie et rémunérée
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les

exigences du métier
• Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympa-

thique
• Un important portefeuille existant
• Activité indépendante et variée
• Soutien permanent par notre organisation

Nous attendons:
• Age 25 à 40 ans
• Ambition , persévérance , loyauté
• Bonne présentation
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances

souhaitées

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à:

Agence générale pour le U C I \M CTI _IV JÉi^k
Canton de Neuchâtel nil f S  I I §A lÉÉwli
Pierre Tinguely ASSURANCES C B̂kRuelle William-Mayor 1 ^̂ -^SgmtB^
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

778384 36

CJ WmÀ *̂ * j  engage

CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à:
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 726094.36

Confiserie Paul Estoppey
cherche pour le 1" septembre 1990

UIM(E) APPRENTI(E)
PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)

Tél. (038) 31 11 39. 778382-ic

EEXPRESS
D'AVIS DE r iZVCH ^ÏX
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Quotidien d'avenir
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N'oubliez pas : OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du
placement fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi
de 9 h à 12 h.

Alors à demain pour parler emploi. ,•/ «<*<¦, ao

i ffm PERSONNEL SERVICE I
[ " i k \  Placement fixe et temporaire
^^^ •̂  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK # '

Nous cherchons pour août 1990

un apprenti
conducteur de camion.
Entreprise Botteron Frères,
Transports, 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 23 30. 778387 40

DSERCE Cuisinier
.. . . . avec permis C,40 ans, cherche place u h Icomme aide-comtable, Çnerche place
adjoint au service du à Neuchâtel
personnel ou dans 0u environs,
comptabilité salaires.
Connaissances Ecrire à
de l'informatique. L'EXPRESS,
Entrée tout de suite. 2001 Neuchâtel,
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
2001 Neuchâtel. 38-6096. 744941-38sous chiffres
38-2135. 778660-38

Cherchez-vous une place stable susceptible
d'être développée et pleine de responsabilités
dans le domaine chauffage / ventilation /
climatisation ?

H"L

La Direction générale des PTT cherche pour sa division
des bâtiments à Berne un

technicien en chauffage ou
en venlilafion
Champs d'activité :
- élaborer des projets et surveiller l'exécution d'installations de

chauffage et ventilation dans les bâtiments PTT en Suisse
romande et du Tessin,

- apprécier les projets et les soumissions,
- négocier avec les architectes, ingénieurs et entreprises spéciali-

sées,
- diriger l'exécution des travaux et réceptionner les installations,
- surveiller l'exploitation des installations existantes et en assurer

l'entretien et l'assainissement.

Si vous :

- êtes en possession d'un certificat de capacité comme dessina-
teur en chauffage ou en ventilation,

- êtes diplômé d'une école technique (ET) ou formation jugée
équivalente ou disposé à parfaire votre formation,

- êtes apte à travailler de manière indépendante et avez des talents
de négociateur et le sens de la collaboration

n'hésitez pas de convenir par téléphone un entretien sans engage-
ment avec M. Hess de la direction des bâtiments et immeubles à
Berne (tél. 031 62 26 41 ), qui vous donnera volontiers tout rensei-
gnement complémentaire. Les offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo doivent être adressées avec
mention du n° de réf. 157/HB/ 5/4.2 à la

| DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 778589-36

Etudiante, 17 ans
cherche place pour juillet-août,
pour garder des enfants et le mé-
nage.

Karin Wenger , Sandstrasse,
3937 Baltschieder, tél. (028)
46 41 05. 744913-38

Afin de faire face au volume de nos commandes, nous désirons engager le
plus rapidement possible quelques

mécaniciens-régleurs de machines
Age minimum : 25 ans.
Formation : CFC de mécanicien.
Connaissances souhaitées : réglage de machines Kummer , Ebosa et machines
à commandes CNC. Formation possible par nos soins pour les candidats
possédant de bonnes connaissances techniques.

rhabilleur sur boîtes de montres
Ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur capable de travailler de façon
indépendante.

Quelques

tourneurs de boîtes de montres
Formation possible par nos soins pour les candidats intéressés à cette
fonction;

personnel d'atelier féminin et masculin
pour travaux d'achevage, montage et contrôle.
Nous offrons
- des places de travail stable,
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut consoli-

der sa place de partenaire du marché horloger.
Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de prendre contact téléphoni-
que avec notre Service du personnel pour fixer un rendez-vous. 778347-36

Mécanicien
de précision

10 ans d'expérience C.N.C. cher-
che poste à responsabilités en vue
d'une situation stable.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2131. 778393 38

Jeune

aide
de

cuisine
cherche place.

Libre dès le 1"
septembre 1990.

Tél. (022)
61 59 90.

778489-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

t 

Indépendant cherche

travaux de jardinage 1 1
et entretiens de verger, région Val-de-Ruz. I
Tél. (038) 53 32 58 ou 53 27 91.

778361-36 M



Rouleau compresseur
fribourgeois

Basketball: ligues inférieures

Cadets .- Fribourg Olympic balaie la Chaux-de- Fonds 105 - 44. Dur...

A

lors que La Chaux-de-Fonds
avait dominé le championnat
cantonal en compagnie d'Union,

la confrontation face aux Fribourgeois
a démontré qu'il y avait un énorme
fossé entre les deux finalistes. La
Chaux-de-Fonds a reçu une véritable
correction. 60 points, c'est une vérita-
ble casquette! C'est même trop, car les
Neuchâtelois n'ont jamais démérité. Ils
ont fait ce qu'ils ont pu. Mais que
voulez-vous faire quand, en face, la
taille moyenne est supérieure à 1 m 80?
De plus, les Fribourgeois ont l'habitude
des confrontations difficiles: ils sont sou-
vent incorporés avec les juniors et ont
des entraînements nombreux et très
techniques.

Côté neuchâtelois, seul Benoît (25
points) a le gabarit. Il a pu semer le
trouble chez l'adversaire par des per-
cées dont il a le secret. Mais il a dû se
dépenser comme un beau diable pour
se défaire souvent de trois adversaires

colles a ses basques. On relèvera
l'abattage de Phildius et le courage de
Bois, mais cela n'a pas suffi face à
l'homogénéité adverse.

L'entraîneur Benoît est d'ailleurs cons-
cient que le basket neuchâtelois est en
retard. Ainsi ces confrontations sont-
elles très importantes. Malgré cette dé-
faite, La Chaux-de-Fonds apprend
beaucoup au contact des grands, plus
même que lors du championnat canto-
nal, où il n'a plus rien à apprendre.

En Ile ligue, on liquide. De plus, la
logique est respectée. Les clubs nantis
ont confirmé leur classement. Si Val-de-
Ruz a été proprement balayé par Uni-
versité II, qui s'est inscrit pour le tour
final de promotion, le club de Cernier a
fait jeu égal avec le troisième actuel,
Union II, qui a dû puiser dans ses réser-
ves pour remporter une victoire impor-
tante.

En llle ligue, Marin, sûr de remporter

le titre, a voulu terminer en beauté en
battant Tellstar dans un match qui a
vite tourné à l'avantage du leader.

Dans le championnat scolaire, la
valse des forfaits continue. Par ailleurs,
le leader a été accroché. Marin, actuel-
lement dauphin, n'a pas cru à ses chan-
ces et a très vite subi le jeu. Ainsi, les
Unionistes ont fait cavalier seul durant
les 20 premières minutes et ont pu voir
venir. En deuxième mi-temps, change-
ment de décor, les Marinois laissèrent
leur peur au vestiaire et l'entamèrent
sur les chapeaux de roue, bousculant
un leader très surpris et comblant quel-
que peu leur retard. Finalement, Union
l'a emporté 89-71 dans une partie
plaisante et jouée dans un bon esprit.
A noter les 1 6 points de Cestonaro, les
22 de Bovet et les 15 de Fiore.

Ainsi, Union remporte le titre sans
avoir concédé le moindre point.

0 G. S.

De toute
la Romandie

1 1  I ' I I l —E«

C est ce week-end qu aura lieu, a la
halle omnisport de la Maladière et
dans les salles de Pierre-à-Mazel, la
deuxième édition du championnat ro-
mand «D» de badminton, organisée
par le Badminton-Club Télébam de
Neuchâtel. Mise sur pied pour les
joueurs et joueuses licenciés classés D,
cette compétition verra à l'œuvre plus
de 100 participants venus de cantons
de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Jura et
Berne francophone. Les spectateurs
adeptes de ce sport seront les bienve-
nus durant tout le week-end à la halle
de la Maladière où une cantine sera à
disposition. Rappelons que l'entrée est
gratuite, /chg

Patronage u L'Express»

Deux équipes de Marin en Ire ligue
Squash: championnat de Ile ligue

Ça y est, après sa victoire contre les
Bernois d'Uetendorf, la deuxième gar-
niture du Squash-club Marin s'est assu-
ré la promotion en 1ère ligue.

Pourtant, après les défaites de leurs
numéros 1 et 2, Michel Grivel et Pierre-
Alain Loersch en l'occurrence, les Mari-
nois voyaient leurs chances de promo-
tion bien hypothéquées. Dans la partie
suivante, Christian Jaberg, avec une
déconcertante facilité, redonnait espoir
aux Neuchâtelois en exécutant son ad-
versaire. Malgré une prestation en
dents de scie tout au long de leur
partie respective, Christian Lherbette
et Muhamad Afshar remportaient leurs
jeux et permettaient ainsi à la II de
Marin de rejoindre la I en Ire ligue.

A noter encore que le 13 mai, les
Neuchâtelois affronteront dans une
poule à trois les autres formations pro-
mues, titre de champion à la clé.

Marin II - Uetendorf I 3-2 - M. Grivel
(C3) - R. Hiltpold 2-3 (9-6 10-8 7-9 7-9
3-9), P.-A. Loersch (C3) - H. Briggen (C3)
0-3 (7-9 7-9 7-9), C. Jaberg (C3) - R.
Mathis (DI ) 3-0 (9-2 9-4 9-3), C. Lherbette
(C3) - R. Keller (DI) 3-2 (6-9 9-0 4-9 9-2
9-2), M. Afshar (DI) - M. Riedel (D) 3-1
(9-5 9-3 1-9 9-5). /pal

L 'ÉQUIPE PROMUE - Debout, de gauche à droite: Christian Lherbette, Michel
Grivel et Pierre-Alain Loersch. Accroupis: Muhamad Afshar et Christian
Jaberg. ptr- £

Nouveau succès
des Artfullboys

Les Artfullboys se rendaient a Ge-
nève dimanche dernier, pour affronter
l'équipe des Knights dans le cadre du
championnat de ligue B.

Le coach neuchâtelois chercha à faire
travailler davantage ses joueurs en les
positionnant d'une manière différente
qu'à l'accoutumée. Ce ne fut pas des
plus heureux, car les Artfullboys étaient
visiblement mal à l'aise et accumulaient
les maladresse* Les Knights tentèrent
de profiter de cette situation inhabi-
tuelle chez les Neuchâtelois, mais
c'était compter sans la motivation de
ces derniers. Jamais, au cours du match,
les Genevois ne furent en mesure de les
dominer. Une partie toutefois très ten-
due qui s'acheva sur une nouvelle vic-
toire des Artfullboys 8-10.

Prochains matches, demain à 18h à
Colombier (Planeyse) contre Eagles II
et dimanche à 1 3 h à Genève face aux
Hound dogs II. /nm

Sachez ramer
avec la Nautique
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Avec le retour des beaux jours, la So-
ciété Nautique de Neuchâtel retrouve
une activité tous azimuts. Ainsi, lundi, à
Monruz, débutera un cours de rame
destiné aux garçons et filles nés entre
1973 et 1 978. Ce cours sera réparti
sur cinq semaines, à raison de six le-
çons, les lundis, mercredis et vendredis,
de 18hl5 à 20h. A l'issue de ces cinq
leçons, les participants pourront déci-
der s'ils veulent faire partie du club,
soit comme compétiteurs, soit comme
baladeurs. Condition sine qua non pour
y prendre part: il faut être apte à
nager 300 mètres sans éprouver de
difficultés. Question de sécurité, bien
sûr. En plus des affaires de gymnasti-
que, il faut se munir d'habits chauds. Le
but de ce cours, placé sous la respon-
sabilité de Fabio Benoît, est de pro-
mouvoir I aviron neuchâtelois, mais
aussi de faire découvrir le canton lors
de balades sur l'eau.
Par ailleurs, le plus illustre représentant
du club, Matthias Mollia, est remis de
sa blessure à l'épaule. Il reprendra
contact avec la compétition ce week-
end au Lauerzersee (SZ). Pour l'occa-
sion - et pour la première partie de la
saison -, le rameur neuchâtelois fera
équipe en double seuil avec Nicolai
Kern, d'Aarburg. Quant aux juniors, ils
seront engagés les 26 et 27 mai sur le
lac de Zoug, à Cham.
Enfin, autre bonne nouvelle, le ponton
de Monruz, qui avait fortement souffert
des tempêtes de février, est maintenant
réparé. Cette remise en état, alliée à
l'acquisition de trois nouvelles embar-
cations, est de bon augure pour la suite
de la saison, /sdx

Subiéreux brillants
en Italie
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Huit membres du Judo-club Peseux onl
participé dernièrement au tournoi de
Villadossola, en Italie. Les petits Helvè-
tes ont fait bonne figure face aux judo-
kas italiens. Si bien que dans la salle,
on pouvait entendre les responsables
des clubs transalpins mettre en garde
leurs combattants en leur précisant:
«ces petits Suisses sont terribles.»
Les combats ont commencé avec un peu
de retard, mais l'organisateur a tenu
sa promesse de terminer dans les dé-
lais.
Dans la catégorie des moins de 36
kilos, Sylvie Dupré n'a pas fait le dé-
tail. Elle s'est imposée dans tous ses
combats par ippon, se classant pre-
mière et médaille d'or. Même résultat
positif pour Yves Hugo De Rosa chez
les moins de 33 kilos et pour Richard
Duc (moins de 30 kilos) qui récoltent
lous deux de l'or.
Dans la catégorie des moins de 27
kilos, Christophe Matthey a dû s'incliner
en finale. Il s'est donc adjugé l'argent,
alors que Raphaël Ansermet, battu en
demi-finale, a remporté une médaille
de bronze. Bronze aussi pour Michael
Garcia (moins de 30 kilos) et Xavier
Jourdain (moins de 68 kilos). Chez les
moins de 40 kilos, en revanche, Sébas-
tien Mellier n'a pas pu s'imposer.
Le Judo-club Peseux est d'ores et déjà
invité à se rendre à nouveau en Italie.
CJpla sera pour fin novembre et l'invita-
tion émane d'un club de Turin. / M-

Forza Diego Maradona !
Pour votre bibliothèque

MARADONA - Un portrait pas-
sionné du footballeur argentin. R

Maradona, 29 ans, est incontesta-
blement le meilleur footballeur du
monde actuellement en activité. C'est
un fait encore moins contournable
dans l'esprit de Michel Di Tria, auteur
du livre récemment paru sur la star.
L'auteur, d'origine italienne et journa-
liste libre de son état (il collabore
notamment au Service des sports de
la TSR), brosse un portrait passionné
du «Pibe de oro », qui permet de
saisir (un peu) mieux la personnalité
de cet Argentin dans les veines duquel
coule du sang indien. «Naples et Ma-
radona vivent à l'ancienne, épargnés
par la modernité, dans une simplicité
d'esprit souvent critiquée. Mais uni-
que. Une entité qu'il faut sauvegarder
à tout prix», estime M. Di Tria. Esprit
simple? Qu'on se rappelle seulement
l'acte délirant de ces tîfosi qui, avant
un match capital du Napoli, cassèrent
«trois des cinq doigts de la grande
statue de saint Janvier dont la main
bénissante fait désormais le «V» de
la victoire!» Autre image parlante
(que les BDphiles apprécieront):
«Quand Maradona est déçu, il retient
en quelque sorte sa respiration».

«Qui aurait envie de s 'identifier a
Lendl, Prost ou Fignon? Eux sont des
individus froids, calculateurs. Brillants
dans leur domaine, bien sûr, mais sans
folie, sans envergure», écrit l'intrépide
auteur. Le drame, c'est qu'en plus
d'être le meilleur footballeur du
monde, Maradona, pour le public,
devrait être un sain. Curieux, pour un
homme qui déclenche «ce qu'on pour-
rait appeler du fanatisme laïc»...
Mais Diego n'est pas Pelé, qui fut un
exemple partout — n'exagéron rien
quand même — et il est loin de ces
préoccupations. Pelé-Maradona, qui
préfèrent-ils? Lolita Morena (...),
Pierre Tripod, Freddy Rumo, Ueli Stie-
like et bien d'autres répondent dans
le livre. Un bouquin assez complet qui
pèche néanmoins souvent par sa lour-
deur de style et ses répétitions. Un
ouvrage qui ressemble finalement à
Maradona: «Il doit être pris dans son
entier ou ne pas être pris du tout».

0 A. C.
0 <tMaradona», de Michel Di Tria,

aux éditions Favre.

A La Chaux-de-Fonds

Jeunes, en garde
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La Société d'escrime de la
Chaux-de-Fonds et Promo-Eserime
organisent sous l'égide de l'Acadé-
mie d'armes de Suisse, le 32me
Critérium national des jeunes, le
week-end prochain, 5 et 6 mat
1990, à La Chaux-de-Fonds.

ta compétition est ouverte aux
catégories pupilles, benjamins et
minimes, hommes et femmes, âgés
de 10 à 15 ans. Les jeunes tireurs,
filles et garçons, s'aligneront à
l'épée et au fleuret.

Déjà une participation majeure
est attendue en provenance de la
plupart des salles d'armes de
Suisse. On compte qu'environ 250
jeunes gens en découdront sur les
yîngt pistes installées à la salle
d'armes des Arêtes, à La Chaux-
de-Fonds et au collège de Bellevue.

Les jeunes épéîstes et fleurettîstes
chaux-de-fdnnîers, qui ont glané
plusieurs médailles lors des récents
critériums nationaux, espèrent bien
renouveler leurs exploits et être
maîtres chez eux.

Cependant, il faudra sans doute
compter avec la concurrence tessi-
noise, aux deux armes et tant chez
les filles que chez tes garçons. Les
Neuchâtelois du Bas pourraient eux
aussi avoir des prétentions, fout
comme certains Fribourgeois. Dans
tous les cas, les combats seront
âprement et sportivement disputés,
/comm ;

Mme ligue dames

Uni Berne - NUC II 1-3
(5-15, 9-15, 15-7, 7-15)

Pour leur deuxième match des finales
d'ascension en Ire ligue, les Neuchâte-
loises se sont rendues dans la capitale
pour affronter Uni Berne. Dès le début
de la rencontre, les visiteuses imposè-
rent leur jeu. Des réceptions précises
permirent de bonnes constructions cou-
ronnées par des attaques puissantes.
Les Bernoises ne purent à aucun mo-
ment inquiéter véritablement leurs ad-
versaires. Le deuxième set se déroula
selon le même schéma. Les joueuses du
NUC surent rester concentrées et résis-
ter aux attaques plus incisives d'Uni
Berne. Elles s'engagèrent en défense et
le score resta très serré jusqu'à 8-8.
La troisième manche vit la totale désor-
ganisation de l'équipe visiteuse qui prit
un mauvais départ et fut menée jusqu'à
9-2. Temps morts et changements ne
suffirent pas à redresser la barre et les
Bernoises remportèrent aisément le set,
reprenant ainsi confiance. Continuant
sur cette lancée, elles dominèrent le
début du 4me set. Les encouragements
des quelques supporters neuchâtelois
aidèrent alors les «bleu et blanc» à
retrouver leur cohésion. L'écart se
creusa rapidement en leur faveur et la
fin du match ressembla aux deux pre-
miers sets.
Le NUC est actuellement en tête de la
poule de promotion avec 2 matches et
4 points. Espérons que l'équipe confir-
mera ces résultats lors des 4 dernières
rencontres. Prochaine échéance: mardi
8 mai à 20h30 contre Glovelier, à la
Halle omnisports. /fv-dp
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I Un cadeau à chaque visiteur ! B

I PIN MASSIF I
¦ La qualité aux meilleurs prix ! I

800 vaisseliers 2,3,4 portes - 600 tables toutes dimensions
4000 chaises à tous les prix.

Bahute - lits-armoires - bancs d'angle, etc.

Crédence massive ¦wmvmmmmœm r̂"~rs«Mm ~M/
3 portes lÎÉk RVR\ ' ûVml m

ïRn IV II II J* Rm9ÊmWmmmmMmM

* Chaise en pin

Table rectangulaire ^Èmfmmr% %J%Pë~
avec 1 rallonge ^%M\Mm_^ 778345-10

I MATNOD AIGLE CHABRAT I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute Route cantonale
Tél. 024/ 59 17 48 Zone industr . A côté du Moulin
9h. -20h. Tél. 025/261706 Tél. 026/46 10 71 •.*«

9h.-18h. 30 9h. -18h.30 Q*** a

I CQURTAMAN ROCHES <̂£S2L I
A 5 min. de Fribourg Sortie Moutier _^ Ĵù-J*£i^^^
¦ ! Sortie sut. Morat Tél. 032/93 5717 VP'̂ î '̂ naOC8 H«V Tél. 037/3415 00 9 h. -20 h . ^^" + C°p —R

Hôtel de la Gare
1530 PAYERNE

engage tout de suite ou pour date
à convenir
- jeune barmaid
- jeune serveuse
ainsi que dès le 15 juillet 1990
- cuisinier
Faire offres par écrit avec
photo à la Direction. 778451- 36

Afin de compléter notre équipe d'organisation de la production et
dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus
rapidement possible un

responsable des méthodes
de fabrication ayant pour mission la gestion des gammes opératoires,
des temps prévus, de la préparation du travail, l'analyse des postes de
travail et la calculation de prix de revient.
Pour ce poste important nous souhaitons trouver un collaborateur
- âgé de 25 ans au minimum,
- ayant une formation de base de niveau ETS, ET ou CFC,
- disposant d'une expérience dans un poste similaire de la fabrica-

tion de boîtes de montres ou de pièces mécaniques,
- capable de travailler de manière indépendante et de dialoguer

avec nos sous-traitants,
- dynamique et exprimant sa volonté d'engagement pour dévelop-

per sa fonction dans une structure en pleine évolution.
Nous offrons
- une place de travail stable,
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut

consolider sa place de partenaire du marché horloger.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
écrite avec les documents d'usage et sans tarder à notre Service du
personnel qui répondra aussi à vos éventuelles questions. 773349 36

COIFFURE RICHARD
Neuchâtel
engage

COIFFEUSE
Date d'entrée et salaire à convenir.
Tél. 31 62 33, dès 19 h. 606423-36

Cherchons

DAME
pour travail sain, sur machines
transferts de haute précision.

Se présenter chez : Agula S.A.
Noyers 11, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 19 02. 773471-36

Je cherche une

JEUNE FILLE
DE CONFIANCE

(16-18 ans) pour le ménage et le
magasin. Entrée tout de suite.
Tél. (038) 31 11 39. 776381 36

mmmtmnwÊ éCOLE D'INGéNIEURS ) ^M

Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
ET DE DRANCHES TECHNIQUES

Dont les tâches seront:
- L'enseignement de l'informatique, des techniques des proces-

seurs, de la logique et de l'électrotechnique;
- La conduite de projets de semestre et de diplôme en informati-

que;
- La participation aux développements du ressort de la CAO,

FAO, CIM...
Titre exigé :
ingénieur diplômé EPF/ETH en informatique : ou en ma-
thématique, physique, électronique avec de bonnes connaissan-
ces en informatique technique, ou universitaire de formation
équivalente.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1990 ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé au
secrétariat de l'école, tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 15 mai
1990 à la direction de l'Ecole d'ingénieurs,
rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 777660 36

I Les chantiers ont besoin de VOUS j
Nous cherchons

MAÇONS ((A)) et «B)> |
MANŒUVRES

1 DE CHANTIERS *
¦ (avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite
M. D. Ciccone. 777963-36 I

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
l 1 k \ Pimentent fixe et temporaire I
| ^̂ <y>J  ̂ Votre futur emp loi mr VI DEOTEX » OK » *

Restaurant du centre ville
cherche

- 2 CHEFS DE RANG
- DAMES DE RUFFET

Entrée début juillet.

- JEUNE CUISINIER
Tél. (038) 24 30 30.
le matin ou le soir.

778476-36

s I .

[ LJJ~~ X Menuiserie
ĴB ŷ Fabrication de fenêtres

MHBP S AUBIN
Nous engageons :

MENUISIERS-POSEURS
et

MENUISIERS QUALIFIÉS
J pour travaux à l'établi et aux machines.

Faire offres écrites à:
Gindraux & Fils, 2024 Saint-Aubin Le Grand-Verger,
ou téléphoner au: (038) 55 13 08. 778648-36

L'association suisse pour l'encouragement du conseil d'exploitation
en agriculture (ASCA) entretient deux centrales dont les prestations sont
destinées aux services cantonaux de vulgarisation et à d'autres organismes
dans les domaines de la vulgarisation et de la formation continue. Elle élabore
les méthodes, les instruments et la documentation nécessaires aux vulgarisa-
teurs et organise les cours de formation et de perfectionnement de ces derniers.

L'ASCA cherche pour le 1" janvier 1991 un

DIRECTEUR
pour le Service romand de vulgarisation agricole, à Lausanne
(SRVA), son titulaire actuel prenant sa retraite à fin décembre 1990.

Domaines d'activités
- Direction professionnelle et administrative d'environ 55 ingénieurs, techni-

ciens, informaticiens et personnel de bureau.
- Coordination des relations avec les services cantonaux de vulgarisation

agricole et les stations de recherches agronomiques, principaux utilisateurs
et fournisseurs du SRVA.

- Propres contributions dans les domaines d'activités du SRVA.
- Contacts réguliers avec diverses institutions et organisations s'occupant de

vulgarisation, de formation d'adultes ou de problèmes agricoles en général.
- Représentant du SRVA et/ou de l'ASCA dans divers comités et assem-

blées.
- Préparation des objets traités par les organes de l'ASCA.

Exigences
- Diplôme d'ingénieur-agronome EPF ou autres titres académiques.
- Expériences en vulgarisation et formation agricole.
- Expérience dans la conduite et l'organisation d'un service.
- Larges connaissances professionnelles.
- Capacités de coopérer et de prendre des initiatives.
- Bonnes connaissances de la langue allemande et si possible d'autres

langues étrangères.

Nous offrons
- Une activité intéressante et indépendante avec beaucoup de responsabilités.
- De bonnes conditions de travail et des collaborateurs expérimentés.
- Un engagement à plein temps avec les conditions salariales et les presta-

tions sociales correspondantes (selon l'échelle des traitements du personnel
de la Confédération).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mon-
sieur André Veillon, directeur du SRVA, tél. (021) 61714 61.

Veuillez envoyer votre offre jusqu'au 15 juin 1990 au Président de
l'ASCA, Monsieur Daniel Grosclaude. UCAR, case postale 1485,
1001 Lausanne. 778480-36

Pizzeria-Restaurant
La Nonna

Russie 21, Le Landeron, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir:

sommelier/ère
- avec permis B ou C
- travail 6 jours sur 7
- bon salaire.

T é l é p h o n e r  au (038)
51 21 58 à partir de 10 h le
matin. 778430-36

I Ë̂^̂ ĝjjQ ROLEX

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immédiate
¦I ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

comme CONTRÔLEUSES EN COURS DE FABRICATION
ÉBAUCHES ET FOURNITURES

Profil souhaité : - Personnes ayant quelques années d'expérien-
ce, sinon les candidates seront formées par
nos soins.

- Habituées à un travail soigné.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis

valable.
Nous offrons : - Place stable.

- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 26 11. 778484 36

Schweingruber SA
Nous engageons

mécaniciens
poids lourds

mécaniciens autos
ou

mécaniciens
machines agricoles

pouvant être formés
pour nos garages de La Chaux-de-
Fonds et de Thielle.

1 apprenti magasinier
pour notre garage de Thielle.
Schweingruber S.A.
Tél. (038) 5711 15. 778628 36
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778400-10

sJPl! Distriboissons 5A
CH-2074 Marin - Case postale120 - Rue de la Gare13

engage

AIDE-CHAUFFEUR
avec permis voiture

Nous demandons une personne robuste aimant le
contact avec la clientèle pour effectuer les livraisons
de boissons auprès de notre clientèle.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Si vous êtes intéressés veuillez prendre con-
tact par téléphone au (038) 33 72 72 pour fixer
un rendez-vous. 778698-36

Cherche, à Mies,

NURSE
diplômée,
pour s'occuper
d'un nouveau-né
pendant 3 mois.
Dès mi-août.
Téléphone
(022) 755 58 54.

778368-36

¦Kg» MARCHÉ DIGA S.A. I
^•J ^  ̂ cherche

pour son magasin de Cortaillod

JEUNE MANUTENTIONNAIRE I
Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 77 S.-„5 36 I
EEXPRESSM m^^~ '

Quotidien d'avenir

Nous cherchons pour le 1er juillet ou
date à convenir, pour nos bureaux de
Colombier une

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

titulaire d'un CFC ou formation équiva-
lente.
Nous offrons un poste stable englobant
les tâches suivantes : réception, télé-
phone, correspondance et divers tra-
vaux de bureaux.
Adresser offres détaillées à Mon-
sieur P. Streit, H. Mart i S.A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.

778495-36

I A  

CONVENIR

MENUISIERS
CHARPENTI ERS |Super salaire.Suisse ____«••ou permis valable. ĵJJJïPk a

(038) 24 10 00 m WŒ*orequkiris j
778466-36

, , NOUS OFFRONS PLUS! |
Cherchons d'urgence

! ! manutentionnaires
(horaire de jour et de nuit)

monteur '
en échafaudages \

¦ Chaque semaine nous payons votre salaire.
N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir

Il davantage! 778633 36 ,
T Koger Maffioli ou Marie-France Paratte.

Cabinet médical de groupe de
Fontainemelon
cherche pour début j uillet 1990

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée. A plein temps.

Faire offres écrites au
Cabinet médical de groupe,
Jonchère 1,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 49 53. 778652 3e

R ^mmm̂mt R f̂ ^rmff l ^Êw ^L ^R ^^Mm ^WmmM W^Wm*

1860 AIGLE
Entreprise spécialisée dans la production de contacts et
connecteurs cherche pour remplacer son titulaire actuel
appelé à d'autres fonctions

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d'une
expérience de l'assurance qualité ou du contrôle de
produits décolletés. Connaissance de l'anglais et des
statistiques souhaitées.
Les offres ou demandes de renseignements sont
à adresser à la Direction technique de TECHNO-
BAL S.A., chemin de Valerette 1, 1860 Aigle. Tél.
(025) 26 27 15. 778479 36

Le SAF ou plateau de Diesse
cherche

1 aide-familiale
diplômée

ou personne ayant une forma-
tion équivalente à mi-temps.
Ecrire à M™ Francine Conrad,
2518 Nods. 778362 36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir,

2 menuisiers
1 charpentier

Appartement à disposition, loyer
modéré.

778363-36
S'adresser à : Menuiserie-
Charpente, Thibaud S.A.,
Grand-Rue 36, 1373 Chavor-
nay. Tél. (024) 41 43 72.

RJf Nous cherchons , pour notre siège à Neuchâtel, une ^^^

I EMPIOVÉE EXPÉRIMENTÉE I
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 778401.36 I

t n \épArrc/s
f(| P L A G E
111 R Ô T I S S E R I E

cherche
|,.„„,.,. :¦ ¦ 

. .  ¦¦ " ' : ¦  , , . . .  . ' "'." . . . .  ' . ' m

2 aides
cuisiniers

(avec expérience)

Tél. (038) 55 27 22
(le matin) 778626-36

USINE MECANIQUE DU CHEMINET ^^Tôlerie industrielle ^3-^Cj^Constructions métalliques pour industries ^^̂ ^
Maison fondée en 1POO

DÉSIRE ENGAGER pour date à convenir :

- ouvriers
- ouvrières
Pour offre s'adresser téléphoniquement au:
Tél. (038) 25 82 22, à Monsieur Martella.

778399-36 I

Cherche

COIFFEUSE (EUR)
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 41 24 34,
ou dès 20 h, 42 59 64 . 744909 36

¦HBHMI^HHI
Garage de Neuchâtel ville

concessionnaire de marque à grande diffusion
engage pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
Mécanicien automobile expérimenté, si possible
marié, ou en passe de l'être, ayant quelques années
de pratique dans la profession, âge idéat25-35 ans,
aimant son métier, capable de diriger une équipe
d'atelier de 8 à 10 personnes, disposant si possible
de maîtrise fédérale, mais pas indispensable.

Nous offrons :
Prestations au-dessus de la moyenne / 13 salaires.
Organisation de travail d'une grande entreprise
informatisée. Installations techniques modernes.
Cours de formation continue auprès de la marque.

Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2134.
Discrétion garantie. 778644-36

HIHHBiH nH

4OT *i
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Si vous êtes intéressée par un poste de

|H SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND

t 

SECRÉTAIRE FRANÇAIS
ALLEMAND-ANGLAIS

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Eventuellement temps partiel. Avec expérience.

Aimant les responsabilités,
le travail indépendant.

Alors contactez Madame WEHRLE au
778647-36

TEL: 038 24 6124
J Pommier 2 2000 Neuchâtel

1860 AIGLE

Entreprise spécialisée dans la production de contacts
décolletés cherche pour compléter son effectif:

- DÉCOLLETEURS
sur machine TORNOS ou BECHLER avec possibi-
lité de travailler en équipe.

- OPÉRATEURS MACHINE
formation faite par nos soins. Possibilité de travail-
ler en équipe.

Les offres ou demandes de renseignements sont
à adresser à la Direction technique de TECHNO-
BAL S.A., chemin de Valerette 1, 1860 Aigle. Tél.
(025) 26 27 15. 778482 36

M H*NEUCHATEL
- FRIBOURG B

Nous cherchons

I manutentionnaire I
pour notre Halle des retours de
la centrale de distribution
à Marin.

Nous offrons : des prestations I
de tout 1er ordre. 778468 36

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEIM
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert :
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^  ̂ *̂ fe
Place Pury 9 ,. WÊ
2000 Neuchâtel 773290-35 ¦ —L̂ ^^
Tél. (038) 21 18 28 =. ¦¦
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Aventures exotiques en vue! !
©

Nous cherchons pour un restau-
rant d'entreprise dans le Jura

- bernois

R un
gérant-
cuisinier

dynamique et motivé, au bénéfice du certificat de capacité
Il du canton de Berne. Suisse ou permis de travail valable.
Nous offrons un emploi stable et des conditions de travail
agréables, laissant une bonne marge d'autonomie.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo à
DSR - référence 105 - case postale 367,
1110 Morges. 778385-36

îv 'Im k m I f# jj

T TEMPORAIRE 5 à 6 MOIS
W Cherchons 1

t dessinateur i
I machines «A» i
11' qualifié, pour une entreprise de renom sur le J<w Littoral neuchâtelois. 1
A Entrée tout de suite et super conditions de jjW salaire. %
JL Contactez-moi au plus vite. Jj

Roger Maffioli. 778632 3e 1
mm _̂__^̂ ___ _̂~ *̂-_m___ ~̂^̂ . _̂__ _̂^̂ _^̂ _̂ Le

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour mi-juillet
ou début août

infirmière diplômée
responsable des soins et susceptible d'animer une
équipe. Salaire en rapport avec les responsabilités.

Poste partiel possible.

Si vous êtes intéressée, contactez
M. ou M"" Maire au 038/42 63 93. 778624 3e

SECRÉTAIRES
Vous êtes entreprenante, flexible et mobile?
Nous sommes comme vous !
Faites partie de nos secrétaires que nous
déléguons en fixe ou temporaire auprès de
nos nombreux clients.
Contactez Roger Maffioli ou Marie-France
Paratte. 778397 3e

038 24 45 20 MAFFIA!Rue de l'Hôpital 18 l'IMIT IULI
Neuchâtel EMPLOIS

â 

BROCANTE
SAMEDI 5 mai et
DIMANCHE 6 mai
de 10 à 18 heures

LES
B̂ RANGIERS/ JURA

HôTEL DES MALETTES
778461-10

Nouvel arrivage 1000 pantalons d'équitation
j *  18 modèles différents de plusieurs

j^^ îfii .. marques, couleurs, coupes et qua-

HMBS îk 
Et 

toujours 
le coin des occasions ,

HI HW At Boutique d'équitation

éP®®Sm\ Nel|y Schaulin, Yverdon
It. J>U  ̂

Rue de Neuchâtel 51
•~  ̂•_s_ J£ M Ouvert tous les après-midi, sauf

Tél. (024) 21 59 56. 778600 io

îïT s ;;< ;] :i; l: si ;;î < ¦ ¦ f:-JI?f 3m̂tifftfffffifffffffffsf>,..aaff.xti*x ~̂.>...*ftfi,~&* —u>rffâffî tr[rt.,&k..œ
Pour l'année scolaire 1990/91
nous cherchons

instituteur/tri ce
niveau école primaire.
Prière d'adresser lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et pho-
tocopies de pièces justificatives à
la
Direction de l'Ecole
catholique, Maladière 1,
2001 Neuchâtel. 778377 36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
sommes à la recherche d'

EMPLOYÉS DE COMMERCE «G»
Vous êtes :
- ambitieux et décidés à vous investir dans un nouvel

emploi au sein d'entreprises dynamiques,
- au bénéfice d'une bonne première expérience profes-

sionnelle,
- intéressés par des département tels que: GESTION DU

PERSONNEL, COMPTABILITÉ, VENTES, ETC..

ù&JÊËÈj—x Alors ne tardez pas et faites-nous
mJL parvenir votre dossier de candidature
BL que nous traiterons en toute discré-

x
" ^̂ E 778494.36 Catherine Knutti

é&RmRRffÇfïfË k̂
 ̂̂ JrW Bf̂ B3**JSSÏlRE

WM Wm \ X 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/252800

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. 778439-36

inter
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RM ___P̂ ^ /̂7/__5 A7 t^K Î ~ ^^^B 
Veuillez me verser Fr.

lj»?5_PB| fi^J^ Ĉ* ̂ 1 /l ̂  ̂I 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

iS^K&Jjjjj  ̂ . 1JU_ /—»»_r-_ -̂_ y S**-/ ,/ __| Nom Prénom

P^̂ ÊÊ^^v^^^sfttJpiiJK^Ë^''̂?. <®ÊÈÈ8mfâaa. Da,e ^e naissance Signature

mHMJrlMi^̂ ^f̂ ^W*  ̂ mÈË Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15
in ¦wBBS f̂lHlV '̂" '' "̂ S. j|| i 2001 Neuchâtel 

de 13.45 à 18.00
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ROMANEL/LAUSANNE (face à Carrefour) Tél. 021 / 36 14 61
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VEVEY Av. du 
Général Guisan 62 Tél. 021 / 921 61 
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778654-10

¦ A vendre
1 TABLE RECTANGULAIRE + 6 chaises;
1 buffet de service. Tél. 33 15 44. 777886-61

COMMODORE 64 complet + options, 500 fr.
Tél. au 42 61 94, le soir. 778379-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, très bon état ,
expertisé, 650 fr. Tél. (038) 24 05 46. 768925-61

ROBE DE MARIÉE taille 40. prix 150 f r. Tél.
63 22 50. 745114-61

K-7 VHS X spéciales. C.P. 1772, 2002 Neu-
Châtel 2. 744930-61

SUPERBES HAMACS mexicains , de 50 à
100 fr. + 1 tapis de laine fait main, 1100 fr. Tél.
24 38 19 . 768468-61

VÉLO DE COURSE enfant 8-11 ans, 120fr.;
veste en cuir noir, grandeur 140, 100 fr. Tél.
31 41 90. 744933-61

MEUBLES, bibelots, vêtements, suite à décès,
Portes-Rouges 139,1er étage, vendredi 4 mai et
lundi 7 mai, 17 h à 19 h. Tél. 30 60 447449oo-6i

PLANCHE À VOILE Sunset Slalom, fin 1989,
excellent état, cause double emploi, 650 fr.;
voile 1989, utilisée 2 fois, 3,5 m1, 1 50 f r. Tél.
53 25 28, dès 18 heures. 744390-61

PIANO BURGER-JACOB1 (Junior) expertise
orale, prix à discuter. Tél. au 42 61 49, le
vendredi 4.5. depuis 18 h et samedi 5.5. matin,
Claire Leuba. 778389-61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE tout terrain, à
essence, échelle 1/10 cm, moteur neuf à roder
+ pièces de rechange, 280 fr. Tél. 24 71 90.

745113-61

B Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES : Màrklin. Hag,
Buco, avant 1970. Ecartements HO et O. Tél.
(038) 53 36 83. 768654 -62

¦ A louer
MONTEZILLON studio, 320 fr., libre tout de
suite. Tél. 31 83 64, soir. 744898-63

VERBIER studio 3 lits, sud, rez, terrasse, vue
magnifique. Tél. (026) 22 47 92. ' 744937-63

SUD FRANCE appartement dans villa, 50 mè-
tres plage. Tél. (038) 31 22 30. 778582-63

PLAIN-PIED 4% pièces dans villa à Boudry.
quartier résidentiel, libre fin août. Tél. (038)
42 23 73. 744911 -63

A PESEUX 2 pièces mansardées, cuisine agen-
cée, neuf, jardin, fin mai, 970 fr. charges com-
prises. Tél. 31 10 65, dès 17 h. 745105-63

A HAUTERIVE grand studio meublé, 2 lits,
confortable. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-6093. 745110-63

TRAVERS pour 30.6.1990, appartement 3 piè-
ces, salle de bains, dépendances. Tél. 63 29 22,
pour visiter. 744942-63

STUDIO à Neuchâtel, rue de la Gare 37, 750 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 63-21 22. 777627-63

CORCELLES 3% pièces complètement rénové,
cuisine agencée habitable, loyer charges com-
prises 1420fr. Tél. (038) 25 35 77, 18 h 30 à
20 h. 778639-63

CHEMIN DES RIBAUDES beau 4 pièces +
hall, cachet , calme, jardin, 1660fr. charges
comprises. 1.7.1990. Tél. (038) 24 11 01, avant
17 h. 744932-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
pour 2 à 4 personnes, location à la semaine,
75 fr. par jour. Tél. (021 ) 801 58 83 ou (027)
61 28 22. 778531-63

NEUCHÂTEL proximité gare et TN, apparte-
ment 3/4 pièces, mansardé, cuisine habitable,
grande salle de bains, balcon, pour le 1er juin,
loyer 1220 fr. charges comprises. Tél. 24 53 91,
dès 11 heures. 744886-63

M Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE français , allemand, anglais,
23 ans cherche emploi 50%, le matin. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-6095. 745116-66

SECRÉTAIRE 22 ans cherche emploi à partir
du 13 août 1990 ou à convenir. Français, con-
naissances d'allemand, ordinateurs, traitement
de texte, 2Î4 ans d'expérience dans les assuran-
ces. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâel, sous
chiffres 66-6092. 745107-66

¦ Demandes à louer
COUPLE CHERCHE grand appartement de
3 pièces, calme, dans ancienne maison, Neu-
châtel et Littoral. Tél. 42 58 45. 768692-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces dans
un lieu tranquille, Neuchâtel ou environs, pour
juin ou octobre. Tél. 24 06 59 (soir). 778375-64

URGENT monsieur cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel et environs, loyer modé-
ré. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-6091. 768900-64

¦ Offres d'emploi
MARC, 2 ANS cherche gentille dame pour le
garder, région des Parcs. Tél. 63 22 5O745115-65

CHERCHE JEUNE FIJ.LE ou dame pour gar-
der ma fille à mon domicile, toute la journée.
Peut être logée. Tél. 31 57 88, le soir. 744928-65

CHERCHE maman de jour, éventuellement
grand-maman ou rentière AVS pour garder
bébé à la journée. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 65-6085. 744873-65

CHERCHE dame de compagnie quelques heu-
res par jour pour s'occuper d'un monsieur âgé
et handicapé. Tél. (038) 24 46 44 dès 20 h.

606429-65

URGENT famille avec 1 enfant cherche jeune
fille au plus vite. Vie de famille agréable assu-
rée. Salaire, repas, chambre, salle de bains. Tél.
(038) 41 33 41. 778395-65

¦ Divers
QUEL SYMPATHIQUE ORGANISTE OU
DUO animerait notre soirée de mariage fixée au
16 juin 1990. Tél. au 31 87 56, dès 19 h.

744903-67

I
PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique. Après -
midis et soirs. Ambiance sympa. Atelier:
Parcs 15, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

744728-67

CHERCHE CAVALIER ou cavalière expéri-
menté(e) pour monter cheval de confiance,
selon entente, région Val-de-Ruz (week-ends
exclus). Modeste participation aux frais. Tél.
25 37 37, bureau. 744923-67

M Animaux
A VENDRE bébés Briard (berger de Brie)
pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36. 744874-69

A remettre à Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE

tout de suite ou à convenir, 7 pla-
ces, dans quartier en pleine expan-
sion. Chiffre d'affaires très intéres-
sant.

Pour visiter et traiter:
Tél. (038) 25 58 72 ou
(038) 25 75 50. 778617-52

Cherchons à reprendre

MAGASIN
TABACS-
JOURNAUX
Littoral
entre La Neuveville
et La Béroche.
Offres complètes
case postale 6,
2520 La Neuveville.

778149-62

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.

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche

LOCAL
aux Poudrières ou
environs.
Tél. 30 57 77.

778643-28

COSTA BRAVA
Belle villa 4 pièces,
2 cuisines, grand
jardin, près mer.

Juin Fr. 450.- par
semaine,
août Fr. 950.-,

| septembre Fr. 500.-,
octobre Fr. 300.-.
Tél. (021) 28 70 73.

778376-34

Urgent, pour raisons
professionnelles,
cherche

appartement
1 -2 pièces, agencé
ou non, région
Bevaix - La Béroche.
Loyer maximum
Fr. 650.-.
Tél. 31 6935J77887 28

¦ APP. DE VACANCES

ZONE
PIÉTONNE

Neuchâtel, à remettre

Petite
boutique

Renseignements :
Case postale 1542,
2002 Neuchâtel.

778380-52

A remettre

boutique
près du centre
ville, 40 m2
environ.
Loyer modéré.
Reprise d'un petit
stock.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-6082. 744844 52
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mm. ^MWÊy mSmk.
1, RUE FLEURY '.~2000 'h ĈHAmT-' TEL. 038/252 861

FESTIVAL DE PÂTES FRAÎCHES MAISON
8 SORTES pour Fr. 28.-

Actuellement : Tagliatelle aux asperges
778492-13

7' OUVERT -7
JOURS SUR/

- Grand choix de pizza (aussi à l'emporter) H
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Et les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h.

^L Tél. (038) 
24 30 30 

778477-13 ^Ê

[LE QRTOB CAFÉ \
m GRANDE QUINZAINE DE LA BROCHETTE!! \

gfëâ DU 4 AU 19 MAI \
Jr~M Et toujours à DISCRÉTION nos lj
/•vQfl̂ T • Fondue chinoise Fr. 22.- .1
M[VN\ 0 Fondue Mongole Fr. 28.- J
ilr Vv 1 (plusieurs sortes de viandes, de poissons et légumes) %

L__* i Salle pour banquets, conférences, mariages, etc. C
& H CENTRE DE L'HABITAT ?

Avenue Champs-Montants 2 J1
TtF PrT? ??WT^ f»ir rt 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 V
***• **AllHfc£/ ^.ll ll- Au bord de l'autoroute. 778627 13 C

En 8,3 secondes, vous saurez
tout de la nouvelle Lancer:

Deux rétroviseurs exté- g
s

Sièges spor t  et vo lant  rieurs réglables électri-
|

Toit coul issant électri-  sport , colonne de direc- quement , quatre  lève- =
8

que, relevable et ouvrant. tion de sécurité réglable glaces électriques. Ver- <
Dossiers arrière rabatta- \

\ en hauteur et profondeur. rouillage central.
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Autres modèles Lancer Mais voici leplusahuris- |GTi: I
Hatchback: sant concernant la nou- '

Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- Ij ĵ |
1500 GLXi Fr 20'590 - velle Lancer Hatchback ivice , dans toute l'Europe 15UU bLAI "' ^0iJU' | SSSS I
1500 GLXi EXE Fr. 22*390.- 1800 GTM6V: I I

et 24 heures par jour .  ~~~ ' NO. rue1500 GLX. — oft'oon i
Guère utilisé, mais bien Automatique Fr. 23790.- t TË m  ékm %J 5J3fV»"" . NPA/Locaiité ,

- Lancer GT-i L Ex |

rassurant! 1800 GLXl 4x4 Fr. 24 890.- Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer a:
MMC Automobile AG, Steigstr. 26,8401 Winter-

Modèles Lancer Sedan: ta,tél.0527235731

1300 GL Fr. 16'990.- 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U SI N E  et 6 ans de

1500 GLXi Fr. 19190.- garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
1500 GLXi EXE Fr. 20'990.- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. k̂

ë-CE.;™*" ' 96L. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂV*-.
MITSUBISHI

766219 10 MOTORS



Eloge du multilinguisme
A la veille du 700me anniversaire de la Confédération,

Flav 'io Cotti souligne la nécessité d'apprendre la langue des autres Confédérés
De Lausanne:

Stéphane Sieber

B

eaucoup reste encore à
faire pour transformer de
fait la Suisse en un Etal

réellement multilingue. Le plurilinguisme
ne peut pas être une sorte de juxtapo-
sition de langues, mais plutôt la volonté
des porteurs de ces langues de se
connaître, et de connaître autant que
possible les langues des autres.» Ce
passage reflète parfaitement le credo
du conseiller fédéral Flavio Cotti en
matière de politique linguistique. Il est

FLA VIO COTTI - Maintenir les lan-
gues, ap

extrait du tableau magistral que le
patron du Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) a brossé hier à Lausanne
sur la question, à l'occasion de la céré-
monie de remise des Becs d'Or 1990
(voir encadré).

Le conseiller fédéral a d'abord fait
le tour de la situation que connaissent
chacune des quatre langues nationales
en Suisse. La Suisse romande a eu droit
à un compliment — «Elle se distingue
comme nulle autre région par une
grande sensibilité pour les questions
touchant à la langue» — elle s'est un
peu fait tirer l'oreille - «Les Romands
n'ont pas un désir immodéré d'acquérir
des connaissances approfondies de la
langue de Goethe ou de la langue de
Dante» — elle a reçu une appréciation
surprenante — «on peut déplorer le
déclin des patois locaux et régionaux».
De l'italien, dont il a nié qu'il soit en
danger en Suisse, Flavio Cotti a cepen-
dant reconnu qu'il était un parent pau-
vre. «Le romanche, par contre, est au-
jourd'hui en grave péril», a déclaré
Flavio Cotti avant d'ajouter: «Mais l'es-
poir demeure. En effet, les Romanches
sont aujourd'hui animés d'une volonté
croissante de conserver leur identité
linguistique». Quant aux Alémaniques,
a déploré le conseiller fédéral, leur
problème de diglossie — usage paral-
lèle du dialecte et du haut allemand —
est de moins en moins maîtrisé et pour-
rait déboucher sur une sorte de «hol-
landisation», faute pour les intéressés
d'assumer avec fierté leur apparte-
nance à la grande aire culturelle ger-
manique.

Sacrifice récompensé
Tous ces problèmes, Flavio Cotti les

place dans un contexte plus vaste, celui
du profond malaise qui, à ses yeux,

s empare de la Suisse de nos jours.
«Certaines des certitudes qui ont animé
des générations dans ce pays ont rapi-
dement disparu», explique Flavio Cotti
qui cite plusieurs exemples tels que la
foi d'être un pays pacifique au milieu
de pays belliqueux, la croyance de
détenir le monopole de la démocratie
pure, la supériorité économique. A la
veille du 700me anniversaire de la
Confédération, la nécessité de recher-
cher de nouvelles identités est évidente,
pense le conseiller fédéral qui va cette
fois droit au but: «Un aspect s'impose
comme caractère spécifique de notre
pays. Je pense exactement au multilin-
guisme, à la Suisse qui ne saurait rester
la Suisse sans sa composition multico-
lore». Avec cette précision capitale:
«J'affirme, pour être clair, qu'il n'est
guère possible de parler de pays multi-
lingue tant qu'une grande partie de

nos concitoyennes et de nos concitoyens
ignorent tout ou partie des autres lan-
gues officielles». Un appel qui
s'adresse particulièrement aux jeunes.
Ceux-ci, selon Flavio Cotti, seront ré-
compensés dans leur vie quotidienne
s'ils font le sacrifice d'apprendre les
autres langues de la Suisse.

Confédération et cantons
De ce postulat de principe à sa con-

crétisation politique, le pas se nomme
révision de l'article 11 6 de la Constitu-
tion fédérale, à propos de laquelle la
procédure engagée par le DFI vient de
prendre fin. «Les pouvoirs publics sont
appelés à donner leur contribution à la
sauvegarde de cette valeur unique et
extraordinaire de la Suisse qu'est le
quadrilinguisme», affirme Flavio Cotti
avant de promettre des propositions
au Parlement avant la fin de la législa-

ture, c'est-à-dire avant la fin de l'an-
née prochaine.

Dans l'optique du conseiller fédéral
tessinois, la Confédération devra avoir
des tâches accrues: promotion des lan-
gues nationales dans l'usage courant et
officiel (annonces dans les gares par
exemple), soutien «à tous les niveaux
et dans tous les domaines de la com-
préhension, de la bonne entente, des
échanges et de l'apprentissage des
langues nationales». Flavio Cotti sait
bien que l'instruction publique et la
culture sont du ressort des cantons: c'est
pourquoi il s'adresse avec insistance
aux conseillers d'Etat: «Il y a des tâ-
ches nationales que les cantons unis se
doivent d'assumer». Reste à savoir si
les cantons sont disposés à accepter ses
conseils insistants dans un domaine à
vrai dire extrêmement sensible.

0 st. s.
'w " ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ inHtetu,

Le mei eur et le pire
R) Le Bec d'Or de la publicité

écrite a été décerné à l'agence zuri-
coise BBWH, pour une campagne
d'Asea Brown Boveri. Celle-ci pré-
sente des centrales élecriques, un pro-
cédé de filtrage des fumées toxiques,
ou des moteurs de télécabine, tous
appareils hautement techniques,
«dans un tangage simple, quotidien,
séduisant».

R) Le Bec d'Argent va à une autre
agence zuricoise, «Berger & ...!» ,
pour un texte amusant sur les produits
Upjohn qui luttent, mais sans décoiffer
la syntaxe, contre la chute des che-
veux.

A la télévision, un texte publicitaire

est concis par la force des choses. Une
phrase habile, évocatrice, dite «sans
l'emphase des slogans habituels» a
valu le Bec d'Or à la séquence Bâta
de l'agence parisienne RSCG. Le Bec
d'Argent est allé à l'agence Advico,
Young & Rubicam (Zurich) pour une
annonce de la compagnie TWA.

Grâce au soutien des chefs des dé-
partements de l'instruction publique,
des classes du degré secondaire su-
périeur des cantons romands ont, pour
la première fois, formé un jury des
jeunes pour la presse écrite. Ce jury,
plus sévère que celui des adultes, n'a
pas attribué de Bec d'Or. Il a en
revanche récompensé par un Bec

d'Argent l'agence Wirz, de Zurich en-
core, pour sa campagne «Le bain
Superstar».

Mais dans ce concours, il y a aussi
les perles, décernées pour les incor-
rections les plus flagrantes. Ont ainsi
été décorées les réclames pour l'eau
minérale Rhaezuenser, de l'agence
Trimarca (Coire), pour l'appareil de
vidéo Loewe, de l'agence Egli, Fischer
et Çie (Zurich) et pour la séquence
télévisée Cruspi/Bazooka, de
l'agence Team (Zurich). Cette dernière
agence avait d'ailleurs reçu la même
perle en 1989! /ats

Aux cantons de jouer !
les fédéralistes de la ligue vaudoise s 'opposent fermement à Flavio Cotti.

Ils ne veulent pas entendre parler d'une politique fédérale des langues
Pa 

révision de l'article constitu-
tionnel sur les langues et le rap-
port d'experts sur la politique

fédérale des langues, soumis en procé-
dure de consultation par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) de Fla-
vio Cotti, ont trouvé un adversaire ré-
solu dans la Ligue vaudoise. Les fédé-
ralistes vaudois, par la plume de Jean-
Michel Henny et d'Antoine Rochat, vien-
nent de publier leur prise de position
dans un numéro des Cahiers de la
renaissance vaudoise intitulé «Entre le
musée et le melting-pot». Tout en re-
connaissant que «la situation linguisti-
que de la Suisse se détériore» (in-
fluence de l'anglais, vogue des dialec-
tes, situation du romanche et de l'ita-
lien, germanisation de certaines ré-
gions), les deux auteurs rappelent avec
fermeté (et talent, ce qui mérite d'être
souligné) que la politique des langues
doit être réglée à l'intérieur de chaque
canton. «Il y aurait quelque absurdité
à remettre la défense des langues et

des cultures latines à un pouvoir qui
conçoit et agit dans une autre langue
et dans la perspective d'une autre cul-
ture», affirment-ils.

Fâcheuse dérive
Tout le processus de révision est parti

d'une motion déposée par le conseiller
national grison Martin Bundi en 1 985
et adoptée par les Chambres. Cette
motion demandait simplement une pro-
tection accrue pour le romanche. Mais
la commission mandatée par Flavio
Cotti est allée beaucoup plus loin. Elle
a repris le problème des langues en
Suisse sous un angle général et a ex-
primé beaucoup de propositions dans
des domaines très divers. La philoso-
phie qui sous-tend son rapport est
l'«interculturalisme», défini par les ex-
perts fédéraux comme «l'interaction
des diverses cultures dans la respect de
la spécificité de chacune» et qui de-
vrait succéder à l'indifférence qui a
jusqu'ici marqué les relations entre les

diverses régions linguistiques de la
Suisse. Ainsi que le condamne la Ligue
vaudoise: «On a glissé progressive-
ment vers un projet visant à fondre les
diverses cultures de notre pays en une
sorte de soupe tiède et fade de culture
fédérale». Voici leur riposte.

R) Faut-il à tout prix soutenir le
romanche? Henny et Rochat rappel-
lent qu'il n'y a que 30.000 personnes
d'expression romanche dans l'aire ro-
manche, laquelle est de surcroît divisée
en six régions ayant chacune son pro-
pre idiome. La langue standard créée
de toute pièce en 1 982 n'a pas réussi
à s'imposer. Autre élément: la situation
du romanche ne cesse de se dégrader
en dépit des subventions déjà accor-
dées par la Confédération et d'autres
institutions. D'où la question de savoir si
«l'acharnement thérapeutique se justi-
fie en matière culturelle». La Ligue vau-
doise, qui répond: «La Suisse ne doit
pas devenir un musée», ne s'oppose
néanmoins pas à une «mesure d'accom-

pagnement en fin de vie» sous forme
de soutien accru.

R) Faut-il promouvoir
l'«intercult'j ralisme»? Cette idéologie
est à la mode, note la Ligue vaudoise.
Cultivée en France sous le nom de «plu-
riethnisme», elle peut se résumer par la
formule suivante: mélangeons tous les
peuples pour les empêcher de se bat-
tre. En Suisse, le bilinguisme organisé
qu'une telle idéologie implique —
avec, par exemple, la proposition de
donner des cours en allemand même
dans les écoles françaises — serai)
lourd d'énormes dangers, puisque, ainsi
que les experts fédéraux le notent
eux-mêmes: «Le bilinguisme général de
l'ensemble d'une population a toujours
constitué le début de la fin certaine de
la langue la plus faible».

R) Chaque dévolution de compé-
tence à la Confédération, notent les
auteurs, est une compétence à la majo-
rité alémanique de la Suisse: «Ce n'est
pas une question de bonnes ou de

mauvaises intentions; c est le résultat
inéluctable de la loi des nombres».
Aussi la recette de la Ligue vaudoise
n'étonnera-t-elle personne: c'est aux
cantons de régler la politique des
langues. «La solution passe d'abord
par la restitution aux cantons de toutes
les compétences qu'ils sont à même de
gérer dans leur langue et selon leur
mentalité.»

R) Enfin, la Ligue vaudoise note que
le principal obstacle à une bonne en-
tente confédérale est aujourd'hui la
vague dialectacle, un sujet que les
experts fédéraux abordent avec des
pincettes. Pourtant, la situation est bel
et bien en train de se dégrader: en
1970, un tiers des émissions de la ra-
dio alémanique DRS étaient en dia-
lecte; aujourd'hui, la part est passée à
trois quarts. Les fédéralistes vaudois
aimeraient quand même que le statut
des dialectes soit réglé.

O St. S.

BRUXELLES - Le secrétaire d'Etat James Baker (ici avec ]
l'Allemand Genscher) a annoncé que les Etats-Unis re- \nonçaient à moderniser leurs missiles nucléaires à\
courte portée en Europe. aP Page 35

L'Ouest baisse sa garde
DUR DUR - Moins évident qu'on pourrait le croire, de
quitter définitivement la Suisse pour aller s 'établir sous
le soleil espagnol. « Tell Quel» a mené l'enquête.

r'" Page 39

Suisses en Espagne



Tueurs traqués
Meurtre de K. Radja vi: la police diffuse les photos des suspects

L

a police vaudoise a identifié deux
des présumés assassins de l'oppo-
sant iranien Kazem Radjavi, assas-

siné le 24 avril à Coppet (VD). Elle a
diffusé hier leur signalement, ainsi que
leur noms et leurs photographies, tels
qu'ils figurent sur les documents d'iden-
tité avec lesquels ils ont loué une voi-
ture impliquée dans le crime et logé
dans un hôtel genevois.

RECHERCHÉS — Yadollah Samadi, à gauche, et Mohamad Said Rezvani, à
droite. ap

Selon ces documents, il s'agit de Ya-
dollah Samadi, né en 1 957, et de Ma-
hamad Said Rezvani, né en 1956, tous
deux de nationalité iranienne. De nom-
breuses autres vérifications sont en cours
et d'autres identifications sont possibles,
a précisé le juge d'instruction cantonal,
en charge du dossier.

Retrouvée le jour même du crime dans
le parking d'un supermarché proche de

l'aéroport de Cointrin, une VW Golf
bleu de location, utilisée lors du crime,
est le premier élément de la piste. Celle-
ci a conduit à l'hôtel Longchamp, à
Genève. Les deux hommes ont quitté cet
établissement au matin du 24 avril,
quelques heures avant leur forfait à
Coppet.

Un avion, quittant Cointrin peu après
la découverte de la voiture de location,
a été retenu au sol et tous les passagers
contrôlés. Mais les deux individus recher-
chés ne se trouvaient pas à bord.

Il ressort de l'enquête, menée en colla-
boration avec divers services de police,
que K. Radjavi avait certainement fait
l'objet d'une surveillance de plusieurs
jours de la part de ses agresseurs. Les
enquêteurs lancent un appel aux témoins
qui auraient aperçu les individus recher-
chés dans les parages du domicile de K.
Radjavi ou dans son entourage.

lis demandent aussi la collaboration
du public pour retrouver la deuxième
voiture utilisée par les agresseurs lors du
guet-apens, un véhicule de couleur
claire.

Frère de Massoud Radjavi, chef des
Moudjahidines du Peuple et président
du Conseil national de la résistance ira-
nienne, Kazem Radjavi était le porte-
parole de ce mouvement en Suisse et
dans le cadre des Nations-Unies, /ats

Stop
tabac

L

"| es fumeurs qui souhaitent se désac-
coutumer de la cigarette peuvent
|| disposer dès à présent d'un sys-

tème transdermique renfermant de la
nicotine. Les études effectuées montrent
que les chances de succès s'élèvent à
40%, ont indiqué hier à Berne des
représentants de la firme Ciba-Geigy
qui a développé ce système. D'ores et
déjà disponible en pharmacie, ce pro-
duit est vendu sur ordonnance médi-
cale.

En Suisse, sur le 1,7 million de fu-
meurs, qui dépensent en moyenne
1 200 francs par année pour leur vice,
40% souhaitent arrêter.

Le produit contient de la nicotine qui,
durant 24 heures, garantit dans le
sang une concentration constante de
nicotine. Le système, qui s'applique de
préférence sur le ventre, la hanche ou
le haut du bras, doit être changé cha-
que jour. Dans une première phase, le
patient apprendra à se défaire de ses
habitudes de fumeur. Le traitement
dure environ trois mois et revient entre
325 et 450 francs, ou environ 6 francs
par jour , /ats

Pouvoir et autorité
(...) Depuis toujours, on a délibéré-

ment refusé de faire confiance à
l'élève. Mieux, on cherche à l'infantiliser
et ce ne sont pas les réformes et les
règlements qui y changeront grand-
chose... Tant que le corps enseignant
craindra de perdre son autorité, il met-
tra tout en oeuvre pour dompter les
élèves. (...) Trop de professeurs ne com-
prennent pas que s'ils perdent du pou-
voir, ils ne perdent pas pour autant
leur autorité. Bien au contraire. Le pou-
voir est un rapport de domination qui
s'appuie sur la contrainte. L'autorité,
elle, est la capacité d'exercer une in-
fluence sur autrui, au nom de l'expé-
rience qu'on a. (...) Le pouvoir: c'est
l'autorité qu'on assassine. Il serait
temps de passer d'une pédagogie du
pouvoir à une pédagogie de l'autorité.
(...)

0 René Blind

¦ ANDREOTTI - A l'invitation du
Conseil fédéral, Giulio Andreotti, pré-
sident du Conseil d'Italie, fera une
visite officielle de travail en Suisse les
1 4 et 15 mai. Il aura des entretiens à
Berne, puis se rendra au Tessin et à
Zurich, a fait savoir hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
/ats
¦ LIECHTENSTEIN - Les ressor-
tissants liechtensteinois atterrissant
à l'aéroport de Genève-Cointrin
pourront dorénavant emprunter le
couloir qui était exclusivement ré-
servé aux citoyens suisses, a indi-
qué hier le service de presse liech-
tensteinois. Les autorités fédérales
et genevoises ont répondu favora-
blement à ce vœu de Vaduz. /ap
¦ ÉCOLE — Une vingtaine de pa-
rents et d'enseignants de l'école pri-
maire ont créé récemment à Genève
un comité pour l'Ecole à l'Ecole, qui
lancera l'automne prochain une initia-
tive visant à intégrer les travaux à
domicile dans l'horaire scolaire. Ce
comité estime que les devoirs scolaires
renforcent les inégalités sociales et
sont un facteur de stress supplémen-
taire pour les élèves et leurs parents,
/ats
¦ TRANSIT - En visite en
Suisse, le ministre belge des Trans-
ports, Jean-Luc Dehaene, a fait
preuve de compréhension pour la
position helvétique en matière de
politique de transit tout en n'ex-
cluant pas une pression de la Com-
munauté européenne, /ap

JEAN-LUC DE-
HAENE - Adolf
Ogi lui a fait faire
le traditionnel sur-
vol en hélicoptère
des vallées con-
cernées, ap

¦ DROGUE - Il faut renoncer à
punir les petits consommateurs de
drogue, mais maintenir l'interdiction
stricte du commerce de l'héroïne et de
la cocaïne, a déclaré hier, à Lausanne,
le conseiller d'Etat radical tessinois
Dick Marty, l'ancien procureur du So-
praceneri. /ats
¦ MÉDECINE - La ruée sur les
études de médecine, c'est du passé !
7073 étudiants et étudiantes se sont
immatriculés en médecine humaine
dans les universités suisses au se-
mestre d'hiver 1989-1990, soit
exactement le même effectif qu'il y
a dix ans. La carrière se féminise de
plus en plus (44% la première an-
née) et c'est grâce aux femmes que
les effectifs n'ont pas baissé, a indi-
qué hier le service d'information des
médecins suisses, /ats

Bière au cyanure : le condamné recourt, le procureur aussi...

M

arc Achtari, reconnu coupable
du meurtre du député romontois
Marc Frey et condamné le 3

avril dernier à 10 ans de réclusion par
le Tribunal criminel de la Gruyère, a
décidé de se pourvoir en cassation
pénale devant le Tribunal cantonal. La
décision du pharmacien a été confir-
mée hier après-midi à l'ATS par Me
Romain de Week, l'un des défenseurs
du pharmacien. La Cour fribourgeoise
de cassation pénale devra également
s'occuper d'un recours déposé par le
procureur Joseph-Daniel Piller.

Il s'agit d'un recours pour violation
de la loi, explique l'avocat de Marc
Achtari, qui a toujours nié avoir versé
du cyanure dans la bière de Marc Frey
et qui avait jusqu'au 3 mai à minuit
pour se pourvoir en cassation. Selon

Me Romain de Week, il y a en effet
énormément de choses qui ne jouent
pas dans le jugement du Tribunal de la
Gruyère. L'avocat ne veut pas entrer
dans le détail, mais parle d'insuffisan-
ces de motivations et de violation de
l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme.

En procédure pénale fribourgeoise,
explique Me Romain de Week, on
parle d'insuffisances de motivation
quand on considère comme établis des
faits ne l'étant pas. En l'occurrence, il ne
s'agit pas seulement de l'acte d'empoi-
sonnement imputé à Marc Achtari, qui
n'est qu'une conclusion du Tribunal,
mais d'un «tas d'autres problèmes».
Quant à la Convention des droits de
l'homme, le défenseur du pharmacien

estime qu'elle a été violée: «On n'a
pas tenu compte de la présomption
d'innocence». Du côté du Ministère pu-
blic fribourgeois, on confirme que Jose-
phDaniel Piller a également déposé un
recours. Le procureur fait toutefois dire
aux journalistes qu'il n'a pas d'autre;
précisions à donner. On ne sait donc s'il
argumente sa décision sur la quotité de
la peine infligée à Marc Achtari (10
ans de réclusion) ou sur la qualification
du crime (meurtre et non pas assassi-
nat).

En attendant, le jugement du Tribunal
de la Gruyère n'étant toujours pas
exécutoire et celui-ci n'ayant pas or-
donné l'arrestation immédiate de Marc
Achtari, ce dernier se trouve toujours en
liberté, /ats

Achtari recourt

LE TEMPS
STRATEGIQUE

L'âme voilà l'enjeu
(...) Parce qu elle est pétrie de parti-

cularismes, la Suisse aura toujours be-
soin de petites entreprises de communi-
cation, qui feront, si je puis dire, le
détail: pub locale, journal parlant des
activités de la ville, marketing au ras
du district. Ces entreprises pourront vi-
vre, et vivre bien, à condition de s'im-
poser trois règles de fer: serrer leurs
coûts jusqu'à l'os, limiter leurs contenus
informatifs, jouer sur la relation hu-
maine de proximité. Quelles que soient
leurs ambitions, elles ne dépasseront
guère les limites de la région. En revan-
che, ces entreprises refléteront l'âme du
pays. (...) L'âme? Certains disent que
c'est folklo. Pourtant ça compte. La
prospérité des industries de communi-
cation n'est pas tout. (...)

0 Claude Monnier

Belles d'été
Au plaisir de l 'eau et du soleil...

LES REVOILA ! - A vec la chaleur, les ravissantes créatures sont de retour. Sur
notre photo, trois d'entre elles s 'ébrouent dans le lac des Quatre-Cantons, près
de Lucerne. ap

L'IMPACT
Le temps des décisions
Pendant longtemps, la Suisse a tiré

profit des difficultés économiques du
monde et surtout de la division de ses
voisins. C'est ainsi qu'elle est devenue,
au fil des ans, sous la protection de son
armée de milice, un havre de paix et
de prospérité unique au monde. Au-
jourd'hui, alors que le monde change,
que l'Europe s'unifie cahin-caha, le
lemps semble venu pour les Helvètes
de réfléchir sur leur avenir et de remet-
tre en cause un certain nombre de
tabous. (...) Pour pouvoir affirmer son
particularisme, la Suisse va devoir se
remettre en cause, faire des efforts en
matière de formation des jeunes, de
productivité et de capacité d'innova-
tion. (...) Il faut choisir sa place dans
l'ordre nouveau en gestation. C'est le
défi de cette fin de siècle.

0 Charles de Clermont-Tonnerre

Héros
des glaces

Exactement 409 patrouilles civiles
et militaires, soit 1227 participants,
s 'élanceront dans la nuit de ce soir à
demain de Zermatt ou d'Arolla pour
gagner par les hauts des Alpes va-
laisannes la station de Verbier , ont
indiqué hier les organisateurs. Les
prévisions du temps sont excellentes,
la neige de bonne qualité et en
quantité suffisante. L'épreuve pro-
pose deux parcours: celui de Zer-
matt qui totalise 53km et celui
d'Arolla qui compte 26km.

Quatrième édition depuis sa re-
naissance en 1984, la Patrouille des
glaciers offre traditionnellement
deux variantes. Le parcours Zermatt
(1616m) - Arolla (1 980m) - Verbier
(1520m), 53 km de distance effec-
tive pour plus de 100km effort et
3994 mètres de dénivellation en
montée; il culmine à la Tête Blanche
(3650m d'altitude). Le parcours
Arolla - Verbier, 26km effectifs pour
50km effort, 188 1 mètres de déni-
vellation ascendante, qui culmine à
la Rosablanche (3160m).

Plus de la moitié des patrouilles,
236, prendront le départ à Zermatt,
entre 23h ce soir et 2h demain
matin. Les vainqueurs devraient ter-
miner dans un temps de 8 heures
environ. Chaque patrouille compte 3
membres. Une cinquantaine de fem-
mes participeront, dont 16 sur le
tracé de Zermatt. /ats

Otages :
le cri

du silence
Rassemblement

à Genève
pour Elio Erriquez

et Emmanuel Christen
Elio Erriquez et Emmanuel Christen,

les otages suisses au Liban, entreront
dimanche dans leur septième mois
de détention. Les amis d'Elio Erriquez
ont décidé de se rassembler silen-
cieusement depuis demain midi jus-
qu'à dimanche soir devant le Temple
de la Fusterle, au centre-ville de
Genève. Le rassemblement se dérou-
lera autour de deux mannequins en-
chaîhés, représentant les deux délé-
gués du Comité International de la
Croix-Rouge (OCR).

Les amis d'Elio Erriquez passeront
la nuit sur place dans des conditions
précaires «approchant peut-être
celles d'Elio et d'Emmanuel». Ils es-
pèrent que des passants se joindront
à eux, ne serait-ce que quelques
minutes pour exprimer leur solida-
rité, leur colère ou leur rancoeur.

Par cette action, les amis d'Elio
veulent surtout agir pour que la po-
pulation ne les oublie pas et se sou-
vienne qu'ils sont «les otages de
toute la Suisse». Si la détention des
deux délégués du OCR devait en-
core se prolonger, les amis d'Elio ont
l'intention d'organiser chaque mois
une nouvelle manifestation, /ats



/ 'A ssemblée nationale française a approuvé en première lecture la proposition de loi
communiste visant à réprimer le racisme. Toute l 'opposition a voté contre

De Paris :
Charles Saint-Laurent

L
i; Assemblée nationale française a
ïfi approuvé, hier à l'aube, après

" une séance houleuse commencée
le 2 mai en fin d'après-midi, la propo-
sition de loi communiste visant à répri-
mer tout acte raciste, antisémite ou
xénophobe. Trois cent sept députés,

socialistes et communistes, ont voté
pour la proposition de loi; 265 dépu-
tés, c'est-à-dire toute l'opposition cette
fois unanime, ont voté contre.

La loi adoptée hier matin prévoit une
peine d'interdiction des droits civiques à
i'encontre de ceux qui seraient trouvés
coupables de provocation à la haine
raciale. Elle vise également à considérer
le révisionnisme en histoire comme un
délit. La proposition de loi crée aussi des
droits de réponse au bénéfice des asso-
ciations antiracistes. Elle modifie le code
pénal et la loi sur la liberté de la presse.
Cette loi pourra aussi être invoquée par
les travailleurs qui croiront qu'on leur
refuse un emploi, ou une promotion, pour
cause de discrimination raciale. Selon le
MRAP, il ne se passe pas de semaine
qu'il n'y ait de nombreuses plaintes à ce
sujet.

L'accueil fait à cette loi a naturelle-
ment été à l'image des divisions de la
société française. A l'Assemblée natio-
nale, Marie-France Stirbois, député du
Front national, est intervenue pour dire
que le racisme n'est pas à sens unique.
Pour illustrer son propos, elle a énuméré
une longue liste d'agressions dont les
victimes étaient françaises. Inadmissibles
propos, a jugé Jacques Toubon.

L'UDC, l'UDF et le RPR ont multiplié les
amendements mais sans succès. «C'est
une loi d'exception, de censure», a dit
Charles Millon, président du groupe ,
UDF. Robert Pandraud a déclaré que
«tout texte sur la liberté individuelle
déposé par le Parti communiste est une
injure faite à l'histoire». Ceci semble
l'évidence, mais il faut dire que dans le
contexte politique français, même cette

MARIE-FRANCE STIRBOIS - Seul député du Front national, elle a déposé 80
amendements, une exception d'irrecevabilité, une question préalable et une
motion de renvoi en commission. En vain. ap

lapalissade ne manque pas d'audace.
Le Parti communiste français se tire en

effet beaucoup mieux que les autres
partis communistes de la crise qui af-
fecte l'URSS et les pays de l'Est. Il con-
serve toute sa superbe et il faut beau-
coup d'audace pour mettre en doute son
attadiement aux droits de l'homme.

L'opposition dénonce la loi tout en se
gardant bien de tout propos qui pour-
rait être interprété comme l'expression
d'une communauté de vues avec le Front

national.
Quant aux socialistes, il semble qu'ils

ne soient jamais si triomphants que lors-
qu'ils peuvent mettre la mèche à l'une
de ces querelles qui passionnent et divi-
sent les Français. Aussitôt élus en 1981
ils s'étaient employés à ranimer la que-
relle scolaire. Cette fois, ils ont trouvé le
racisme pour réveiller la discorde civile.

0 C. S.-L
R Lire notre commentaire «Une ma-

chine de guerre»

Motion
de censure
L'opposition, qui estime avoir été

trompée par le gouvernement lors
du débat sur la loi d'amnistie, a
décidé à l'unanimité des trois grou-
pes parlementaires UDF, RPR et
UDC de déposer aujourd'hui une
motion de censure.

Une heure de discussion hier
après-midi à l'Assemblée nationale
a suffi au comité de coordination
réuni à l'Initiative de Jacques Chi-
rac pour arrêter une décision com*
mune. Valéry Giscard d'Esfàing ,
était en province, mais il avait le
matin même, lors d'un contact avec
le président du RPR, donné son ac-
cord à cette démarche.

Cette réaction était prévisible
dans ki mesure où le garde des
Sceaux, Pierre Arpaîllange, avait
la veille dans l'hémicycle accusé
l'opposition de complicité objective
dans le vote de la foi d'amnistie.
/ap

I

La discorde civile

¦ ÉLECTIONS - Près de la moitié
des électeurs britanniques se sont ren-
dus aux urnes hier à l'occasion d'élec-
tions municipales partielles. Des élec-
tions ayant valeur de référendum sur
la «poil tax». /ap

¦ HONGRIE - La session consti-
tutive du Parlement hongrois issu
des premières élections libres de-
puis 43 ans s'est terminée hier. Joz-
sef Àntall, du Forum démocratique
(conservateur), a été chargé de for-
mer le nouveau gouvernement. Les
députés ont adopté une résolution
de solidarité avec le peuple litua-
nien, /afp

¦ ÉGLISE — Mgr Pimen, patriarche
de Moscou et de toutes les Russies,
chef de l'Eglise orthodoxe russe, est
mort hier à Moscou à l'âge de 79 ans.
/afp

MGR PIMEN - Le
patriarche a tou-
jours été un arti-
san zélé de la col-
laboration de
l'Eglise orthodoxe
avec le pouvoir
communiste. ap

¦ CONSCRIPTION - Le Soviet su-
prême (parlement) de la République
d'Arménie soviétique a suspendu la
conscription des jeunes recrues
dans l'armée soviétique, imitant en
cela la Lituanie sécessionniste, /reu-
ter

¦ DÉMOCRATIE - La «Déesse de
la démocratie», le navire affrété à
l'initiative de journaux occidentaux et
de l'opposition démocratique chinoise
pour diffuser des émissions vers la
Chine, va poursuivre sa route vers
Hongkong, en dépit de l'interdiction
d'accoster qui lui a été signifiée, /afp

¦ PLURALISME - Le président
ivoirien Félix Houphouët-Boigny a
décidé de légaliser les partis politi-
ques ayant déposé leurs statuts, /ap

¦ RELATIONS - Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, Moshe
Arens, a quitté la Bulgarie hier à l'is-
sue d'une visite de 24 heures au cours
de laquelle a été signée une déclara-
tion rétablissant les relations diploma-
tiques entre les deux pays, /afp

L'OTAN désarme
Vers l 'option «triple zéro»: les Etats-Unis renoncent à moderniser

les missiles nucléaires à courte portée déployés en Europe

La 
OTAN s'est engagée hier sur la

: voie de la suppression des armes
j nucléaires à courte portée en Eu-

rope, c'est-à-dire sur la voie de l'op-
tion «triple zéro» explicitement rejetée
voici onze mois lors d'un sommet de
l'Alliance à Bruxelles.

Lors de la réunion des ministres des
Affaires étrangères à Bruxelles, le se-
crétaire d'Etat américain James Baker
a déclaré que les Etats-Unis allaient
annuler leur programme de modernisa-
tion des missiles nucléaires à courte
portée «Lance» en Europe.

Cette annulation, conséquence des
bouleversements en Europe de l'Est,
s'inscrira dans le cadre de discussions
sur le rôle à venir de l'Alliance et ses
besoins militaires, qui seront examinés
lors d'un sommet de l'OTAN, qui se
tiendra à Londres fin juin ou début

juillet.

Dans un cadre plus vaste, James Ba-
ker a proposé la tenue fin septembre à
New York d'une réunion des ministres
des Affaires étrangères des 35 Etats
membres de la CSCE, en marge de
l'Assemblée générale des Nations
Unies. Cette rencontre devrait permet-
tre de préparer la réunion au sommel
de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, qui doit en
principe avoir lieu à la fin de l'année.

Ce dernier sommet pourrait être l'oc-
casion de signer un accord de désar-
mement classique. Les négociations en
ce sens se poursuivent actuellement à
Vienne. Mais les négociateurs occiden-
taux notent actuellement un certain
flottement de la part de leurs homolo-
gues soviétiques, qui semblent ne plus

recevoir d'instructions de Moscou, où
l'on hésite visiblement sur les priorités.

La décision américaine va méconten-
ter la Grande-Bretagne, qui faisait
pression pour la modernisation des
«Lance». Elle va en revanche pleine-
ment satisfaire les Allemands, surtout à
deux jours de la première réunion, à
Bonn, de la conférence ((2 + 4» sur
l'unification allemande, au niveau minis-
tériel. C'est en effet en RFA que la
plupart des missiles sont déployés et
leur portée très limitée — 120 km
environ — les faisait en cas d'utilisation
retomber sur le sol de la RDA. Certes,
les «Lance-2» prévus auraient porté
plus loin que le territoire de l'Allema-
gne unifiée, mais les pays d'Europe
centrale n'apparaissent plus comme
des ennemis, /ap

Roumanie:
Doïna Cornea

accuse
^_k uand Ceausescu détruisait

## f J avec ses bulldozers les villa-
^  ̂ ges de Transylvanie, Ion

lliescu (chef de l'Etat roumain) et Petre
Roman (premier ministre) assistaient en-
chantés à des réceptions» affirme la
dissidente roumaine Doïna Cornea, qui
qualifie les actuels gouvernants rou-
mains de ((communistes convaincus».

Dans des déclarations publiées hier
par le quotidien espagnol ((El Mundo»,
Doïna Cornea affirme qu'aucun d'entre
eux, «à l'exception de Silviu Brucan,
n'a jamais élevé la voix» contre le
dictateur, (dis exercent le pouvoir (...)
avec les vieilles méthodes de Ceau-
sescu, ils ont monopolisé la télévision
publique pour calomnier ceux qui ne
sont pas d'accord avec eux», ajoute-t-
elle.

Doïna Cornea rappelle que Petre
Roman ((était le secrétaire d'organisa-
tion du Parti communiste de l'Université
polytechnique» et qu'il «s'est vu concé-
der une bourse par le régime Ceau-
sescu pour étudier à la Sorbonne, un
privilège douteux réservé aux fidèles»
du régime.

Par ailleurs, le vice-premier ministre
Gelu Voïcan a refusé hier d'engager
des discussions avec les manifestants
rassemblés pour la douzième journée
consécutive place de l'Université, /afp-
ap

La Lettonie s'émancipe
la république balte suit prudemment, l'exemple lituanien

Le Parlement letton a ouvert hier
une session parlementaire historique
puisque la république balte devait
proclamer la restauration, au moins
théorique, de son indépendance, sui-
vant ainsi, mais avec beaucoup plus
de prudence, sa voisine lituanienne.

De son côté, le premier ministre li-
tuanien, Kazlmiera Prunskiene, a ren-
contré à Washington te président
George Bush et déclaré que la Litua-
nie pourrait suspendre les effets de
son indépendance si elle obtient des
garanties occidentales en faveur de
sa souveraineté retrouvée. Le prési-
dent Bush s'est dedaré satisfait des
déclarations faites cette semaine par
le président lituanien Vytautas Lands-
bergfs, qui laissaient ouverte une pos-

sibilité de compromis.

A Riga, Vytautas Landsbergïs assis-
fait pour sa part à ta réunion histori-
que du Parlement letton, qui marche
sur les traces de la Lituanie, mais très
prudemment. Le président lituanien
voulait «être avec (ses) frères».

Devant le Conseil suprême (Parle-
ment), les députés ont été accueillis
par une double rangée de citoyens
hostiles ou favorables à l'indépen-
dance. Une cinquantaine de militaires
soviétiques étaient ainsi présents et
brandissaient des panneaux procla-
mant que «le peuple et l'armée sont
unis» ou «nous ne suivrons pas le
chemin de la Lituanie». A quelques
pas seulement, des indépendantistes
arboraient une banderole sur laquelle

on pouvait lire: «L'armée soviétique
doit rentrer chez elle»;

A l'intérieur , les élus discutaient de
questions de procédure. Le vote sur
l'indépendance devrait intervenir au-
jourd'hui. Il devra réunir une majorité
des deux tiers, soît 135 des 201
sièges. Le Front populaire compte à
lui seul 131 sièges.

Eh attendant, Anoîoli Gorbounov^
président sortant du Parlement letton,
a été réélu à ce poste. Il a obtenu
153 voix sur 196 votants. Son prind-
paî adversaire, Anatoli Alexeïev, pré-
sident du mouvement Interfront qui
milite pour le maintien de ia Lettonie
au sein de l'URSS, n'a obtenu que 20
votes favorables, /ap-afp

Une machine de guerre
Par Guy C. Menusier

Qui pourrait encore
soutenir que Geor-
ges Marchais est
fini? Invité ce soir
de l'émission télévi-
sée u Apostrophes»

où il présentera son livre portant
le titre ingénu de ((Démocratie»,
le secrétaire général du Parti com-
muniste français ne manque pas
de sujets de satisfaction. Y com-
pris au Parlement. Non seulement
la proposition de loi réprimant le
racisme émane du PCF, mais en-
core a-t-elle été promptement
adoptée, moyennant toutefois
quelques amendements destinés
à en atténuer le caractère liberti-
cide. Ainsi, les directeurs de pu-
blication et les journalistes ne se-
ront pas privés de leurs droits
civiques en cas de condamnation
pour ((provocation à la discrimi-
nation raciale».

De provocation, justement, il
est beaucoup question dans cette
affaire. Il y a d'abord la provoca-
tion communiste: oubliant les
menées xénophobes de certains
de ses élus de la banlieue pari-
sienne, le PCF s 'érige impudem-
ment en autorité morale, lui qui
fut le compagnon de route des
criminels staliniens et qui aujour-
d'hui encore prône une sauvage
lutte de classes.

Cette indécence n 'a apparem-
ment pas trop troublé les bonnes
âmes du Parti socialiste, qui
avant toute chose veulent éviter
d'abandonner à l'extrême gauche
le thème porteur de l'antiracisme.
D'autant que le PS n'a plus telle-
ment d'occasions de se distinguer
de la droite libérale.

Enfin, à la provocation commu-
niste répond celle de Le Pen qui,
s 'estimant directement visé par le
projet de loi, menace de sortir de
la légalité.

Ainsi se trouvent réunis, une
fois de plus en France, tous les
éléments d'une guerre civile lar-
vée. Que les communistes éprou-
vent une rare jubilation dans ce
climat malsain, c'est l'évidence
même. Mais en se prêtant à ce
jeu dangereux, le gouvernement
et le Parti socialiste commettent
une mauvaise action.

La législation en vigueur en
France permet déjà de réprimer
sévèrement le racisme. En gon-
flant artificiellement le dispositif
répressif, pour y inclure de fait la
notion de délit d'opinion, le pou-
voir socialiste risque d'aller à fins
contraires, d'exacerber les pas-
sions et de porter atteinte à la
paix civile. Il est vrai que le ra-
cisme a beaucoup prospéré de-
puis 1981 et que la gauche ne
s 'en porte que mieux.

0 G. C. M.

M, 
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La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE R̂mmmm WRmmm
Alfichage o 575.— 575.—
Charmilles 2220.—G 2220.—G
Fioancière de Presse p 240.— 235.—
Grand Passage.... 610.—G 660.—
Interdiscoonl p 3975.— 4045.—
Pargosa 1320— 1350 —
SIP p 230.— 230.—
SIP n X X
SASEA 102.50 102.50
Surveillance n 5725.— 5850.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Monladison 2.26 2.25
Olivetti priv 5.50 5.45
Nat. Nederland .... 55.75 - 55.75
S.K.F 35.50 G 35.—G
Aslra 1.95 1.90 G

¦ BÂLE HHHHHnn n̂aHnnta
Ciba-Geigy p 2910.— 2940 —
Ciba-Geigy n 2670.— 2740.—
Ciba-Geigy b 2630.— 27Z0.—
Roche Holding hj. . .  3546.— 3580.—
Sandoz p 10600.—G 10600.—G
Sandoz n 9525.— 9575.—
Sandoz b 1956.— 1970.—
Italo Suisse 185.—G 188.—G
Pirelli Inlern. p 427.— 425.—
Pirelli Inlern. i.... 226.— 230.—
Bàloise Hold. n. . . .  1920.— 1990.—
Bâloise Hold. b . . . .  1740.— 1780.—

¦ ZURICH ÛUUUM aHBBMI
Crossair p 740.—G 720.—
Swissair p 950.— 960.—
Swissair n 840.— 840.—
Banque Leu p 2420.— 2480.—
Banque Leu b 367.— 378.—
UBS p 3120.— 3200.—
UBS n 794.— 798.—
UBS b 123.— 126.—
SBS p 285.— 290.—
SBS n 258.— 261.—
SBS b 250.— 254.—
CS Hulding p 2190.— 2250.—
CS Holding n 444.— 450.—
BPS 1465.— 1490.—
BPS b 135.— 134.50
Adia p 1400.— 1515.—
Adia b 193.— 219.—L
Eleclrowatt 2860.— 2890 —
Holderbaok p 5925— 5925 —
Intershop p 555.— 565.—
J.Sochard p 6725— 6825 —
J.Suchard n 1280.— 1290.—L
J.Suchard b 615.— 622.—
Landis 8 Gyr b.... 121.— 120.—
Motor Colombus 1590.— 1580 —
Moevenpick 4960.— 4950 —
Oerlikon-Bùhrle p. . .  915.— 930 —
Schindler p 6625.— 6750.—
Schindler n 1180.— 1190.—
Schindler b 1220.— 1270.—
Sika p 4120.— 4280.—
Réassurance p 2800.— 2900.—
Réassurance n 1980— 2050.—
Réassurance b 478.— 496.—
S.M.H. n 633.— 642.—
Winlerthour p 3210.— 3250.—
Winlerthour n 2830.—L 2850 —
Winlerthour b 574.— 595.—
Zurich p 3800— 3910.—
Zurich n 3200.— 3250.—
Zurich b 1635.— 1695.—
Ascom p 3040.—A 3050—L
Atel p 1450.— 1460.—G
Brown Boveri p 5575.— 5600.—
Cementia b 980 — G 1010 —
El. Lauleobourg 1890.—G 1870 —
Fischer p 2190.— 2240.—
Forbo p 2440.— 2370.—
Frisco p 2950.—G 2950—G
Globus b 810.— 815.—
Jelmoli p 1965.— 2000.—
Nesdé p 8400.—L 8400.—
Nesdé n 8125.— 8125.—
Alu Suisse p 1160— 1165 —
Alu Suisse n 505.— 511.—A
Alu Suisse b 96.50 98.50
Sibra p 471 — 490 —
Sulzer n 5800.—L 5825.—
Sulzer b 695.— 707.—
Von Roll p 2150.— 2150.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 69.—G 69.75
Alcan 29.25 29.—
Amax 34.76 L 35.75
Am. Brands 93.—G 92.50 G
Am. Express 38.50 38.75 L
Am. Tel. & Te l . . . .  59.25 58.75
Baxler 30.— 31.25
Caterpillar 89.50 91 —
Chrysler 22.50 22.75
Coca Cnla 112.—L 112.50
Conlrnl Data 27.25 26.50 L
Walt Disney 161.—L 162.50
Du Ponl 54.—L 64.—L
Eastman Kodak.. . .  54.50 L 55.50 L
EXXON 66.50 66.25
Fluor 61.—L 61.50 G
Ford 65.25 66.—G
General Elecl 93.50 93.50
General M o t o r s . . . .  64.75 66.—L
Gen Tel & E lec l . . .  88.25 L 89.25 L
Gillette 76.50 76.25 G
Goodyear 51.75 1 52.—L
Homestake 24.— 24.—
Honeywell 128.50 G 128.—G
Inco 35.75 36.50
IBM 157.50 158.—
Int. Paper 71.75 73 —
Int. Tel. & Tel 76.— 76.25
Lilly Eli 97.25 97.50
Litton 104.— 104.—G
MMM 116.— 114.50
Mobil 87.25 L 87.25
Monsanto 145.—G 147.—
N C R  94.75 96.—G
Pacific Gas 31.— 31.50
Philip Morris 62.50 62.—
Phillips Petroleum... 36.75 L 36.50 G
Proctor & Gamble.. 104.—G 106 —
Schlomberger 74.— 74.50
Texaco 85.50 L 86.25
Union Carbide 28.25 L 27.50 L
Unisys corp 22.— 21.60
U.S. Steel 47.75 49.25
Warner-Lambert 153.50 L 154 —
Woolworth 88.25 88.75
Xerox 70.58 L 68.—L
AKZ0 91.26 92.—
A.B.N 30.— 28.75
Anglo Americ 43.— 42.25
Amgold 120.50 119.—
De Beers p 33.75 33.—
Impérial Chent 25.50 25.75
Nosk Hydro 43.— 43.25
Philips 29.— 26.—L
Royal Dutch 106.50 L 107.50 L
Unilever 108.—I 109.—
BAS .F 262.50 262. —
Bayer 264.—L 263.—
Commerzbank 241.— 245.—
Oegussa 455.—I 460.—

Hoechst 252.— 250.—
Mannesmann 311.— 320.—
R.W.E 415.— 428.—
Siemens 648.— 657 —
Thyssen 253.— 261.—
Volkswagen... 492.— 606 —
¦ FRANCFORT uooooBfaooooooaoool
A.E.G 304.— 310.50
B.A.S.F 304.40 304.70
Bayer 304.50 306.10
B.M.W 586.50 604.—
Daimler 842.— 864.—
Degussa 532.— 536.50
Deutsche Bank 768.— 783.50
Dresdner Bank 419.— 430.50
Hoechst 291.20 290.30
Mannesmann 368.50 371.—
Mercedes 707.— 721.—
Schering 843.— 853.80
Siemens 746.— 761.—
Volkswagen 566.— 587.20

¦ MILAN uoooooooooooooooooooo K
Fiat 10295.— 10335.—
Generali Ass 40050.— 40200.—
Ilalcementi 127800.— 128150.—
Olivetti 7060.— 7090.—
Pirelli 2740.— 2740.—
Rinascente 7300.— 7340.—

¦ AMSTERDAM ntntatntntntaut.
AKZ0 118.50 119.70
Amro Bank 74.20 74.80
Elsevier 79.50 81.20
Heineken 117.80 119.30
Hoogovens 79.60 80.80
KLM 35.60 36.—
Nat. Nederl 72.10 73.40
Robeco 93.20 93.90
Royal Dutch 139.40 140.50

¦ TOKYO HBHHKHHHIlHi
Canon 1740.— —.—
Fuj i Photo 4220— —.—
Fujitsu 1420.— —.—
Hitachi 1600.— —.—
Hunda 1780.— —.—
NEC 2150— —.—
Olympus Opt 1590.— —.—
Sony 8520.— —.—
Somi Bank 2580.— —.—
Takeda 1820.— — .—
Toyota 2390.— —.—

¦ PARIS ntBBntfttarrrnf antlotJnta
Air liquide 719.— 728.—
Elf Aquitaine 668.— 682 —
B.S.N. Gemais 815.— 830.—
Bouygues 640.— 657.-—

LdlIKIUU! OtW. JUIS. 
Club Médit 682.— 692.—
Docks de France... 4316.— 4300.—
L'Oréal 5360.— 5470.—
Matra 403.10 407.30
Michelin 140.— 143.—
Moél-Hennessy.... 4652 — 4688.—
Perrier 1728.— 1765.—
Peugeot 887.— 900.—
Total 690.— 703.—

¦ LONDRES uuuHHUlHillll H
Brit. & Am. Tabac.. 6.90 6.73
Brit. Petroleum 3.07 3.12
Courtauld 2.98 2.96
Impérial Chemical... 10.97 11.02
Rio Tinto 5.25 5.24
Shell Transp 4.37 4.40
Anglo-Am.USS 29.375M 29.375M
De Beers USt 22.812M 23.062M

¦ NEW-YORK ^ljjjjjjjjjjjjjjj llllllllllll jjjjj l
Abbott lab 68.125 67.625
Alcan 19.75 20 —
Amax 24.75 25.—
Adantic Rich 112.50 112.75
Bueing 73.125 73.50
Canpac 18.— 17.875
Caterpillar 62.625 62.75
Citicorp 233.20 234.32
Coca-Cola 77.25 78 —
Colgate 56.375 57.375
Contrai Data 18.375 18.25
Corning Glass 47.— 47.—
Digital equip 83.75 86.375
Dow chemical 60.75 61.—
Du Pont 36.875 37.625
Eastman Kodak.. . .  37.875 38 —
Exxon 45.875 46.375
fluor 42.625 43.75
General Electric... 64.625 64.625
General Mills 74.625 74.—
General Motors.... 44.875 45.125
Gêner. Tel. Elec... 61.— 62.—
Goodyear 35.25 35.50
Halliburton 44.125 44.875
Homestake 16.75 17 —
Honeywell 88.50 90.—
IBM 109.— 109.375
Int. Paper 49.75 49.125
Int. Tel 8 Tel 52.— 52.—
Litton 71.375 71.50
Merryl Lynch 21.— 21.125
NCR 66.125 66.375
Pepsico 66.875 67.50
Pfizer 57.375 57.875
Sears Roebuck 36.75 36.—
Texaco 58.875 59.125
Times Mirror 29.25 29.125
Union Pacific 68.875 69.75
Unisys corp 14.875 14.875
Upjohn 36.625 36.75

UÛ dieu Jt.— JO./3
United Techno 56.375 56.375
Xerox 46.75 46.875
Zenith 8.75 9.—

¦ DEVISES ' .ff-t*ff>t*ff*ff*uuuffa>
Etats-Unis 1.44 G 1.47 B
Canada 1.232G 1.262B
Angleterre 2.362G 2.412B
Allemagne 86.—G 86.80 B
France 25.40 G 26.10 B
Hollande 76.45 G 77.25 B
Italie 0.116G 0.11911
Japon 0.917G 0.929B
Belgique 4.14 G 4.24 B
Suède 23.50 G 24.20 B
Autriche 12.22 G 12.34 B
Portugal 0.957G 0.997B
Espagne 1.357G 1.397B

¦ BILLETS ' n>n«fJJn-M.
Etats-Unis (15) 1.42 G 1.50 B
Canada (llun).... 1.21 G 1.29 B
Angleterre (1£ .... 2.32 G 2.47 B
Allemagne 100DM) . 85.25 G 88.25 B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100lit) 0.114G 0.122B
Japon (lOO yens). . .  0.88 G 6.95 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.07 G 4.32 8
Suède (100cr) 23.—G 24.50 B
Autriche (100sch ) .. . 12.05 G 12.55 B
Portugal (100esc) . . .  0.93 G 1.07 8
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR '• uuuuuMuDV-fjEuliuuuuuuuu
Pièces: 
suisses (20fr).... 111.—G 121.—B
angl.(souvnew) en t 86.75 G 91.75 B
a«ieric.(20t) en t . 415.—G 465—B
sud-afric.|1 Oz) en t 369.25 G 372.25 B
mex.(50pesos) en t 445.75 G 455.75 B

Lingot (1kg) 17200.—G 17450.—B
1 once en i 369.—G 372.—B

¦ ARGENT ** ntntauuuuuuuuuuuuuul
Lingot (1kg) 230.—G 245.—B
1 once en i 5.01 G 5.03 B

¦ CONVENTION OR 1-uuuuHHR
plage Fr. 17.500—
achat Fr. 17.150—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
•" [Marché libre de ...1

BEÉêE ^n 9rar|de première suisse

H 

Chaque jour à

15 h, 18 h 15

et 20 h 30

Vendredi et

samedi,

nocturne

à 23 h

Faveurs

suspendues
778701-10

____ , , , . ___ 

Bonne fêle
maman!

¦

VENTE-CONSEILS 8l IHOUrllIS
Rayon lingerie I" étage pour vous. le meilleur.

778533-10

I 

ÉPARGNE-PRÉ- I
VOYANCE ET ASSU-
RANCE-RISQUE
AVEC LE MÊME
PARTENAIRE
Dans son compte rendu 1989
la Bentenanstalt publie des
informations étendues sur
les activités de leader de la
branche en Suisse. Voici
quelques chiffres caracté-
ristiques de l'exercice 1989:

eSSSSSSSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSn

mil l ions  de fr. 1988/89

Primes encaissées 6 359 + 8%

Produi t  des p lacements 2 110 +17%

Prestations d' assurances et parts
d' excédents  aux assurés 3 925 + 8%

At t r ibu t ion  aux réserves techniques  3 587 +10% 

Les sp écial is tes  du service externe  de nos 20 agences générales  en Suisse
vous donneront  en tout  temps p lus de déta i l s  sur la Rentenans ta l t ,
son Conseil g lobal , sa police de prévoyance et les avantages fiscaux
qui lu i  sont liés , et , bien en tendu , l 'éventai l  comp let de ses assurances
flexibles.

A l' avant-garde depuis 1857 - Toutes assu-
rances de personnes. Pour les assurances
choses , accidents , véhicules à moteur et
responsabi l i té  civile:  col laborat ion avec la
Mobilière Suisse.

Agence généra le  de Neuchâ te l
Rue de la Promenade Noire 1, 2000 Neuchâ te l ,
te l .  038 25 17 16
Agence généra le  de B i e n n e
Rue de la Gare 16 , 2502 Bienne ,

.llll̂ HIII,illl.llllll.llllllllll
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PROMOTION DE PRINTEMPS sur STORES
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Devis sans engagements.

SOCIÉTÉ JAD
Envers 39, 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 11 36 Fax (039) 31 12 87.
778534-10

_ DEMANDES¦ À ACHETER

Achète pianO ou

piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)
tél. 031/4410 82
Heutschi Gigon Bern

778606-44

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

TATIE DANIELLE. 15 h - 17h45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film à grand
succès d'Etienne Chatiliez, avec Tsilla
Chelton. D'un humour féroce et grin-
çant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23h. 1 2
ans. 3e semaine. Le film de Claude
Lelouch, avec Gérard Lanvin, Annie Gi-
rardot. La vérité des hommes...

TU AIMERAS TON PROCHAIN.
17 h 45 (V.O.pol. s/t. fr.all.) 16 ans. En
première vision. Un film de Krzystof
Kieslowski. Une belle leçon par l'un des
grands noms du cinéma mondial.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 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
Travolta.

QUELLE HEURE EST-IL. 15 h - 18 h 15
- 20 h 45 (V.O. Ital. 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. 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Sam/dim. mat.
15 h. 16 ans. Première vision. Un film
de Sean S. Cunningham, avec Taurean
Blacque, Nancy Everhard. Une aventure
effrayante qui dérapera vers l'horreur.

AFFAIRES PRIVÉES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Mike Figgis, avec
Richard Geere. Pour ce flic sadique,
tout passe par le sexe et la violence.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. Première vision. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1 990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
-



la paix des ménages compromise par un système info rmatisé des grandes banques !
g  ̂ertaines initiatives des grandes
^_ banques provoquent des réactions

épidermiques inattendues. Ainsi,
cette petite carte du Crédit Suisse (Neu-
châtel) adressée à Monsieur ou Ma-
dame X, compte No. ... Le message dit
ceci au client intrigué, sinon un tantinet
inquiet: «Nous vous saurions gré de
prendre contact avec ...» - suit le nom
d'un cadre et son numéro de téléphone.

L'«effet pervers» débute avec l'incer-
titude: «Qu'est-ce qu'il peut bien me
vouloir? Que se passe-t-il?» Chapeau
pour la formule pourtant: elle aboutit
pratiquement à faire téléphoner le
client. En général, il ne tarde pas trop. A
moins d'être assez négligent ou peu sou-
cieux. Car il en existe aussi.

Contacté téléphoniquement, le repré-

sentant de la banque propose alors une
entrevue. Tout en dévoilant l'objectif:
suivant l'importance des montants en
compte, les possibilités de hausse d'inté-
rêts — notamment dans certains place-
ments à terme à l'étranger — méritent
d'être examinées.

Bref, l'épargne devrait finir par s'en-
voler sur des plages d'intérêts un peu
plus chaudes. D'où cette troisième fa-
cette de P«effet pervers»: il y a une
incohérence politique à mettre l'accent
sur l'épargne - ce que prônent toutes
les banques sans exception — pour
provoquer ensuite son déplacement et
déplorer en fin d'exercice qu'elle ne
couvre pas les prêts hypothécaires!

Cest ce que l'on souligne notamment
du côté des banques régionales. Pour le

directeur adjoint de la division finan-
cière du Crédit Foncier Neuchâtelois,
Willy Fuchs, il est néanmoins inévitable
que des clients souhaitent faire des pla-
cements fiduciaires, par exemple sans
que le CF, en l'occurrence, ne le propose
systématiquement.

D'autres banques, à l'instar de la So-
ciété de Banque Suisse, annoncent tout
de suite la couleur en étant plus précises
eu égard au caractère de l'offre:
bonsde caisse, troisième pilier, types de
placement. En indiquant clairement
d'emblée la façon dont on peut aug-
menter le rendement des fonds à dispo-
sition, tout en personnalisant également
le message au détenteur du compte ou
du livret. L'attention du client n'est alors
pas plus sollicitée que dans tout autre
genre d'information financière et les
réactions resteraient plus largement po-
sitives, nous assure-t-on.

A retenir à ce stade: en fait, toutes les
offres reposent sur un principe de base.
A une ou plusieurs dates dans l'année,

l'ordinateur sort les soldes etpartout ou
les montants dépassent une certaine
somme, on écrit au client pour lui signa-
ler, dans son intérêt, les autres possibili-
tés de placements.

L'un des risques, éprouvés par tous les
pratiquants de ces messages personnali-
sés — et voici le quatrième effet — est
parfois celui de la découverte par l'un
ou l'autre des conjoints de l'existence, ou
du moins de l'importance des comptes
en banque.

Cette première source possible de dis-
cussion arrose parfois les germes de la
dispute éventuellement prête à éclore
au moment où il faudra décider de
l'opportunité de tel ou tel placement.

C'est sans doute dans ce quatrième
effet que réside le côté peut-être le plus
gênant du système: dans certains cas,
compromettre la paix des ménages!

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire « L'art de

vendre»

Contact pervers

Parler au client
André-Lou Sugar, sous-directeur du

Crédit Suisse et chef du service ro-
mand d'information, remarque qu'il
existe de plus en plus d'opérations
«ciblées» de ce genre.

— Pendant des années, on n'a ja-
mais parlé à certains clients. Tout à
coup, quelqu'un se pointe avec une
carte de visite, téléphone, et cela
peut susciter des réactions une fois
positive, une autre fois négative... En
fait, que se passe-t-il? Nous avons
envoyé une carte pour demander
aux clients de prendre contact Nous
désirons leur expliquer les potentiali-
tés en réserve. Dans la plupart des
cas, ces épargnants ont des comptes-
salaires et nous leur faisons des pro-
positions en réalité très nettement
conservatrices: Eurocard, 3m pi-
lier,bons de caisse. Encore une fois,
nous n'allons pas au-delà de proposi-
tions raisonnables et conservatrices.

Si ce client nous dit: écoutez, vous
êtes bien gentil, mais cela ne m'inté-
resse pas, alors, au revoir! Le démar-
chage n'est pas à ce point agressif.
Nous savons que la clientèle n'utilise
qu'une faible partie des prestations

de service dont elle peut bénéficier.
Ou nous nous en contentons, ou nous
prenons la peine de faire quelque
chose en plus.

Pour répondre à un certain repro-
che d'épongement du compte en in-
vestisssements à terme, André-Lou
Sugar précise encore:

— Nous avons mis au point une
manière très systématique, une seg-
mentation de clientèle et de «pro-
duits» correspondants, à la base des
opérations de «démarchage » de ce
genre. Il est clair que, sachant qu'un
placement fiduciaire demande un
seuil minimum de 100.000 francs, et
que les regroupements pour essayer
de les atteindre sont interdits, il serait
peu conforme à l'idée que l'on se fait
de ces placements d'offrir cette possi-
bilité à quelqu'un qui arriverait à
101000 francs... Ce qui est aussi vrai
pour d'autres placements et d'autres
montants.

Entre nous, le plus simple n'est-îl
pas de répartir ses comptes et place-
ments entre plusieurs instituts bancai-
res? /rca

Syndicat
éconduit

Des ouvriers dissidents
du Nestlé Japan

labour Union manifestent
en vain à Vevey

NESTLÉ — L 'Inte rnationale chantée
en Japonais à Vevey. asi

C

omme il y a trois ans, un groupe
de syndicalistes japonais est venu
demander au siège de la multina-

tionale Nestlé la reconnaissance par
Nestlé Japon d'un syndicat minoritaire.
Comme en 1987, ils ont été poliment
éconduits.

Au nombre d'une septantaine, des
deux sexes et de tous âges, les Japo-
nais ont pu entrer dans le bâtiment.
Mais ils n'ont pas été reçus par la
direction de Nestlé.

Au cours de l'étape suisse d'une tour-
née européenne de quelques jours —
Paris et Berlin étaient aussi au pro-
gramme — , le groupe a obtenu le
soutien du Parti suisse du travail et du
syndicat FOBB.

Dissidents «combatifs » du syndicat
d'entreprise Nestlé Japan Labour
Union, les manifestants sont en conflit
depuis plusieurs années avec Nestlé.
Leur but est de se faire reconnaître
comme partenaire.

Ils ne représentent que 4% des ef-
fectifs de Nestlé Japon (85 sur plus de
2400 personnes). Ils réclament en par-
ticulier de pouvoir toucher leur part des
cotisations syndicales perçues sur les
salaires.

Ce conflit a donné lieu à de nom-
breuses procédures au Japon et les
syndicalistes en colère reprochent à
Nestlé Japon de ne pas respecter plu-
sieurs arrêts qui leur ont été favora-
bles. Au Japon, Nestlé entretient un
partenariat exclusif avec le syndicat
majoritaire. Bien qu'informé de la situa-
tion, le siège central considère que le
dossier est de la compétence de Nestlé
Japon, d'où son refus de recevoir les
contestataires, /ats

Echangeur
de données
Ascom, les PTT, Oerlikon-

Bùhrle et Transpotel
créent la société Swisscos

A

scom Hasler SA, les PTT, le centre
de calcul Oerlikon-Bùhrle Re-
chenzentrum et la société de té-

lématique appliquée aux transports
Transpotel SA ont présenté hier à Zu-
rich leur filiale commune Swisscos SA.
Cette entreprise offrira aux firmes et
administrations dotées de matériels et
logiciels différents une plaque tour-
nante pour l'échange de données infor-
matisées de formulaires et documents.

Ce service EDI (pour: Electronic Data
Interchange) permettra le dialogue en-
tre des ordinateurs de fabrication dif-
férente, a priori incompatibles entre
eux en raison des particularités pro-
pres à chaque système au niveau des
logiciels, des normes ou du matériel.
Swisscos fonctionnera comme une sorte
de centre de réception, de tri et de
distribution entre les partenaires qui
auront recours à son intermédiaire.

Pour les entreprises, l'EDI permet no-
tamment d'économiser des coûts impor-
tants dans l'informatique, de même que
dans la logistique et l'approvisionne-
ment en marchandises. De plus, Swiss-
cos n'entend pas limiter son rôle à la
Suisse, mais aussi permettre des liaisons
avec des systèmes informatisés à
l'étranger.

Des discussions sont en cours avec
d'autres intéressés que les quatre socié-
tés fondatrices, qui pourront éventuel-
lement participer au capital de quatre
millions de fr. de Swisscos SA. /ats

Réformer la formation
la FTMH veut remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés

L

a Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a présenté hier à Berne une

série de propositions pour une réforme
de la formation professionnelle.

Les apprentis d'aujourd'hui doivent
pouvoir assumer très tôt des tâches
exigeantes. Pour cela il faut leur insuf-
fler une formation de base théorique
solide durant les deux premières an-
nées d'apprentissage. Dans le même
sens, il faut grouper les corps de métier
afin de développer une authentique

formation de généralistes qui permet-
tra aux titulaires d'un CFC (certificat
fédéral de capacité) de choisir parmi
plusieurs activités professionnelles in-
dustrielles, estime la FTMH.

Une formation de base plus large
nécessite l'introduction de nouvelles mé-
thodes de formation, un renforcement
de l'instruction interdisciplinaire et une
mise en valeur de la partie théorique
de la formation, souligne la FTMH. En
outre, pour renforcer la formation et le

perfectionnement, les cours doivent être
ouverts à tous les salariés (apprentis et
travailleurs).

((Actuellement, l'apprentissage tradi-
tionnel n'ouvre guère de débouchés»,
constate la FTMH.

Pour combler cette lacune, la FTMH
propose de faire de la formation com-
plémentaire une deuxième profession
et de sanctionner cette formation par
un diplôme professionnel complémen-
taire, /ats

Alliance de qualité
Les compagnies aériennes de Suisse,

d'Autriche et de Finlande, pays mem-
bres de l'AELE, et Scandinavian Airlines
System (SAS) ont scellé une ((Alliance
européenne de la qualité». Les respon-
sables de Swissair, Austrian Airlines,
Finnair et SAS ont en effet conclu hier
à Vienne un vaste accord de coopéra-
tion qui leur permettra d'intensifier leur
collaboration en matière de service à
la clientèle, marketing, vente et techni-
que, a indiqué Swissair hier à Genève.

Les quatre compagnies occupent en-
semble 80.000 employés et ont trans-
porté l'an passé plus de 30 millions de
passagers grâce une flotte de 250
avions. Elles forment le plus important

groupe de transport aérien en Europe.
Otto Loepfe, président de la direc-

tion de Swissair, a qualifié l'accord
passé à Vienne de ((rapprochement
stratégique entre partenaires égaux».
Les quatre compagnies chercheront à
harmoniser leurs horaires afin d'offrir à
leur clientèle des liaisons rapides et
régulières aussi bien en Europe que
vers les destinations intercontinentales.

Otto Loepfe considère comme du
domaine du possible la création d'un
centre commun de traitement du fret à
Vienne et l'instauration d'une collabo-
ration des services dans les différents
aéroports.

Les compagnies joueront un rôle non

négligeable dans la planification et la
commande d'avions bénéficiant de la
technologie la plus moderne. ((Nous
pouvons exercer une influence sur la
conception de nouveaux avions, dans
le sens par exemple d'une réduction de
la pollution et du bruit», a ajouté Otto
Loepfe.

Le président de SAS, Jan Carlzon, a
précisé que l'alliance conclue par les
quatre compagnies permettra d'offrir
de meilleures correspondances au dé-
part de la Scandinavie vers les pays
du sud de l'Europe, de l'Afrique, du
Proche et du Moyen-Orient ainsi que
vers l'Inde, /ap

JEl 
L'art de vendre

Par Roland Carrera
// y a un peu de tout
dans les réactions
suscitées par l'aspect
prévenant de «per-
sonnalisation» du
service à ta clientèle

des banques. Du positif, du négatif
et même des situations qualifiées
de «cocasses» par un cadre d'une
grande banque de la place à pro-
pos de celles partais engendrées
par cette nouvelle approche.

Il ne faut pas oublier qu'il n'y a
pas si longtemps encore, le ban-
quier attendait tout simplement
dans son bureau ou derrière son
guichet que le client vienne lui par-
ler affaires.

A présent, c'est lui qui va au
devant des clients. Et les directions
générales encouragent, depuis Zu-
rich ou Bâle, les succursales à le
faire sous différentes formes, parmi
lesquelles celle dont il est justement
question ici, avec des variantes
d'une banque à l'autre.

Avec quelques différences aussi
d'un démarcheur à l'autre; car on
sait bien que pour arracher une
affaire qui aurait autrement dé
bonnes chances d'aller à la concur-

rence, une certaine agressivité
commerciale est indispensable. Il
se passe alors ce phénomène: on
ne pardonne pas au représentant
de la banque ce que l'on admet
sans autre de celui d'une compa-
gnie d'assurances, par exemple.
C'est une question d'habitude à ac-
quérir de la part du public/ mais
surtout d'expériences à affiner pour
certains cadres bancaires.

Sans compter en filigrane cet au-
tre problème: l'informatique! Infini-
ment précieuse en ce sens qu'elle
permet de bien saisir le profil du
client, de deviner au mieux quelles
sont ses potentialités, de se montrer
attentif à son égard. Une attention
qui, nous dit-on, est ressentie en
majoritétrès positivement par des
gens qui n'en n 'avaient jamais fait
l'objet auparavant. Mais aussi né-
gativement par d'autres personnes
que l'interprétation informatique a
mal ciblées et qui se sentent vio-
lées dans l'intimité de leur intérêts
et de la manière de les gérer.

Tant il est vrai que l'art de vendre
reste avant tout dialogue et com-
préhensionde l'autre!

OR- Ca

t é l e x
¦ SIBRA - Le groupe fribour-
geois Sibra, en tête de l'industrie
suisse des boissons, a vu durant
l'exercice 1988/89 son bénéfice
net reculer de 28% à 9 mios de
frs, contre 12,5 l'exercice précé-
dent, malgré une augmentation de
son chiffre d'affaires consolidé de
6,3% à 408,1 mios (384,1 en
1987/88). La marge brute d'au-
tofinancement a également reculé
de 10,2% à 32,6 mios (36,3).
/ats

¦ MAAG - Le groupe zurichois
Maag, actif dans les techniques de
transformation, de la machine-outil
et du pompage, a enregistré au
cours de son exercice 1989 un
chiffre d'affaire de 472 mios de
f rs ( + 1 4%), un bénéfice net de 5
mios ( + 1 6%) et une marge brute
d'autofinancement de 36,5 mios
( + 22%). Le groupe, qui depuis
plus d'une année se restructure, ne
versera toutefois aucun dividende
à ses actionnaires, /ats

¦ GURIT-HEBERLEIN - Spéciali-
sé dans l'industrie chimique et les
techniques du textile, le groupe de
Wattwil (SG) Gurit-Heberlein a
présenté un exercice 1989 avec
un chiffre d'affaires accru de 1 3%
à 372 mios de frs, une marge
brute d'autofinancement de 23%
à 44,6 mios et un bénéfice net de
31% à 31,8 mios. /ats

¦ OPEP - L'OPEP a décidé de
réduire «immédiatement» sa pro-
duction de brut de 1,445 million
de barils par jour jusque fin juillet,
afin de pousser les cours du brut à
la hausse, a annoncé hier le prési-
dent de l'OPEP Sadek Boussena à
l'issue d'une réunion d'urgence du
comité de surveillance, /afp
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Raconte-
DROIT DE CRITIQUE

le sauvetage d'une usine
vu par « Temps présent»
Sauvez cette usine! La belle histoire

de la reprise en main par SMH de
Ruedin SA, fabrique de boites métal à
Bassecourt et de son jeune directeur
Eric Loth, n'aurait sans doute jamais pu
être racontée si la conjoncture actuelle
n'était pas ce qu'elle est.

Nous en avons suivi d'autres à une
autre époque, dans ce même secteur
de fabrication où malgré un encadre-
ment qui nous fut présenté comme étant
de qualité, l'environnement conjoncturel
et la situation du groupe qu'on venait
de rebaptiser SMH, ne permettaient
plus de gros sacrifices et encore moins
de pertes.

Nous avons donc vu comment un
groupe en santé peut se permettre de
parler haut, d'investir dans les machi-
nes, dans les hommes jusqu'à un certain
point et sous la houlette d'un jeune
ingénieur de talent en matière de com-
munication et non seulement de mana-
gement. Assisté également à la visite
d'Ersnt Thomke que nous avons retrou-
vé absolument fidèle à lui-même et
dans son élément...

Pour le surplus, les problèmes pro-
pres aux travailleurs, les cadences en
hausse, le travail sur trois fois huit heu-
res, la responsabilisation aux postes de
travail, la répartition des augmenta-
tions de salaires, le choix judicieux des
chefs et l'effort d'ensemble vers une
productivité accrue, une production
moins chère et une qualité plus élevée,
tout cela n'est pas typ ique de Ruedin
S.A., c'est aujourd'hui partout pareil et
même vital.

Par contre, tant en ce qui concerne la
concurrence d'Extrême-Orient, que le
futur de l'usine en plein effort de réta-
blissement, cette volonté de gagner,
d'être meilleurs, contraste singulière-
ment avec la philosophie assez snob
(dans , le sens étymologique du terme)
de ces cadres retour de Corée, Taiwan,
de Singapour ou de Thaïlande, qui
estiment que nous devrions laisser tom-
ber chez nous ce genre de fabrication
«puisqu'il faut voir comme «ils» sont au
point et avec quelles machines...»

Dans le fond l'optimisme réaliste de
ces gens est réconfortant et surtout por-
teur d'avenir pour un métier indispen-
sable à maintenir ici.

<_> Roland Carrera

I RADIO .

Littoral FM 9&2 - Val-de-Ruz FM 973
- 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 Loup Carou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première WÊÊÊÊÊSÊÊ&ÊÊÈÊÊÈÈ

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 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 nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle
0.05-6.00 Couleur 3.

Paella aux roesti
La retraite des Suisses en Espagne? Parfois une sacrée corrida !

«Tell Quel» a mené l'enquête à la Ciudad Quesada, sur la Costa Blanca
Et a rencontré des Suisses qui cherchaient toujours la terre promise...

Par
Alexandre
Chatton

A

i: la Ciudad Quesada, près d'Ali-
| cante, «Tell Quel» a pu s'en ren-

dre compte : les Suisses sont de
plus en plus nombreux à s'exiler sous
le soleil d'Espagne. Des retraités, prin-
cipalement, mais pas seulement. Des
gens qui en ont marre «de vivre pour
travailler», «d'habiter un pays fliqué»
et peuplé de «délateurs en puissance».
Ou, plus simplement, d'honnêtes ci-
toyens qui rêvent de soleil, de dolce
vita, de la mer et d'un château en
Espagne.

Dès le départ
Première opération délicate: choisir

un emplacement et une variante de
petite villa ou de bungalow dans une
de ces fameuses «urbanizacion» qui,
depuis quelques années, sortent de
terre comme par enchantement sur
toute la côte méditerranéenne. Si on
ne peut faire la navette entre la
Suisse et l'Espagne pour surveiller les
opérations de construction, les surpri-
ses au moment de prendre posses-
sion de son coin de paradis sont iné-
vitables (l'Eden promis ne se dresse
pas sur la petite butte qu'on lui avait

réservée; pièces et piscine sont plus
petites que sur les plans; fenêtres,
murs au mauvais endroit; fosse septi-
que qui déborde dans le jardin, etc.).
Et là, les bons Suisses peuvent tou-
jours hurler: les employés de l'entre-
prise bâtisseuse, les fonctionnaires de
l'administration et autres magistrats
sauront les recevoir. Et, surtout, les
renvoyer fermement se calmer en as-
surant que tout sera fait «ma—nana»
(demain). Fritz, Trudi, Pierre ou Gil-
berte se retrouveront alors aussi dé-
sabusés que Don Quichotte devant
des moulins, ces stoïques et fiers
brasseurs de vent...

En Espagne, rien ne se passe
comme en Suisse: le rythme de vie et
les horaires, quels qu'ils soient, sont
totalement différents, les notions
d'ordre et de justice changent du
tout au tout, la lumière n'a pas la
même intensité, l'eau potable a un
autre goût. Et, à Quesada, si le soleil
brûle effectivement, le vent marin
souffle fort, chargé du sable saharien
et de l'odeur des salines. Après la
pluie, tout est rouge de sable et les
Suisses, qui ne se refont pas du jour
au lendemain, peuvent poutzer une
énième fois leur terrasse, leur Seat
Ibiza, les murs de leur maison et le
fond de la piscine. En constatant que
le Meister Proper du royaume de Juan
Carlos est aussi cher qu'à la Coopé

de Neuchâtel (comme le reste, d'ail-
leurs). Ces mêmes Suisses qui décou-
vriront, l'hiver venu et le vent ne
faiblissant pas, qu'il fait presque aussi
froid qu'au pays et qu'ils n'ont pas
pensé à se faire installer le chauffage.

Que faire?
Et puis, il faut bien s'occuper. Il en

est qui deviennent carrément alcooli-
ques; d'autres qui, jet d'eau en main,
vont jusqu'à arroser les camionneurs
parce que leurs va-et-vient soulèvent
trop de poussière; d'autres encore
qui se découvrent subitement le be-
soin d'une visite régulière au lupanar
(qui a vite poussé en ce lieu plein de
Suisses, donc, croit-on, débordant
d'argent)...

Le paradis en Espagne? Il est, certes,
de preux Helvètes qui le trouvent.
Mais la route initiatique de l'adapta-
tion est aussi longue que l'agonie du
taureau dans l'arène.

Même si la Péninsule ibérique,
comme une immense jetée sur le
monde arabe, est d'une beauté qui
ne charme pas que les serpents à
sornettes vendeurs de bonheur sur
catalogue.

Olà!
0 A. C.

TSR, 20h05
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Après les tsars et les goûters au- P
tour du samovar («Pierre le grand»),

FR3 part ce soir pour dix semaines aux
Etats-Unis avec une nouvelle série,

«Les tisserands du pouvoir», évoquant
essentiellement la vie des «Canadiens-

Français»qui, au début du siècle, du-
rent quitter le Québec pour s'exiler
aux States. Avec, évidemment, une

histoire d'amour en toile de fond.
Grande fresque, grands sentiments,

costumes somptueux: comme il n'y a
pas de match de foot, les hommes
laisseront la télécommande à leur

femme ce soir. Ils découvriront alors
une Cabrielle Lazure (photo) plus belle

que jamais. Bien fait! M-

FR3, 21 h 35

Les tisserands
du pouvoir

-*-r*ri 12-45 TJ-midi- 13-15
| 5j{ Doha Beija. 13.40

1 Côte ouest. Mission
secrète. 14.25 Golden Eighties. 93' —
Fr.-Bel.-Suisse - 1985. Film de Chan-
tai Akermann. Avec: Myriam Boyer,
John Berry, Delphine Seyrig, Nicolas
Tronc. 16.00 Plaisirs d'humour. 16.15
L'ami des bêtes. 17.00 Patou l'épatant.
17.45 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell
quel. 20.35 Mon enfant, mon amour.
Téléfilm de Marvin Chomsky. Avec :
Vanessa Redgrave, Joseph Campa-
nella, Jack Albertson, Stephen Eliott,
James Naughton, Gail Strickland.
22.10 TJ-nuit. 22.30 Perokstroïka.
23.15 Rambo I. Film de Ted Kotcheff.
Avec: Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Brian Dennehy. 0.45-0.50 Bul-
letin du télétexte.-_-w- ** 

12.30 Le juste prix.
|- j  13.00 Journal. 13.35

Les feux de l'amour.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noire.
15.15 Tribunal. 15.45 La chance aux
chansons. 16.15 Vivement lundi!
16.40 Club Dorothée vacances. 17.05
21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal. 20.40 Avis de recher-
che. 22.35 52 sur la Une. 23.35 Char-
les Trenet, Y'a de la joie. 0.35 TF1
dernière. 0.55 Enquêtes à l'italienne.
1.50 TF1 nuit. 2.50 Cogne et gagne.
3.35-4.05 Histoires naturelles.

« ~ 11.30 Top models. 12.

f\ f Bonne question !
Merci de l'avoir posée.

12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal
- Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05
Les cinq dernières minutes. 15.30
Après-midi show. 17.00 Des chiffres
et des lettres. 17.25 Giga. 18.30 Drôles
de dames. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné! 19.52 Heu-reux! 19.59 Journal -
Météo. 20.40 Détective gentleman. 4.
La clé du Katerina. Avec: Albert For-
tell, Anna Galiena, Sam Jenkins, Mita
Medici. 21.35 Apostrophes. 22.55 Edi-
tion de la nuit — Météo. 23.15 Provi-
dence. 110' - Fr.-G.-B. - 1976. Film
d'Alain Resnais. Musique: Miklos
Rozsa. Avec : Dirk Bogarde, Sir John
Gielgud, Ellen Burstyn.

§-¦-&<-» i 11-00 Civilisations.
¦ K 1 11'53 Es Pace 3 ontre "

prises. 12.00 Le 12-13.
13.00 Télé pour, télé contre. 13.30
Regards de femme. 14.03 Carré vert.
14.30 Le roman de France. 15.03 Co-
lorado saga. 16.05 Télé-Caroline.
17.30 Petit ours brun. 17.32 Tom Sa-
wyer. 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. 20.35 Tha-
lassa. 21.35 Les tisserands du pouvoir.
22.30 Soir 3. 22.55 Faut pas rêver.
23.45 Carnet de notes. 0.00-1.10
Aventures de l'esprit.

_ 12.30 Journal images.
la hj 12.35 Duel sur La5.

13.00 Le journal. 13.35
Baretta. 14.30 Le renard. 15.35 Berge-
rac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Sur les lieux du crime :
Reconnue coupable. Téléfilm de Ri-
chard Heffron. Avec: Anna Jillian.
22.35 Tour de Corse. 22.30 Un cœur à
sauver. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

Î nf. 12.55 Tagesschau.
JKS 13.00 Rùckkehr nach

Eden. 13.45-15-15 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Haushaït und Um-
welt. 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm Laurel & Hardy. 17.00 Spiel-
filmzeit. Mit dem Teufel ist nicht gut
spassen (2. Teil). 17.50 Gutenacnt-
Geschichte. 18.00 Knight Rider Das
endgùltige Urteil. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00 De
grùen Tuume. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. 21.20 Unser Boss ist
eine Frau 3/5. Fernsehserie. 22.20 Ta-
gesschau. 22.35 Die Freitagsrunde.
23.20 Aktenzeichen : XY... ungelôst
Zuschauerreaktionen. 23.25 Lasst die
Finger von Marseille. 0.35 ca. Nacht-
bulletin.

-w"Ci 12.00 In italiano Corso
^1 

di lingua e civiltà (3).
12.25 Allô! Allô! 12.50

P corne Popeye. 13.00 TG tredici.
13.10 Balla che ti passa. 13.35 CH -
Spigolature elvetiche. 15.20 II vento e
il tempo. 16.05 leri... e l'altro ieri. 16.35
Il cammino délia libertà. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Autostop per il
cielo. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centre 22.15 Un cane
fedele. 22.10 TG sera. 22.25 La palmita
Agenzia musicale. 23.05 I falcni délia
notte. 0.40-0.45 Teletext notte.

I CE SOIR j

4 Maso ou sadique, Sy lvester
Stallone? D'aucuns se posent la
question depuis l'annonce, il y a quel-
ques j ours, que deux cascadeurs em-
bauchés sur l'actuel tournage de
«Rocky V» portaient plainte contre lui
parce qu'il exigerait trop de réalisme
dans les bagarres et que, par sa faute,
ils avaient perdu quelques chicots
(pourquoi paie-t-on des cascadeurs ?).
Coup de pub pour faire mousser le
film? Bien sûr. Parce que Sly est plutôt
adepte de l'autoflagellation. Le récent
«Haute sécurité» en atteste. Et, déjà
dans le sublime «Rambo I» de ce soir,
la scène où il se recoud le bras est
sans équivoque... JE-

tSR, 23h15

Stallone
dentelier

«52 sur la Une» frappe fort ce soir. P
Pour la 1re fois, une équipe TV a pu
pénétrer l'univers jusque-là totale-

ment clos des Yakusa (photo tfl),
l'équivalent nippon des mafiosi occi-
dentaux. Le reportage de TF1 dévoi-

lera la vie quotidienne à'un clan
d'Osaka, le «Hirasawa gumi». La

chaîne française, pour arriver à ses
fins, a dû jurer que jamais son film ne

serait diffusé au Japon. «Les raisons
de notre entente avec eux restent

mystérieuses, confie un caméraman.
Avant d'obtenir leur accord, il a fallu
passer des nuits de beuverie en leur

compagnie. » Foucault va être jaloux:
«Et ma saké soirée?» M-

TF1, 22 h 35

Scoop: TF1
chez les Yakuza



L'union sacrée

DISCRETS - Paul Hogan et sa fian-
cée, l'Américaine Linda Kozlowski
(photo ap), qui jouait avec lui dans
«Crocodile Dundee», vont se marier
demain samedi dans leur nouvelle
maison de Byron Bay, près de Bris-
bane. Seuls les proches du couple
seront admis à la cérémonie, au
grand désespoir des paparazzi et des
j ournalistes qu'un imposant service
de sécurité repoussera sans ménage-
ment. Hogan-Hallyday, pas vraiment
le même combat... M-

Situation générale: le vaste anticy-
clone centré sur le Danemark s'affai-
blit un peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Des nuages se développe-
ront l'après-midi en montagne. Ils
pourront donner lieu à quelques ora-
ges sur l'ouest du pays. Températu-
res: à l'aube environ 6 degrés, l'après-
midi 24 degrés. 0 degré à 3000 mè-
tres. Vent d'est modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi et dimanche: généralement
ensoleillé et chaud. L'après-midi, for-
mation de cumulus et dimanche,
averses ou orages isolés, surtout en
montagne. Lundi et mardi: seulement
encore en partie ensoleillé, augmen-
tation de la tendance aux orages.

Problème No 800 - Horizontalement: 1.
Plante ornementale. 2. Attachée solide-
ment. Pronom. 3. Froid. Pronom. Sert à
attirer l'attention. 4. Raille d'une manière
piquante. 5. Même centenaire, il est
toujours vert. Sape. Adverbe. 6. Leurs
fruits sont des samares. Se jette dans le
vide. 7. Qui a son compte. Grosse ver-
rue d'animaux domestiques. 8. Préfixe.
Les flèches de Cupidon en blessent. 9.
Attitude qui ne tient pas assez compte
du réel. 10. Correction. Quand elle
tombe, elle s'étale.

Verticalement: 1. Peut être une folie. Ile.
2. Pièce pour violon.. Sèche. 3. Le jute
sert à en faire. Comportement affecté.
4. Abréviation militaire. Pénible. Etre à
part. 5. Une chose que l'on peut avoir à
l'œil. Prise. 6. Une once, par exemple.
Organe de droite. 7. Article. Mis en
communication. 8. Lettre grecque. Lie.
9. D'une ironie mordante. Un cordage y
circule. 10. Accords.

Solution du No 799 - Horizontalement
1. Hallucinés.- 2. Autorité.- 3. Marc. Çà.
En.- 4. Lie. Coin.- 5. Essor. Tomi.- 6. Te.
Bau. Eon.- 7. Majuscule.- 8. Mène.
Aude.- 9. Instant. Nu.- 10. Et. Satires.

Verticalement 1. Hamlet. Mie.- 2. Aisé-
ment.- 3. Lares. Ans.- 4. Luc. Objets.- 5
Ut. Crau. ;Aa.- 6. Coco. Usant- 7. Irait
Cuti.- 8. Ni. Nœud.- 9. Eté. Molène.- 10.
Sentine. Us.

mmmÂ ml

Country en fête
La musique country est à la mode. Une rencontre de haut de gamme

aura lieu près de Genève d'ici quelques j ours. Demandez le programme!

Par Thierry
Oppikofer

Ce n'est pas si courant et il vaut la
peine de le signaler: le premier
«Rockin' Country Day», qui rassem-
blera le samedi 12 mai prochain,
dès midi, à Versoix/GE, une bro-
chette de vedettes de la country et
des formes voisines d'expression
musicale, est le fruit du travail
acharné d'une petite équipe d'amis
d'âges divers et de professions va-
riées, unis dans le culte de ce sym-
pathique héritage des pionniers du
Nouveau-Monde.

Sous la houlette de l'avocat gene-
vois Christoph Dreher, ils ont réussi
à s'assurer la participation de vedet-
tes incontestées de la country et du
rock. On pourra écouter à Versoix,
sous chapiteau, des pontes comme
Charlie McCoy et Stella Parton, le
premier champion de l'harmonica
surnommé «Mr Nashville Hit Man
(Monsieur Tube): et la seconde
chanteuse vedette de la télévision et
du disque, tous deux en arrivée di-
recte des Etats-Unis!

Le groupe genevois Harmonie
Chopper, formé de trois autres vir-
tuoses de l'harmonica, figure aussi à
l'affiche, de même que l'ensemble
romand Roll Over, connu pour ses
prestations victorieuses de nom-
breux concours. On dégustera éga-
lement le savoir-faire des Français
de Cobalt, un groupe nouvellement
formé par des musiciens chevron-
nés; des Internationaux de US II; du
couple de chanteurs country améri-
cano-français Détour Band (basé en
RFA) et de leur orchestre (qualifié
par la presse spécialisée
d'«équivalent des plus grands des
USA»).

Les premiers à se frotter au public
de Versoix seront les Genevois de

STELLA PARTON — En a-t-elle aussi gros sur le cœur que Dolly ? &

MENU COPIEUX - Et prestigieux. £

Fever & Chili, dont le passage à la
Fête américaine de 1989 avait en-
thousiasmé les connaisseurs. La pré-
sence de la vedette internationale
australienne Jeff Turner déchaînera
aussi les passions après les succès
rencontrés par ce curieux cow-boy
du bout du monde devenu numéro
un de la country européenne.

On note encore la résurrection de
Bill Haley, l'un des créateurs du
rock, et de ses Cornets. Bien sûr, il
s'agit là d'un «revival band», mais
ces Germano-Britanniques ont la ré-
putation de ne presque rien avoir à

envier à leurs prédécesseurs. Belle
revanche pour le malheureux Bill,
qui avait sombré dans la misère
avant de mourir voilà quelques an-
nées dans un accident d'auto. Enfin,
signalons que la square dance sera
présent à Versoix grâce à Texas Star.
Cette danse entraînante, avec son
«crieur» qui indique aux partici-
pants les figures à exécuter, a des
origines européennes très ancien-
nes, puisque l'on estime qu'elle re-
monte à l'époque de Christophe Co-
lomb.

Ajoutons qu'un restaurant, divers
bars et une exposition de voitures
américaines qu'on promet rutilantes
compléteront la gamme des distrac-
tions, ce jusqu'à 2h du matin!

A relever que les organisateurs ne
sont pas fatigués, puisque le pro-
gramme officiel de leur manifesta-
tion évoque le prochain Country
Day, qui sera un festival, puisqu'il
durera du jeudi 9 au dimanche 12
mai 1991.

O T. O.

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 11°

SUR LE LAC

Température moyenne du 2 mai
1990: 17,4°.

De 16h30 le 2 mai à 16h30 le 3 mai.
Température: 19h30: 22,1; 7h30: 13,6;
13h30: 22,6; max.: 23,7; min.: 12,8.
Vent dominant: est, faible. Etat du ciel :
clair.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 21e"
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 21°
Paris non reçu
Londres beau, 27°
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 24°
Munich beau, 18°
Berlin beau, 21°
Copenhague beau, 21°
Stockholm non reçu
Vienne beau, 18°
Prague beau, 18°
Varsovie beau, 19°
Moscou beau, 15°
Budapest beau, 20°
Belgrade beau, 16e

Istanbul averses, 8°
Rome beau, 20e

Milan beau, 20°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21°
Madrid non reçu
Lisbonne beau, 20°
Las Palmas beau, 21°
Tunis peu nuageux, 22°
Tel Aviv beau, 22°

TEMPERATURES

15 billets
à gagner!

«L'Express» offre 15 billets d'entrée
au Rockin' Country. Pour gagner, il
suffit d'envoyer une carte postale
munie de vos noms et adresse à:
«L'Express», concours country, case
561, 2001 Neuchâtel. Une main évi-
demment innocente se chargera de
tirer les réponses de quinze heu-
reux expéditeurs au sort.

Meueuh! / JE-

» v. e président George Bush a dû
refaire sa déclaration d'impôts
après s'être aperçu qu'il avait —

involontairement - omis de déclarer
26.250 dollars (env. 40.000 francs).

Le montant total des impôts de G.
Bush pour 1989 est de 108.879 dollars,
a relevé son porte-parole, Marlin Fitz-
water, ajoutant: «C'est plus que mon
salaire annuel, de loin», /afp

Bush distrait

¦ Le truc du jour:
Vous empêcherez les mouche-

rons de venir se coller sur votre
table de jardin en bois si vous en-
duisez son plateau d'huile de laurier.
L'odeur de cette huile les fera fuir
bien loin.

¦ A méditer:
«L'intelligence est la faculté à

l'aide de laquelle nous comprenons
finalement que tout est incompré-
hensible.»

Maurice Maeterlinck

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
FRÉDÉRIC



¦ L'UTOPIE À LA CUISSON - «Mai-
son d'Ailleurs», à Yverdon, est bientôt
prête à mettre en valeur les collections
de science-fiction, livres et oeuvres
d'art, données par Pierre Versins à la
Ville d'Yverdon. Le conservateur de
l'Avenir Roger Gaillard informe que les
anciennes prisons seront prêtes en mai
1991, mais qu'en attendant on a
choisi, par concours, la décoration qui
transformera la cage d'escalier et d'as-
censeur en chemin vers les galaxies.
Henry Mayer a décroché le Grand Prix
avec son «Dérivailleurs», ainsi que 20
000 francs pour réaliser le projet. Vien-
nent ensuite Jean-Pierre Andrevon,
Grenoble, Corinne Colombo, Lau-
sanne, Marie-Claude Iseli, Yverdon les
Bains, Olivier Sillig, Lausanne, la classe
de Christophe Gremion, Fribourg et
Yvan Gindroz et Ernesto Ricou, Grand-
son. Comme l'utopie réduit beaucoup
à la cuisson, affirme le conservateur,
qu'il en faut donc beaucoup au dé-
part, on a lancé en même temps, un
concours de contes brefs. Le jury a
couronné «De notre correspondant à
Aldébaran», de Pierre-André Magnin,
Genève, que nous vous livrons en pri-
meur:

¦ ALDÉBARAN - «Juste avant de se
lancer dans la guerre nucléaire qui
détruisit leur petite planète il y a
douze années universelles, les habi-
tants de la Terre (du système solaire)
avaient envoy é dans l'espace une
sorte de «bouteille à la mer » pour
assurer la survie de leur civilisa-
tion. C'est ce qu'a déclaré en subs-
tance un patrouilleur d'Aldébaran au
retour d'une mission interstellaire. Au
lieu d'une bouteille, le patrouilleur a
trouvé une boite métallique conte-
nant 60 000 embryons de Terriens
congelés, ainsi que l'ensemble de leur
savoir stocké dans des mémoires cris-
tallines. Dans un message rédigé en
sabir standard, les Terriens exhor-
taient l'éventuel découvreur à remet-
tre cette boîte en des mains capables
non seulement de faire croître les
embryons j usqu'à l'âge adulte, mais
aussi de les éduquer à l'aide du con-
tenu des mémoires. Après avoir
beaucoup ri à la lecture de ce mes-
sage — et on le comprend — le
patrouilleur a mis la boite à chauffer
avant de se régaler d'une bonne
soupe populaire, «j'avais faim!» a-t-il
just ifié pour conclure. (Galaxie-Presse)
R Maison d'Ailleurs, Musée de la sience fic-
tion, de l'utopie et des voyages extraordinaires,
case postale 3181, 1401 Yverdon

H À LA PALETTE - Humbert Marti-
net expose dans l'atelier où il dispense
son savoir: à Serrières, Neuchâtel, l'ani-
mateur va présenter du 5 au 13 mai
des huiles, des aquarelles et encre de
Chine et de couleurs. Figuratif, réaliste
même, Humbert Martinet affectionne
la représentation de vieilles maisons,
de coins de rues, d'animaux qu'il main-
tient dans un registre nerveux, épuré,
élégant. Humbert Martinet, qui est
aussi maître de dessin au Mouvement
des Aînés, est le vice-président de la
Société des Artistes Créateurs Suisses.
Il expose depui 1965 quand il a com-
mencé, à Cressier, au Salon des Trois
Dimanches, /chg
R Humbert Martinet, huiles, aquarelles, encre
de Chine + couleurs, Atelier de la Palette,
Serrières, vernissage ce soir à 20 heures, jus-
qu'au 13 mai

Flavio Paolucci
Flotte d'aubier

ARTS ET CULTURE

Avec un rien de pattes et un contrepoids, Flavio Paolucci, sculpteur,
fait à Numaga, galerie d'Auvernier, une magie d'énigmes

-̂  oète du bois: Flavio Paolucci en-

P tend le bois sous toutes ses for-
|2 mes. Il en prend l'âme, la subs-

tance, le squelette et la peau pour ses
sculptures; il en fait l'évidence de sa
page à dessins, le plan, l'horizon et le
ciel de ses paysages, le miracle-mi-
rage de ses lacs. Il l'utilise en branche,
en ramures, il le taille comme un
bûcheron ou comme un ébéniste; il
lit dans sa courbe un signe qu'il dé-
nude, polit, revêt d'un nouveau tissu,
et ainsi souligne sa force de nature; il
utilise pour cela des petites feuilles de
papier qui furent un jour cette bran-
che, qui sont du bois scié, haché,
déchiqueté, trempé, pâte informe de
la destruction, reformée, aplanie, tail-
lée, ultime transformation exaltant
l'origine, embrassement du cycle li-
gneux.

Cycle, spirale, passage, passante, pi-
rogue, balancier: les objets de Pao-
lucci font le monde en passant.
Même les plus sévères, sombres, ri-
goureux, géométriques, sont recou-
verts de cette fine marqueterie de
fibres entrecroisées, ou de quelques
stries verticales comme les ravine-

MONDE EN BOIS - En dire le moins possible, mais dire, c'est un peu refaire le bleu. ptr-.£

ments d'une écorce. Epiderme-signa-
ture omniprésent de ces petites ren-
contres amoureuses variées: tout est
ingénuité, tranquillité, modestie dans
cette effusion entre deux aspects an-
tinomiques d'une même matière,
deux aventures extrêmes d'un même
concept, pris aux antipodes de sa
trajectoire d'organisation, à des sta-
des contradictoires de son informa-
tion. Ce double foyer crée une force,
dont le moment délivre son énergie
sous forme de mouvement, mais par-
fois aussi de silence.

Les œuvres ne sont pas très nom-
breuses, car chacune, dans sa poéti-
que apparemment rustique, inclut
une vaste soif d'espace. Ce n'est pas
que Paolucci agisse dans le grandilo-
quent: rien n'est plus discret, timide
même que ses beiges mats; plus aus-
tère que ces laques sombres d'où
ja illissent un rien d'événement, et dé-
jà le poète s'arrête: une affirmation et
un contrepoids, parfois un détourne-
ment — un embranchement, la
palme d'un canard, la voile d'un bâti-
ment — et déjà c'est tout. Mais il lui
faut de l'espace car ce qui se passe

voyage, s'étale, prend de l'expansion :
univers naissant, ici un soft bang.

Du mouvement participe tout ce
qui est des barques ; du silence, sé-
vère ou souriant, procèdent les taci-
turnes posées à terre, les transcen-
dantes accrochées à la paroi, stèles,
autels. Une tache de bleu vif pose
l'accent de raccourcis fabuleux dans
les dessins, marque des ciels inverses
ou des doubles siamois. Tous les ver-
tiges, les tremblements de l'intime
sont englobés là, dans des aimables
jeux d'assemblages dont l'hétéroclite
traite d'affinités profondes entre l'in-
nocence et la sagesse - mais quelle
courbe grosse de récits entre les
deux... Ce que Paolucci peut en dire
défie l'œil, la main, le toucher et la
taille de l'espace; l'intellect n'entre en
jeu que plus tard, sur la piste, dans le
sillage de la barque, flèche au bord de
l'itinéraire immobile des merveilles.

0 Christiane Givord

• Flavio Paolucci, sculptures et dessins, de
5 000 à 35 000 francs, Galerie Numaga, Auver-
nier, jusqu'au 3 juin.

TANGO DU TRAIT - Danse du feu
et tête à l'envers, début de l'eau
(1990, 42x30cm). ptr £.

_t etits formats, lieux de permis-
i% -r ' sion, marges de l'Oeuvre à j'a-

r mais effacée»: le ton bon-
homme, le jeu, dessin rémission. Puis
immédiatement le grave, l'emphati-
que, avec un rien de pathétique de-
vant l'effacement en marche. L'em-
preinte. Mais l'effacement, contre le-
quel lutte le trait fort, large, épais,
posé au pouce comme au bâton:
Jean-Michel Jaquet expose quarante-
cinq nouveaux dessins à la galerie
Numaga. Dessins nouveaux, ton fami-
lier, avec pourtant ici et là des émer-
geances de végétal qui tempèrent le
trop saignant de l'humain.
' Car l'humain saigne toujours. Ou

plutôt il est son propre fleuve de
sang, son enceinte, ses douves, en
pourpre, en vert, en terre, qui trépi-
gne, bouillonne ou s'étale. Regroupés
par ensembles au sein desquels elles
se donnent des répliques de vitalité,
les figures occupent l'entier de la
page, une feuille à croquis, sans dé-
cors, sans accessoires, petit format,
une idée par page, une humeur par
élan.

Certains dessins pourtant sont puis-
samment synthétiques, et ce ne sont
pas les plus compliqués : en trois élé-
ments, deux lignes ondulées et un
disque, «Eclipse de lune» constitue
une sensible et convaincante intégra-
tion de l'idée cosmique, avec partici-
pants, terre, eau, horizon, astre. Ail-
leurs, retombant sur de très ancien-
nes formules graphiques surgies cha-
que fois que le dessinateur cherche
l'emblème, Jean-Michel Jaquet met
en œuvre, à propos d'un oiseau, la
formule de l'inverse élévateur - c'est
une figure diabolique, là, qui anime le
processus.

Diables et hommes, virilité et fémi-
nité, à l'affût et au songe : un petit
homme, assis, écoute dériver les pla-
nètes dans le turban de sa tête, cou-
pole. Ce n'est rien, c'est quelques
points dans un espace clos d'un trait.
Ça suffit. L'accrochage en fait expose
le suffisant, le minimum utile pour
qu'une vie soit crédible: cinq direc-
tions et un peu de trépignement.
Avec si peu de chose, le plus surpre-
nant n'est pas tellement l'intensité
que cette douceur, parfois, qui surgit
d'une relation à peine différente de
celle qui suscite la violence. Le trait
brut n'empêche en rien le subtil de se
nouer. Mais il faut se donner un peu
le temps de laisser décanter les appa-
rences : dessins jetés, certes, nom-
breux, mais choisis. Chacun tient sa
partie dans ce fourmillement de petit
peuple sommaire et présent.

0 Ch. G.
• Jean-Michel Jaquet, petits formats, de

900 à 1500 francs, Galerie Numaga, Auvernier,
jusqu'au 3 juin

Jaquet
dessine

R) Deux expositions d'un coup pour
Moscatelli, à Cormondrèche, à La
Chaux-de-Fonds, une pluie de petits
carrés dansants, c'est gai, c'est aci-
dulé, c'est barbe-à-papa, c'est un peu
menthe à l'eau et c'est: SUD
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COMÉDIEN — Interprète principal de « Tu aimeras ton
prochain», de Krzysztof Kieslowski, Olaf Lubaszenko (à
droite) répond à «L'Express». fiimveriag
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«Tu aimeras...»
CLINT EASTWOOD - Il revient cette année à Cannes,
dans une compétition qui fait la place belle aux réalisa-
teurs confirmés. M-
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Cannes bientôt
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de YAMAHA:
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2017 Boudry, Vuille, (038) 42 26 40.
2054 Chézard, Cachelin, (038) 53 40 71.
2525 Le Landeron, Racine, (038) 51 21 57.
2112 Môtiers, Zbinden, (038) 61 36 60.
2024 St-Aubin, Porret Service S.A., (038) 55 17 88.
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Yves Doaré, le monde d'à côté
A la Galerie 2016, à Hauterive, ia trame serrée des profondeurs

pour dire les paysages originels et les derniers remous de la matière
m dmirable graveur, peintre jaillis-

J^- sant de 
passion, Yves Doaré part

fil à la découverte de forces obscu-
res. Au fil du burin ou du pinceau, il
fouille à travers les mémoires ancien-
nes, des images fascinantes et opres-
santes. Avec une violence, lucide, des-
tructrice et grandiose, les formes se
décomposent, se déchirent, se soulè-
vent. De ce chaos, pourtant, naît par-
fois un sentiment de libération, grâce à
l'élan visionnaire de l'artiste qui invite à
des envols de dragons, au-dessus
d'une terre désertée, à des plongées en
tourbillon dans des gouffres pourpres,
semés de gemmes.

De la Bretagne, Doaré tire le sens du
mystère, l'appel du fantastique. La mer
et les métamorp hoses des marées, les
roches usées qui furent des monta-
gnes, la luminosité filtrée sont peut-
être derrière cette sensibilité si particu-
lière ouverte aux forces brutales, au
milieu desquelles, l'être humain n'est
qu'un organisme périssable comme un
autre. C'est le monde des grands ap-
pétits aveugles, générateurs de fruits et

de gestations. De la trame serrée de la
gravure surgissent des viscosités de
mollusques, des concrétions, des écla-
tements. Des chimères s'étirent
comme des algues le long des flux. Il
ne s'agit pas d'une horreur gratuite, la
cruauté est là comme une vérité de la
nature.

L'outil du graveur permet de détail-
ler en finesse la peau de ses visions,
êtres rampants, reptiles ou mollusques,
à la terrifiante innocence première. La
gravure «Le reposoir» présente un re-
marquable travail d'imbrications orga-
niques, un étonnant labyrinthe, à tra-
vers lequel on peut se perdre long-
temps, en apercevant sans cesse de
nouveaux points de vue. Le pastel inti-
tulé «Le chaos fait signe» est un appel
de la mort, une œuvre d'une poignate
angoisse. L'«Oppidum de Castel Meun>
et «Mémoire géologique» racontent la
décrépitude de la terre, ses empile-
ments de civilisations perdues, tissées
et travaillées entre les plis de la roche.
Elle est disséquée sans pudeur, les
nerfs à vif, comme un macchabée

d'amphithéâtre. Lorsque Doaré se fait
peintre, il travaille le feu et le sang,
dans une sorte de jubilation barbare.
«L'édifice du feu» entraîne dans une
explosion, bâtie sur une forme pyrami-
dale qui renforce encore l'effet d'arra-
chement.

Yves Doaré, ancien ingénieur chi-
miste, né en 1943, pratique la techni-
que du burin depuis 1970. Sa gravure
est maintenant liée à ses recherches
picturales. Il reste parfois longtemps
sur une œuvre, qu'il retravaille selon
diverses techniques. Ainsi «L'édifice du
feu» a connu sept états successifs. Pour
Doaré, «le buriniste doit s'imaginer
comme un témoin, un observateur
passif de ses images mentales. Au delà
de la réflexion, le cuivre l'appelle. Il
obéit, quelque chose se fait avec lui, et
cependant malgré lui».

0 Laurence Carducci

• Doaré, Galerie 2016, Hauterive, du 21
avril au 20 mai. Burins 300 à 540 francs, huiles
2400 à 7500 francs, gouaches 900 à 4800 francs. EDIFICE DU FEU — Le vertige des forces premières. galerie 2016- M-

Neige noire
Jean-Claude Etienne

au gymnase
Quatre thèmes pour un graveur,

ses dessins et ses gouaches: les nei-
ges de l'hiver jurassien ont inspiré les
poètes François Bonnet avec «L'hiver
devenu précaire» et « Densité de l'ins-
tant», et Gérald L'Eplattenier avec
«Humeurs de saison», et Jean-Claude
Etienne, peintre, maître de dessin à
l'école d'art de La Chaux-de-Fonds,
leur a donné un écho sur bois de fil.
C'est une partie du travail exposé
depuis jeudi dernier au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, l'autre partie
consistant en gouaches pour deux
autres poèmes: «Le bateau Ivre », de
Rimbaud, et «En sortant, n'oubliez pas
d'éteindre», de Claude Darbellay.

Noir et blanc, force de l'austère: en
exposant aussi ses dessins préparatoi-
res et ses planches gravées, Etienne
montre à travers quel parcours on par-
vient à forcer un maximum d'intensité
dans l'enveloppe d'une forme pour
qu'elle devienne pure expression. For-
mat moyen, un cadre, une plage d'en-
cre, dont le plomb miroite un peu
quand elle n'est que crayon: les
moyens sont simplissimes, presque
pauvres, mais les matières riches, pa-
piers bouffants, typographie somp-
tueuse, indiquent l'enjeu . Le souci
didactique qui a guidé le choix des
oeuvres offre une leçon de technique,
mais aussi une leçon de philosophie
des processus qui peuvent déborder le
cadre des arts graphiques pour devenir
en eux-mêmes une trame poétique.

C'est à ce niveau que l'art d'Etienne
tente de communiquer avec celui
d'un Rimbaud. Pas d'illustration pour
ce bateau ivre, mais la fuite des hori-
zons, ou leur multiplication dans un
défi au réel. La gouache est pastel,
toujours détrempée de blanc à tra-
vers les roses, les bleus qui étagent la
mer ou embrouillent le ciel, les autres
roses, les autres bleus qui balafrent la
mer ou entassent le ciel: le miroir
circulaire creuse des énigmes dans les
réponses, Etienne ne se prononce
avec son travail que pour l'amour de
la poésie, non sur son sens.

Calligraphié, réalisé en trois exem-
plaires originaux, «Le bateau ivre »
harmonise la tension colorée dans un
monde au souffle puissant , mais dont
la lyre reste sobre. Etienne l'a achevé
il y a plusieurs années déjà , comme
les autres travaux de l'exposition. Plus
récent, les gouaches-collages de fron-
tispice pour le poème de Claude Dar-
belay présentent une touche plus ac-
tuelle: scalpel, typographie, violence
contenue d'une verticale biaisée.
Etienne reviendra avec un travail plus
récent pour la rentrée d'automne, au
Musée du Locle avec deux autres ar-
tistes neuchâtelois. «D'un territoire
l'autre» s'inspire à travers trois tempé-
raments des trois strates du monde-
paysage : le végétal, forêt , plante et
pré, le minéral, montagne et caillou,
et l'eau, marais, lac, rivières. Etienne
travaille au monde de l'eau. / chg

• Rimbaud, Bonnet, L'Eplattenier, Darbel-
lay, textes et images, bois gravé, crayons, goua-
ches, Etienne, Gymnase cantonal, rue Breguet,
Neuchâtel, jusqu'au 23 mai.

Moscatelli, l'effervescence
Spontané et des histoires plein la tête,

pour un «Sud» à la délicate énergie

ENVOL — Cage ouverte pour les départs, dans le bleu et l'insouciance des âmes d'enfant SWI-JE

A travers sa nouvelle famille de
tableaux, Yvan Moscatelli a fait son
baluchon, il est parti vers le sud, pour
y capter les idées qui passent, l'in-
tense richesse d'un moment, la force
de l'espoir. Il s'est remis à vivre très
fort toutes antennes dressées, pour
ne rien perdre des multiples cadeaux
des jours. Sa moisson est merveilleu-
sement riche, elle fuse de toutes
parts. Chaque tableau raconte sur
fond d'azur, avec pudeur et délica-
tesse, une histoire toute en finesse.
L'esprit s'envole, se laisse planer dans
la confiance retrouvée. Les images,
qui viennent par grappes, sont mer-
veilleusement douces à savourer,
pourtant les grains sont vifs, avec la
saveur acidulée de l'humour. Avec
cette nouvelle vision, cette liberté de
gamin, Yvan Moscatelli rejoint son
grand frère Juan Mirô, dans la cour de
la récréation. Dans le carré de la rai-
son qui subsiste, naissent les facéties,
éclatent les bulles, flottent les mail-
lots. Mais la cage reste ouverte à tous
les courants d'air et laisse filer plus

loin, dans le bleu, la queue des cerfs-
volants et des colliers de gouttelettes.

Chacun des tableaux porte en lui
son parfum particulier, sa charge
d'émotion, les titres crépitent aussi,
précis et farfelus. Les plus drôles ap-
partiennent au monde innocent des
animaux: Le lézard et son pique-ni-
que, les poissons après la sieste, le
Chinois et son papillon, la mouche
fatiguée, la couleuvre qui s'ennuyait,
le carnaval des perdrix, l'insecte mys-
térieux. Le sud et l'Espagne évoquent
toujours un peu les tauromachies. El-
les se font très discrètes, sans lour-
deurs dramatiques. Le «toro» a les
cornes cassées et le casque du grand
père de Javier rappelle qu'il était Wy-
sigoth. Vivre c'est une fête, dans la
lumière du soleil. Il y a les enfants
bien sûr, avec les virages inattendus
de leur imaginaire. La «Soucoupe vo-
lante de Joachim» n'a jamais été véri-
fiée et c'est mieux ainsi. Les heures de
paresse sont légitimées, elles laissent
filer les idées qui voht bien plus loin
qu'il n'y paraît.

Ce nouveau volet du talent d'Yvan
Moscatelli révèle un filon d'une éton-
nante puissance créative. Il reste fi-
dèle à lui-même, à la profonde con-
fiance qui l'habite, à la sérénité re-
trouvée. Après les réflexions sur la
mort qu'il voit comme un passage à
la rencontre d'un autre soleil et qu'il
va traduire sur les huit vitraux de la
Chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, il donne un avant-goût
du paradis dans la famille des «Sud».
Le message porte, on en découvre
des parcelles tous les jours, sur un
visage et dans les clins d'œil de la rue.
Le spectacle est peut-être plus riche
dans les climats du sud, mais il est
partout. L'artiste nous en donne la
clé.

0 Laurence Carducci

• Yvan Moscatelli «Sud», Galerie Marie-
Louise Muller, Cormondrèche, jusqu'au 20 mai.
Galerie Jean d'Eve, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
1" juin. 1800 francs par tableau.

L'AME LÉGÈRE - La sérénité et la fantaisie réconciliées dans les cadeaux des jours sm-JB-

P0Maria
Poliero
Leuzzi

Ce 
rêve, territoire à chausse-trap-

pes : Maria Poliero-Leuzzi, auteur
de pastels, née à Lecce, qui vit et

travaille à Neuchâtel, fait dans l'oni-
risme bleuté un séjou r un peu mono-
tone au fil de sa première exposition
personnelle Galerie des Halles. Un
seul thème, malgré les variations de
titre, un seul rapport de couleurs, du
ciel bleu glacé aux bruns foisonnants
de la nature, avec entre deux la car-
nation beige rosé d'une femme quasi
omniprésente: la variation bat son
solo entre des marges étroites.

De fringante et virtuose qu'elle pa-
raît à ses débuts, avec un rien de
chromo peut-être, mais donné avec
énergie, l'image s'enferre bientôt dans
ce recours systématique aux mêmes
composants.

C'est pourtant admirablement fait:
à remodeler patiemment la même
phrase, Maria-Poliero Leuzzi est deve-
nue virtuose des ciels sous tension de
clarté, des espaces végétaux tour-
noyants sur eux-mêmes dans leur dé-
fensive.

Elle glisse dans cette dialectique des
surfaces l'ambiguïté de l'imagerie reli-
gieuse sulpicienne, où la pureté virgi-
nale des figures peut évoquer aussi
bien l'innocente protestation d'une
pure brebis exposée aux malheurs du
monde que flatter une version équi-
voque de l'érotisme guimauve.
Femme emprisonnée, empêchée, im-
puissante, réduite parfois à une chi-
mère volante aussi grotesque dans
ses proportions qu'extatique dans sa
course, assurée d'une capture par ce
ciel d'acier mielleux.

Bref, sans intention consciente pro-
bablement, les images de Maria Polie-
ro-Leuzzi réunissent une batterie de
séductions ambiguës jaillies d'un
vieux coffret fleurant le jasmin.

C'est dommage : le trait, la nervo-
sité, les correspondances de structu-
res, les échos de lumières, de transpa-
rences et d'opacités, bref le vocabu-
laire et sa syntaxe vaudraient mieux
que ce ressassement de la toujours
même histoire. L'idée même de la
variation sur thème n'est pas à priori
ennuyeuse, c'est la constance du re-
cours aux éléments affectifs du pro-
cédé «paysage humain» qui finit par
lasser, et lassant, défait l'adhésion.

L'attention achoppe alors aux des-
sous de cette manière de surréalisme
de petites voies qui sans changer ses
racines, le pastel, le dégradé savant,
le trait jaillissant, pourrait développer
d'autres ramures. Mais ce n'est jamais
que la première grande sortie de Ma-
ria Poliero-Leuzzi. /chg

R Maria Poliero-Leuzzi, pastels, de 950 à
3000 francs, Galerie des Halles, Neuchâtel, jus-
qu'au 26 mai.
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Exister avant de jouer
_ n polonais, cela s'appelle «Un
I" court film sur l'amour». Le film est
| sorti en France sous le titre «Brève

histoire d'amour». Pour le distributeur
suisse, c'est «Tu aimeras ton pro-
chain». Qu'importe ces variations au-
tour d'un titre. Le film dont il est
question fait partie du cycle du «Dé-
calogue» de Krzysztof Kieslowski.
C'est l'un des deux films de la série
prévus expressément pour le grand
écran. Sa sortie à Neuchâtel constitue
un événement à ne pas manquer.

Un étudiant de 19 ans, Tomek (Olaf
Lubaszenko), observe tous les soirs à
la jumelle une artiste-peintre qui vit
dans l'immeuble d'en face. Le petit
manège dure depuis longtemps. De
voyeur, Tomek est devenu amoureux.
Il voit en effet cette femme recevoir
des amants et est persuadé qu'elle
n'est pas satisfaite de ce mode de vie.
Il lui faudra l'amener progressivement
à s'intéresser à lui. Manœuvres retor-
ses et parfois comiques (l'intervention
des employés du gaz...) qui risquent
davantage de déboucher sur le
drame que sur la félicité.

Entretien avec Olaf Lubaszenko, acteur principal du remarquable
«Tu aimeras ton prochain», de Krzysztof Kieslowski

Le film illustre le commandement
«Tu ne commettras pas d'adultère».
Quand on s'étonne qu'il n'y ait pas
d'adultère dans cette histoire, Kies-
lowski répond: «Nous ne nous som-
mes pas fixés sur une illustration à la
lettre du sixième commandement.
Pour mol, l'adultère est d'abord la
mauvaise utilisation de son corps et
de celui de son partenaire, ce mal si
répandu. Là où manque l'amour, le
mal peut prendre place. C'est dans ce
sens que le film est en rapport avec le
décalogue».

Nous avons rencontré l'acteur prin-
cipal Olaf Lubaszenko, de passage à
Genève lors du festival «Stars de de-
main» en juin dernier. Pour sa remar-
quable prestation dans «Tu aimeras
ton prochain», il a d'ailleurs obtenu le
deuxième prix, derrière sa «cousine»
Natalja Negoda (« La petite Véra »}.

— Mon métier est acteur, mais je
ne me considère pas comme un pro-
fessionnel, dit Olaf Lubaszenko, auto-
didacte dont la devise pourrait être :
«Exister avant de jouer».

L'interprète principal de «Tu aime-

ras ton prochain» revendique son sta-
tut d' amateur. Comme, de son pro-
pre aveu, on ne peut planifier quoi
que ce soit en Pologne, il accueille
avec plaisir toutes les propositions (ci-
néma, TV, théâtre). «L'appétit vient en
mangeant», reconnaît-il.

Amateur peut être un atout. C'est à
sa jeunesse qu'Olaf Lubaszenko doit
d'avoir décroché ce rôle chez Kies-
lowski. Les professionnels ne sortent
de l'école qu'à 25 ans... «Sans comp-
ter que les vrais acteurs ont de moins
en moins de privilèges et de plus en
plus les ennuis courants de la majo ri-
té des Polonais...»

Au sujet de Kieslowski, Olaf Luba-
senko parle de quelqu'un de précis et
d'intelligent. «Il arrive préparé, con-
centré sur le plateau, il crée un con-
tact très direct avec les gens avec qui
il travaille». Au moment de tourner
«Tu aimeras ton prochain», le jeune
acteur n'avait vu aucun épisode du
«Décalogue». Par la suite, il fera une
brève apparition dans le dixième.

Est-ce qu'il a pu faire des proposi-
tions quant au texte? «Oui. Mais on

OLAF LUBASZENKO - «On ne change pas un excellent scénario. » £-

ne change pas un scénario excellent».
Tout en précisant que Kieslowski fait
toujours au moins deux ou trois pri-
ses, Olaf Lubaszenko avoue n'avoir
pas rencontré de difficultés particuliè-
res avec telle ou telle scène. «Quand
on s'investit à fond, il n'y a pas de
scènes plus ou moins sérieuses».

L'acteur n'attend pas grand chose
des coproductions en Europe de l'Est,
qui accouchent la plupart du temps
de très mauvais films. Ce qui ne signi-
fie pas pour autant que le «Décalo-
gue» ait fait l'unanimité en Pologne.

Le travail de Kieslowski a parfois été
taxé de «vulgaire» ou «trop sentimen-
tal».

Quand on lui demande les films
dans lesquels il aimerait tourner, Olaf
Lubaszenko cite Visconti et Sergio
Leone: «J'aimerais jouer le rôle d'un
parrain comme dans «Il était une fois
en Amérique!» En attendant, il vient
d'entamer des études de théologie...

<3> Propos recueillis
par Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel

La compétition
A

u près une édition 1989 marquée
par le triomphe des petits nou-

; veaux (Steven Soderbergh,' Giu-
seppe Tornatore), la compétition can-
noise de cette année fait la part belle
aux réalisateurs confirmés.

Les Français envoient sur la C[oi-
sette un trio solide. Déjà sort i en
salles; le «Cyrano» de Jean-Pierre Rap-
peneau a conquis la critique hexago-
nale. «Daddy nostalgie», avec Dirk
Bogarde et Jane Birkin, marque la
énième présence à Cannes de Ber-
trand Tavernier. Enfin, Raymond De-
pardon présentera «La captive du dé-
sert», avec Sandrine Bonnaire.

Toujou rs moins clinquante qu'à
Berlin, la sélection américaine offre
des films d'intérêt. «Corne see the
paradise», d'Alan Parker, évoque les
Japonais des Etats-Unis internés dans
des camps après Pearl-Harbour. Pour
«Wild at heart », David Lynch a repris
les interprètes féminines de «Blue vel-
vet», Isabella Rossellini et Laura Dern.
La présence de Nicholas Cage et Wil-
lem Dafoe semble indiquer que si
Lynch reste fidèle à ses sulfureuses
obsessions, il y ajoute ici un zeste de
parodie. «Chasseur blanc, cœur noir»,
de Clint Eastwood, ravira les fans de
John Huston et d'«African queen».

Avec «Stanno tutti bene», Giuseppe
Tornatore devra justifier les lauriers
obtenus par «Cinéma Paradiso». Le
petit Toto est de la partie, tout
comme Mastroianni. Les Taviani
jouent la carte des stars (Nastassja
Kinski, Julian Sands, Charlotte Gains-
bourg) pour «Soleil de nuit». Deux
films dont on peut attendre le meil-
leur comme le pire. Même remarque
pour «La putain du roi», d'Axel Corti.

Toujours aussi roublard en matière
de coups médiatiques, Jean-Luc Go-
dard emmène Delon en «compète»
avec «Nouvelle Vague». Kenneth
Loach rappellera le drame irlandais,
occulté ces temps-ci, dans «Hidden
agenda». Plus exotique, on annonce
«L'aiguillon de la mort », du Japonais
Kohei Oguri. Et «Ju Dou», coproduc-
tion sino-japonaise de Zhang Yimou
(auteur du somptueux «Sorgho
rouge», scandaleusement inédit à
Neuchâtel...) et Yang Fengliang.

Malgré la crise profonde du cinéma
en Amérique latine, le festival a invité
«Rodrigo D-No futuro », premier film
colombien de Victor M. Gaviria. Sé-
rieux , sont les candidats en prove-
nance de l'Est: «La mère-Les gens dé-
fendus», de Gleb Panfilov, et «Taxi
blues», de Pavel Lounguine, accom-
pagneront deux films libérés des gla-
ces de la censure : «L'oreille», du
Tchèque Karel Kachyna et «L'interro-
gatoire», du Polonais Ryszard Bugaj-
ski. Enfin, le dix-neuvième candidat à
la Palme d'Or n'est autre que le bur-
kinabé Idrissa Ouedraogp. Présenté
l'an dernier en section parallèle,
«Yaaba» avait séduit tout le monde.
«Tilaï » («Une question d'honneur»!
rééditera-t-il la performance? Ça nous
ferait plaisir!

O C. G

C$0?
Les films de la semaine

-
Retrouver un fils, réhabiliter un père accusé de crimes de

guerre, déclarer son amour: quand c'est l'heure, c'est l'heure...

APOLLO TATIE DANIELLE
rWKJlXX J une vjej i/e dame

vient s 'installer chez ses neveux. Elle
les tyrannise avec une méchanceté
dont on avait déjà décelé les prémi-
ces dans le précédent film de Çhati-
liez, «La vie est un long fleuve tran-
quille». Salle 1. 15, 17h45, 20h 15
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES Le
toujours superstitieux Claude Lelouch
bâtit un film sur l'influence de l'astre
de la nuit et déroute son spectateur
comme jamais. Ou comment un fait
divers favorise la rencontre d'une
pléiade de gens. Salle 2. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

TU AIMERAS TON PROCHAIN Un
je une homme observe tous les soirs à
la ju melle une artiste peintre qui ha-
bite dans l'immeuble d'en face. Par
des manœuvres retorses, il tente de
l'amener à s 'intéresser à lui. Le se-
cond volet cinématographique du
«Décalogue» de Kieslowski (lire texte
ci-dessus). Salle 2. 17h45 (V.O.pol. s/t.
fr.all.), 16 ans.

POURQUOI BODHI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? Dans un ermi-
tage de montagne, un vieux maitre
zen accueille un discip le et s'occupe
d'un jeune orphelin. Quête du déta-
chement, recherche de l'essentiel: il
faut se laisser porter par les sublimes
images de Yong-k yun Bae. Salle 3.
15h, 20h45 (V.O. s/t. fr.all.), 12 ans.

CONTE DU PRINTEMPS Elève au
Conservatoire, Natacha ourdit un naif
complot pour jeter dans les bras de
son père une prof de philo dont elle
vient de faire la connaissance. Finesse
des dialogues, maîtrise de l'espace et
savante construction du scénario: à
pratiquer ce cinéma-là, Rohmer ne
prendra j amais une ride. Salle 3.
17h45, 12 ans.

ABrAHFÇ ALLÔ MAMAN
' 

ICI
/WV^nuca B£Bé Mome accou-

che d'un bébé qu'elle prénomme Mi-
key. Puis elle se demande: quel
homme ferait le meilleur père pour le
gosse. Mikey, dont les pensées ne
sont audibles que pour le spectateur,
exprime sa préférence pour John Tra-

volta. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

RIO QUELLE HEURE
m%J EST-IL? Michèle a

un jour la surprise de voir son père
l'attendre à la sortie de la caserne
d'une petite ville portuaire proche de
Rome. Les deux hommes ont en effet
pris des chemins différents. Il n'est
ja mais trop tard pour apprendre à se
connaître: c'est un peu la morale du
dernier film d'Ettore Scola, avec Mar-
cello Mastroianni et Massimo Trois!.
15h, 18h15, 20h45 (V.O. ital. s/t), 12
ans.

PALACE DEEP STAR SIX "Lé~
 ̂ - - viathan» était un

plagiat d'«Alien » mâtiné d'«Abyss ». Le
film de Cunningham semble s'orien-
ter vers un plagiat des trois!. 18 h 30,
20h45 (ven/sam. noct. 23h, sam/dim.
mat. 15 h), 16 ans.

REX AFFAIRES PRIVÉES
IVCA Policier corrompu

et jaloux, Richard Gère se frotte à un
collègue ambitieux et méthodique. Il
sera Intéressant de voir si le réalisa-
teur Mike Figgis confirme le savoir-
faire affiché dans «Stormy monday».
15 h, 18 h 15, 20h30,(ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

STUDIO MUSIC BOX A chh
3 ' *J\Ji\J cago, un vieil ou-

vrier d'origine hongroise est accusé
de crimes de guerre. Sa fille, avocate,
enquête pour réunir les preuves de
son innocence. Costa-Cavras s 'est as-
suré les services de deux excellents
acteurs (Armin Mùller-Stahl et jessica
Lange) pour ce film que certains con-
sidèrent comme son meilleur. 15 h,
18h, 20h30, 12 ans.

YTIB Cn LE TEMPS DES Gl-
\,\JK3KJ TANS Avant de

pouvoir épouser celle qu'il aime, un
j eune gitan doit aller faire fortune en
Italie. La matière des rêves transcende
le réalisme le plus cru dans ce film
extraordinaire d'Emir Kusturica. 18 h 15,
21 h (sam/dim. aussi 15 h), 12 ans.

FDFN NÉ UN 4 JUILLET
EL/ciN j jn j eune améri-

cain élevé dans le respect des valeurs

traditionnelles devient Marine, se
porte volontaire pour aller combattre
au Viêt-nam, se fait sectionner la co-
lonne vertébrale, avant de devenir
dans son pays un ardent défenseur
de la cause pacifiste. 20 h 45
(sam/dim. aussi 15h), 16 ans.

CINÉMA PARADISO Comme le curé
du village, Toto ouvre toutes grandes
ses mirettes quand s 'allume le proj ec-
teur de la salle de paroisse. Philippe
Noiret lui apprendra les secrets de la
lanterne magique avant de lui
conseiller de fuir la Sicile. 18 h 15, 12
ans.

pi AI» ALLÔ MAMAN, ICIru\£.r\ B£B£ VoJr Arcades,
Neuchâtel. 18h45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16h 30), 12 ans.

PfÀI A TURNER & HOOCH
K,rAU\ . obligé d'héberger

le témoin d'une affaire sur laquelle il
enquête, Scott Turner voit sa vie bou-
leversée par celui-ci. Il faut dire qu'il
s 'agit d'un cabot qui entreprend de
mettre en pièces tout ce qui lui passe
sous les bajoues. 21 h,
(sam/dim/merc. aussi 16h30), 12 ans.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE A vec
sensibilité et justesse de ton, Yannick
Bellon s'introduit dans le quotidien
d'une institution où la réinsertion de
je unes drogués ou délinquants
s 'opère par le biais du théâtre. Belle
performance d'Emmanuelle Béart.
18h45, 16 ans.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA Aidés de la libellule Evinrude,
deux souriceaux volent au secours
d'une fillette, maintenue prisonnière
par une sorcière extravagante.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

rOl KFF TANGO & CASH
UUUJtl. Kun RuSSeH e[ Syj_

vester Stallone rivalisent d'efficacité
dans les disciplines du tir et du serre-
ment de mâchoires pour décrocher le
titre du flic le plus fûté de Los Ange-
les. 20 h 30 (dim. aussi 17 h 30), 16 ans.

0 C. G.

AKIRA KUROSAWA - Une gâterie à
80 ans. M

D

u 10 au 21 mai, le 43me Festival
de Cannes réservera son tradi-

. tionnel lot de réjouissances.
C'est bien entendu la compétition of-
ficielle (lire texte ci-contre) qui retien-
dra l'attention. Mais plusieurs grands
films hors-concours feront l'événe-
ment.

Akira Kurosawa ouvrira les feux
avec «Dreams». A 80 ans, le maître
japona is s'offre une gâterie: illustrer
une dizaine de rêves en ayant recours
aux techniciens les plus talentueux,
aux costumiers les plus fameux, aux
effets spéciaux les plus sophistiqués.
Et même à Martin Scorsese pour
jouer le rôle de Van Gogh, qu'un
rêveur rencontre à l'intérieur d'une
de ses toiles... Le film devrait sortir en
Suisse avant la fin du mois de mai.

Quasi contemporain de Kurosawa ,
Manoel de Oliveira présentera «Non,
ou la vaine gloire de commander».
Soit une vision très personnelle de
trois batailles perdues qui ont façon-
né le Portugal. Un grand film épique
dont rêvait le réalisateur portugais
depuis ses débuts.

Avec ses 70 ans, Federico Fellini fait
figure de jeune homme par rapport
aux deux cinéastes précités. Il viendra
montrer «Voce délia luna», qui fait un
tabac en Italie. La présence de Ro-
berto Benigni n'y est sans doute pas
étrangère. Biographie d'un médecin
juif libéral pendant la Seconde Guerre
mondiale, le «Korczak» d'Andrzej
Wajda est aussi annoncé. Tout
comme le dernier thriller de Paul
Schrader «Comfort of strangers».

Le Festival aura aussi le privilège de
présenter une rétrospective de l'œu-
vre de Robert J. Flaherty (l'auteur de
«Nanouk l'esquimau» et de
«L'homme d'Aran») avec des copies
rares, un symposium de réalisateurs
Est-Ouest, un inédit de Fritz Lang, le
dernier Disney d'animation, un hom-
mage à Groucho Marx...

Dès jeudi prochain, «L'Express» sui-
vra le festival. En direct et sans com-
plaisance!

0 C. G.

De Kurosawa
à Groucho Marx
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Ferme les yeux Maman et surtout ne regarde pas !
Écoute bien ce que les fleurs disent: «Maman, tu es la meilleure.»

Bouquet cadeau Fr. 12. —
r • 778570-10

Vendredi 4 mai 1990

NODS - Halle de Gym
Samedi 5 mai 1990 à 20 h

CONCERT
ANNUEL

suivi d'une pièce de théâtre
«Ski et ce qui s'en suit».

Danse : orchestre
« Les Galériens».

Se recommande:
fanfare L'« Espérance».

778583-10

GLETTERENS Restaurant et salles
Vendredi 4 mai 1990 à 20 h 1 5

SUPER LOTO
22 parties pour Fr. 10.-.

Quine : 22 corbeilles garnies,
valeur Fr. 50.-.

Double quine : 22 carrés de porc,
valeur Fr. 80.-.

Carton : 22 x 1 bon d'achat,
valeur Fr. 120.-. 

^̂SUPER MONACO
Se recommande: Echo des 3 Village^

A Lugano g|***^L'hôte! m
Washington *̂
est situé à 10 min. à pied du centre ville et du .
lac. Bus devant l'entrée. Toutes les chambres
avec bain ou douche, W.-C , radio et télépho- -
ne. Grand parc privé, parking gratuit. Cuisine
et service excellents.
% pension en chambre double: Fr. 69.- à
79.- par personne. Supplément pour pension
complète et pour chambre single: Fr. 10.-.
Fam. Kocher, Hôtel Washington, CH
6903 Lugano. Tél. 091/56 41 36. 771045-10

Vacances en solo à la mer. Offre s intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bunga-
lows, de villas et d'appartements de .va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le Catalogue
«Vacances à la mer individuellement » .
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00,

772875-10

A vendre cause changement de modèles

ILNOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE

MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
Tavannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. . 778607 10

mj f w r Ï Ï 7 ilJ i VÎ l ïM'7Î TlW/7rm\ mf i l-J Ê FRr ÂAl

Garage des Draizes 770940-10
Draizes 51 2006 Neuchâtel M MÊÊ UÊÊ

038/303232 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. Mm

NUVILLY
Café de l'Union et hangar chauffé

à l'occasion du 75* anniversaire
de la Société de chant

VENDREDI 4 mai 1990, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4300.-.

| 23 séries pour Fr. 8.- |
10 jambons - Plats de viandes

Bons d'achat, etc.
Se recommande : Le Chœur mixte.

778600-10

COLORIS
Prin temps *

armourins
Pour vous, le meilleur.

_̂... - 778532-10

Ce que les chemisiers eux- JÉÏ§  ̂ """Ifcmêmes portent de préférence. Jik ffe JÎPPJà

Libero 2000 ^̂ ^̂ Ç̂^̂ ~ 3£ *̂* Shantung

«Une chemise qui complète j I kk
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Nos
étrangers

(suite)
» 1 fallait s'en clouter, suite à

P mon article paru dans la page
«Courrier» du 12 avril, j'ai

reçu des téléphones insultants,
(dont certains de près d'une demi-
heure) où on a mélangé joyeuse-
ment les vrais ou faux réfugiés, la
«racaille étrangère», etc.

Or, le sujet de mon article ne
traitait uniquement que des étran-
gers établis chez nous depuis un
certain temps et non des réfugiés
dont personne n'a encore résolu le
problème.

«Nos étrangers»: l'article voulait
appeler surtout à plus de tolé-
rance et de compréhension Per-
sonnellement j'ai vécu dans un
quartier peuplé à 80% de Portu-
gais, d'Italiens et d'Espagnols, et je
n'ai jamais eu de problème avec
eux.

Dans mon travail j'ai aussi à
faire avec des « étrangers» et tout
se passe bien

On m'a traité de «traître à la
patrie», de « déstabilisateur du
pays», de « gauchiste» et j'en passe.

Nous vivons à l'aube de l'Europe.
Le racisme a été à l'origine de la

plus grande catastrophe que le
monde ait connu

Sachons vivre ensemble et sa-
chons nous comprendre. Ce ne
sont pas les différences ethniques
qui vont créer les conflits mais
bien l'intolérance et les extrémis-
tes de tout poil.

Alors les «étrangers» qui vivent
chez nous depuis un certain
temps, qui participent à la vie de
nos régions, ont bien le droit de
vote et l'éligibilité sur le plan com-
munal.

Pour la sécurité de notre pays je
crains bien plus les racistes et les
«néo-nazis» que les «étrangers » qui
participent à la vie sociale et éco-
nomique de notre pays.

0 Predy Guye
Neuchâtel

C'est pas moi,
c'est eux,..

mmm ai aussi lu avec intérêt la
£_| ' réaction de M.Mario Riva

de Corcelles (page «Cour-
rier » du 27 avril) face à l'article de
M.Claude Nicod. M.Riva a parfai-
tement raison de rappeler que ce
sont les Romains qui ont crucifié
Jésus et non les Juifs, raison en-
core de vouloir, par là, désamorcer
un antisémitisme qui pourrait
s'enraciner dans cette vieille his-
toire de la crucifixion., qui pour-
tant fait encore couler de l'encre.
Et à force de citations bibliques,
M. Riva étaie sa thèse, notamment
pour rappeler les racines juives du
christianisme. Encore juste!

Mais alors, je m'étonne qu'une
lecture aussi assidue de la Bible
puisse se réduire à un simple glis-
sement de la responsabilité juive
sur celle des Romains. L'argumen-
tation de M. Riva ne va pas plus
loin qu'une discussion qui tente-
rait aujourd'hui d'établir si c'est le
tribunal qui condamne un homme
à mort ou le bourreau qui libère la
corde de la guillotine qui est res-
ponsable de cette mort!

Or, dans les récits de la Passion
du Christ, les Juifs sont en quel-
que sorte le tribunal et les Ro-
mains le bourreau Alors, que les
Juifs se débrouillent avec les Ro-
mains, pendant que les chrétiens,
avocats de Jésus, font aujourd'hui
exactement ce que Ponce Pilate a
fait jadis: « Ils s'en lavant les
mains et font des commentaires».

De quelle manière?
A mon tour, je m'embarque dans

les citations et les références bibli-
ques pour examiner, cette fois-ci,
le comportement des disciples de
Jésus, c'est-à-dire celui des pre-
miers chrétiens:

R) Pendant que Jésus souffre
les pierres à l'idée de ce qui va lui
arriver,... les disciples dorment
paisiblement (Me 14,32-42)
• Judas trahit (Me 14,43-45)
• Quand Jésus est arrêté, les

disciples détalent comme des la-
pins (Me 14).
• Point d'orgue du comporte-

ment glorieux des premiers chré-
tiens: le seul qui est resté en
scène, Pierre, livre la dernière con-
clusion Après un « anathème» (cf
original grec) contre Jésus, il dé-
clare: «Je ne connais pas l'homme
dont vous parlez... »!

Alors, il faut arrêter de dire
comme le fait M.Riva, «Je ne
pense pas que c'était la même par-
tie du peuple qui a acclamé Jésus
comme roi (...) que celle qui a de-
mandé sa mort, sous l'influence de
meneurs». Non, Pierre est allé
beaucoup-plus loin dans l'ignomi-
nie que tous les autres. «Jésus?
Connais pas!». Voilà le credo ini-
tial de-celui qui allait devenir le
premier pape (je ne fais ici aucune
distinction catholique-orthodoxe-
réformé).

«Jésus?... Connais pas!», voilà la
première parole papale qui ne

s'est pas vue gratifiée de la sacro-
sainte infaillibilité!

Conclusion: les Juifs et les Ro-
mains peuvent encore' trouver
l'excuse de ne pas savoir qui était
celui dont ils voulaient la peau Ce
sont en fait nos premiers pères
spirituels, connaissant Jésus, qui
ont eu le comportement le plus
lamentable dans cette affaire.

Et finalement pour bien brouil-
ler les cartes et mettre définitive-
ment à terre cette hypocrisie chré-
tienne a posteriori, signalons en-
core qu'au moment où Jésus
meurt, quand les disciples ont
vraiment disparu de la scène, c'est
un de ces vilains Romains, un
païen, qui fait cette extraordinaire
confession : «Cet homme était vrai-
ment le Fils de Dieu» (Me 15,39b) !

De plus, en dehors de tout cela,
les seules qui ne se sont pas sali
les mains dans cette affaire, les
seules qui se sont occupées de la
dépouille de Jésus pour finale-
ment découvrir qu'il était ressus-
cité,... ce sont les femmes. Les fem-
mes!... celles à qui l'on refuse
l'exercice du sacerdoce, ou que l'on
invite à se taire, dans certaines
églises !

Il vaut vraiment la peine, en ef-
fet, de relire l'Evangile, sans toute-
fois sauter trop de passages.

0 Pierre Wyss
Coffrane

Laissons
Aa

la jeunesse
sa chance

L a  
jeunesse est souvent catalo-

guée comme égoïste et exi-
geante; mais, à Travers, le

jardin d'enf ants «Les Marmou-
zets» a pu démarrer ses activités
grâce au groupe des Cadets qui ont
off ert leur local et ont participé à
son installation, pour le bien-être
des petits.

Que les Cadets de Travers en
soient remerciés, car sans eux et
leur gentille intervention, le jar-
din d'enfants n'aurait peut-être
pas encore vu le jour...

0 Au nom du comité
du jardin d'enfants
« Les Marmouzets »

et des parents
Marilyne Brugger

Travers

C
omme vous certainement,
mes sympathies vont à Neu-
châtel Xamax qui mérite

d'être fortement soutenu dans la
phase finale du championnat. Or
les dernières prestations laissent
beaucoup à désirer et l'on com-
mence à douter de la valeur de
l'équipe. Le match de Coupe contre
Chiasso est là pour le confirmer.

Tout au long de la saison,
M.Gress prône toujours la bonne
circulation de la balle... avec
comme résultat un manque d'effi-
cacité flagrant. Cette sacro-sainte
jouerie ne mène à rien du tout.
Souvent je me demande pour
quelle raison Xamax n'utilise pas
ou peu la contre-attaque pour pla-
cer un joueur en bonne position de
tir. EL en sera peut-être autrement
la saison prochaine avec le chan-
gement d'entraîneur?

Ceci dit, j'apprécie beaucoup vos
reportages, fidèles reflets de la
réalité. Par contre, le titre après le
match nul à Saint-Gall - «Xamax
continue de voler vers le titre» -
est pour le moins euphorique et
prématuré, alors qu'il restait en-
core huit matches à jouer.

0 Ernest Ischer
Idebefeld (Berne)

Vive Xamax !

Quelle zone piétonne?
A

2!la suite de votre article «Le
Bureau a tranché: rue du

• ; Seyon sans trafic», paru
dans «L'Express» du 25 avril
1990, nous aimerions vous com-
muniquer notre réaction en tant
que commerçant du centre-ville,
qui saura très certainement inté-
resser aussi vos lecteurs.

Avec surprise, nous avons pris
connaissance que, le 7 mai pro-
chain déjà, le Conseil général
prendra une décision définitive
concernant la fermeture du trafic
à la rue du Seyon

Supprimer tout simplement la
circulation sur la dernière artère
sud-nord dans la boucle de Neu-

châtel ne résoudra, ni les problè-
mes de circulation en ville, ni les
problèmes d'accès aux parkings,
ni les problèmes d'arrêt de véhicu-
les pour le chargement et le dé-
chargement de marchandises.

Quant aux améliorations, on ne
parle pas que les transports pu-
blics seront maintenus dans leur
forme actuelle. Dans cette optique,
la transformation originale et at-
tractive de la rue du Seyon prévue
par le Bureau du Conseil général
nous laisse carrément songeur.
Nous ne voyons pas les bus des TN
zigzaguer entre des terrasses et
des stands ou autres étalages. En
plus, vouloir supprimer les trot-

toirs serait enlever le dernier re-
fuge aux piétons qui devraient
craindre à chaque instant qu'un
bus surgisse dans leurs dos.

La réalisation de la «zone pié-
tonne» dans des conditions com-
parables à la rue Saint-Honoré et
à la rue Saint-Maurice est un
exemple qui parle de lui-même.

Nous serions, malgré tout, prêts
à soutenir toute proposition
d'amélioration qui saura apporter
des solutions réelles aux problè-
mes actuels.

0 Aux Gourmets
Alimentation SA.

Jean-Michel Schindler
Neuchâtel
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Imagerie du corps
Les peintres et sculpteurs¦. d'autrefois se sont inspirés

; '; du corps humain. Le nu était
leur prédilection Les tableaux des
grands maîtres ornent toujours
les murs et salles des musées célè-
bres. De l'art à la beauté, l'œil du
visiteur restait charmé par les toi-
les, sculptures magnifiques expo-
sées. Le talent de ces artistes étant
mal récompensé, ils vivaient pau-
vrement mais contents de l'inspi-
ration créatrice, en se donnant
pleinement à une passion dévo-
rante afin de faire admirer par
autrui leurs chefs-d'œuvre, sym-
bole de vie, mariant corps hu-
mains dans la nature. Parfaite
symbiose en soi, prés, campagnes,
sous-bois entourant les personna-
ges, finesse des lignes, expression
des visages, couleur, lumière, tout
forçait à l'admiration et au res-
pect devant ces splendeurs.

Qu'en est-il aujourd'hui? L'art
moderne bat son plein, n est bien
difficile de capter l'idée de l'artiste.
Peintures barbouillées, grotes-

ques, géométriques, bâclage des
sculptures, etc. Ce vide d'expres-
sion culturel dérange et n'apporte
rien au spectateur. Bizarre, on re-
proche à celui-ci de ne pas com-
prendre ! Un malin plaisir à défor-
mer, styliser, découper en puzzle,
ceci est la forme nouvelle de l'art.
L'esthétique n'est plus qu'un sou-
venir, la décadence prédomine. On
se plaît dans ce méli-mélo contem-
porain où l'âme et la poésie sem-
bleraient ridicules.

Notre société de consommation
ne fait pas mieux. A coups de 'ré-
clames publicitaires dans les ma-
gazines et à la télévision le corps
s'expose en vedette. Soins corpo-
rels, tout y passe, du papier rose
tendre aux Pampers pour bébé qui
«pour être heureux doit être en-
core plus au sec». Présentation
parfois vulgaire de la mode des
dessous et jeans collant aux fes-
ses. Les cassettes pornos, films de
violence font fureur. Les nouveau-
tés ne manquent pas. En choix de
couleurs, les préservatifs jouent

au ballon, partent au pays des
merveilles avec un hymne à la pa-
trie... C'est moins sûr... Enfin... Qui
sait?

Toujours en l'honneur de Cupi-
dôn! Moralité : mieux vaut faire
l'amour que la guerre évidem-
ment!

Il n'y a plus de découvertes au
sujet du corps humain Dans nos
revues hebdomadaires, des
conseils par Dr R. ou autres en
amour et pour faire l'amour abon-
dent. Jeu d'amour, jeu de hasard,
questions-réponses en quelques fi-
gues n'est qu'un feu de paille, bon-
jour les dégâts ! Les abus sexuels
augmentent. A quand la recette
pour empêcher les divorces, dra-
mes douloureux, plaie de notre so-
ciété actuelle?

L'être humain est très complexe.
Sa sexualité ne marche pas en
fonction d'un schéma type donné
par tel ou tel. Les bons et mauvais
jours se suivent. L'intimité amou-
reuse doit-elle s'inscrire sur pa-
pier journal? Indépendance, li-

berté ! N est-ce pas plutôt devenir
«mouton» à un nouveau snobisme
erotique? Le respect du corps est
personnel. Laissons-lui son mys-
tère. L'étaler, l'accommoder à tou-
tes les sauces, quelle indigestion
Belle indiscrétion choquante. Cha-
que homme et femme garde une
certaine pudeur et peut trouver à
plus ou moins longue échéance
une solution à ses problèmes.

Trop savoir, tout expliquer de-
vient obscène, dégradant, même
néfaste au risque d'un déséquilibre
de l'individu II n'y a plus de
charme. Donc, on aura vu, lu puis
entendu une chanson connue sur
le «z» , silence! Ras-le-bol, mettons
un terme à cette débauche d'évoca-
tion au corps et au sexe du monde
entier. Sans tomber dans la bigote-
rie, notre corps n'est pas un objet
(surtout celui de la femme). Ne
salissons pas son image, n'en fai-
sons pas un marché à tous azi-
muts.

0 Denise Steck
Môtiers

Ceaucescu
¦\a

Neuchâtel
f.

ous les Neuchâtelois bon
ton c'est-à-dire toutes les
personnes qui aiment no-

tre ville, ont cru rêver en ap-
prenant qu'un bistrot pour
noctambules allait être cons-
truit près du Monument de la
République, place Alexis-Marie-
Piaget; comme si Neuchâtel ne
comptait pas suffisamment de
ce genre d'établissement.

La colline du Crêt a été rasée,
la baie de l'Evole bétonnée, les
Jeunes-Rives, le port, le Trou
de Bourgogne enlaidis par des
bâtiments hétéroclites...

D'aucuns pourtant ne se sont
fait faute de critiquer l'esprit
destructeur et la mégalomanie
du «génie des Carpates » alors
qu'ici nous n'avons rien à en-
vier à ce fou!

Mais faire son mea culpa est
tellement plus difficile que de
critiquer autrui! Le petit con-
tribuable, celui qui voit arriver
avec anxiété son bordereau
d'impôts et se demande chaque
année comment il va s'acquit-
ter de sa redevance, celui-là se
dit: «SI mon argent sert à f i-
nancer de pareilles imbécilli-
tés, eh bien, zut!»

0 Madelaine
Lecoultre-Nyffeler

Savagnier

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous ! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.
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pour celles qui ont la volonté d'aller plus loin !

Vous êtes professionnellement active, vous avez une instruction
supérieure et vous aspirez à plus de responsabilités ?

Vous cherchez la formation qui vous y conduit.
L'IFMA a créé pour vous un cours intensif de gestion d'entreprise :

marketing, production, finances, personnel,
organisation, économie générale, développement personnel.

Ce programme unique en Suisse est assuré par des professeurs d'Universités
et de Business School, des conseillers et dirigeants d'entreprise.

Il vous donnera les moyens d'accéder à un poste valorisant vos capacités.

Ou vous êtes de formation universitaire et vous désirez reprendre une activité
professionnelle après une interruption? L'IFMA vous est également ouvert !

Ce cours est organisé pour la deuxième fois déjà cette année.
Voulez-vous vous y joindre ? Pour en savoir plus, appelez le 021/20 6617.

créé et géré par le CRPM - Centre romand de promotion du management. 7734io io

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWëR I
ESCAPADES EN AUTRICHE
9 - 12 juillet

SAUKAMMERGUT-TYROL:
Innsbruck - Salzbourg

4 jours en pension complète: Fr. 655.-
29 juillet au 4 août

CARIKTHIE - STYRIE - RURGENLAND
Vienne - Salzbourg - Innsbruck

7 jours en pension complète : Fr. 1225.-

25-30 jun / 6-11 août / 24-29 septembre

SÉJOUR À MAYRHOFEN-ZILLERTAL-TYROL
6 jours en pension complète : Fr. 696.- 768683-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63-27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 |

Nouveaux horizons... 1001 perspectives!
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Un «Grand Foulard» ... 1001 idées! Un dessin plein d'origi- f 
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nalité , un drap décoratif... dans chaque salon , chambre à / MÊ\ \( M ft \ f Êm\JM \
coucher ou salle à manger une atmosp hère mystérieuse se V.^' Bi / \ Rmmmw J \ Mmw mw J
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion ¦ Vevey ¦ Yverdon

marin centre 1er étage
LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON!!!

LES MEILLEURS PRIX!!!
778649-10
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
JParticip ez à notre concours 60e

3 voitures à gagner

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage
Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. ' 778646-io



Totale ignorance des faits
A propos d'une pétition contre le développement de l'aéroport de Neuchâtel

mktm> e faisant plus partie du
lu conseil d'administration

d'Aéroport de Neuchâtel SA,
je me sens plus à l'aise pour éva-
luer l'argumentation de l'Associa-
tion de défense de la Plaine
d'Areuse contre le bruit et les nui-
sances.-
J'ai été frappé par le contenu de

cette pétition qui reflète le parti-
pris et l'ignorance des faits. L'as-
sociation Pâtit son opposition sur
des pronostics pour le moins fra-
giles. En revanche, on peut affir-
mer que la société de l'aéroport a
fait jusqu'à maintenant très bonne
figure à mauvais jeu en montrant
à l'égard des opposants une pa-
tience qui fait exemple.

1. L'Association de défense dé-
crète que l'allongement de la piste
permettra l'envol régulier
d'avions bimoteurs bruyants. C'est
inexact. En revanche, ces deux
cents mètres supplémentaires
permettront d'éviter le survol ver-
tical de Cortaillod. J'ai toujours
cru que c'était précisément cela
que l'opposition désirait. Com-
prenne qui pourra.

2. La Communauté de Grand-

champ se plaint du survol
d'Areuse. L'allongement de la piste
à l'est permettrait l'évitement de
cette zone. Que veut-elle vraiment,
cette communauté?

3. Une piste d'environ 900 mè-
tres rendrait possible le départ
d'avions différents, mais seule-
ment à turbo-hélices. Or ceux-ci
sont étonnamment silencieux
L'argument du bruit tombe donc
automatiquement. La seule exi-
gence que l'Association de défense
pourrait présenter, c'est l'interdic-
tion générale des bimoteurs à
réaction (Twin Jets) sous réserve
de réacteurs plus silencieux qui
équiperont certainement les
avions dans un avenir proche.

En fait il ne s'agit pas d'un déve-
loppement mais bien d'un aména-
gement de l'aéroport profitable
aux deux parties.

4. L'agrandissement des locaux
d'Aéro-Service rendrait possible le
regroupement des différents servi-
ces installés ailleurs (électroni-
que, radios, instruments, etc). Ceci
n'a donc rien à faire avec l'idée
fantaisiste d'une augmentation de
trafic.

5. La création dun musée de
l'Air serait une excellente chose
pour toute la région, et ce musée
ne pourrait certainement pas ser-
vir de hangar abritant de nou-
veaux avions. L'association n'au-
rait qu'à présenter ses conditions
à ce sujet.

6. L'association a la prétention
de faire croire qu'elle défend le sol
de la Plaine d'Areuse. Ne serait-il
pas plus opportun de rappeler que
c'est l'aviation qui a empêché de
bâtir. L'aéroport a rendu impossi-
ble la construction de locatifs, bu-
reaux et usines dont la plaine se-
rait probablement couverte au-
jourd'hui

7. L'association de défense quali-
fie l'aéroport d'entreprise malheu-
reuse. Disons plutôt qu'il est mal-
heureux que cette association
fasse étalage d'arguments parfois
enfantins et rédigés sur un modèle
«propagandiste» qui déçoit et rap-
pelle un peu le style des annonces
où l'on fait appel à la sentimentaT
lité des gens plus qu'à la raison

8. Quant à l'étude d'impact an-
noncée, si elle est faite par des
spécialistes neutres et capables,

elle ne peut aboutir qu'à l'essentiel
de nos remarques.

Prétendre que les nuisances pro-
voquées par le trafic sont à peine
supportables relève de l'imagina-
tion et de la mauvaise volonté. Le
bruit causé par les avions à réac-
tion de Payerne est certainement
à la source de la mauvaise humeur
de l'association qui la fait retom-
ber sur Aéroport de Neuchâtel SA

Il me semble qu'il serait temps
que l'Association de défense, au
heu de se plaindre continuelle-
ment, se mette à table et discute
sérieusement avec l'administra-
tion de l'aérodrome les points liti-
gieux au sujet desquels un arran-
gement pourrait certainement
être trouvé. Je cite comme exem-
ples: l'acceptation de la piste de
900 mètres contre l'interdiction
des bimoteurs jet sous réserve
mentionnée plus haut; l'accepta-
tion des avions à turbo-héhces
contre l'évitement au départ du
survol vertical d'Areuse et de la
Communauté de Grandchamp;
l'accord pour la construction du
musée contre l'assurance formelle
qu'il ne servira pas à une augmen-

tation du trafic. Ces points,
comme d'autres encore, devraient
être négociés, les deux parties
ayant intérêt à s'entendre et créer
une atmosphère de paix

En ce qui concerne la protection
contre le bruit des moteurs à l'es-
sai, on pourrait s'inspirer des
murs bordant l'autoroute à Mor-
ges. En matière plastique transpa-
rente, ils sont efficaces et moins
laids que la tôle ou le béton

Le Conseil d'Aéroport semble
avoir sombré dans un sommeil
profond que nous espérons appa-
rent, n devrait au contraire met-
tre sa patience au service de la
lutte, non pas contre l'opposition,
mais pour une entente avec elle. Si
l'opposition refuse de négocier,
Aéroport de Neuchâtel SA serait
libre de prendre les mesures adé-
quates pour sauver ses droits,
ceux du Club neuchâtelois d'Avia-
tion et des entreprises installées
sur l'aérodrome.

0 Gérard de Chambrier
Bevaix

SIGNALISATION - Elle doit être évi-
dente. É

C
hamp-Bougin - «La ceinture
et les bretelles»? («L'Express
du 25.4.90, page 4). Cela nous

rappelle le scénario suivant en
1979 sur le pont autoroutier en-
jambant le camping de Colombier
sur un tronçon bidirectionnel:
- signalisation insuffisante ;
- accident avec trois morts (un

couple innocent et la femme du
conducteur «fautif»);
- première justification des res-

ponsables de la signalisation;
- signalisation nettement amé-

liorée ;
- deuxième justification des res-

ponsables.
A quand la prochaine?

0 Sigi et Eric Wassmer
Cormondrèche

A quand
la prochaine?

La bonne étoile
coyBEïS1

F
' inalement d'autres ouvertu-
res concernant l'astrologie!

Illi Astrologie = pronostics
Pronostics = voyance, mythes et

légendes.
Du passé !
Les faiseurs d'horoscopes au-

raient-ils trouvé un accès plus cré-
dible, qui donnerait un sens et des
critères bien précis à l'astrologie?

C'est ce que nous a confirmé le
psychologue Bruno Huber, organi-
sateur et fondateur du 4me Con-
grès mondial d'astrologie, qui a eu
heu à Lucerne du 12 au 16 avril
1990.

Onze délégations du monde en-
tier d'astrologues-psychologues
professionnels , (France, Suisse,
Brésil, Canada, Allemagne, Pin-
lande, Grande-Bretagne, Norvège,
Italie, Espagne, Etats-Unis) se
sont rencontrées dans le but
d'échanger de nouvelles connais-
sances et de communiquer les ré-
sultats de leurs recherches.

L'intention de ce congrès était
d'attirer l'intérêt public sur les
nouveaux développements en as-
trologie!

Avec 50 conférences et ateliers
de travail animés par des person-
nalités de renommée mondiale tel-
les que: Alexander Ruperti, Claude

Weis, Eric Veil, Bruno Huber
(Suisse), Michel Gauquelin, Joëlle
de Gravelaine, Jean-Pierre Nicola
(France), Arnold Keyserling,
Henry Weingarten, Jim Lewis
(USA), Liz Greene (Grande-Breta-
gne), ce congrès a offert un aperçu
important de l'astrologie contem-
poraine, a permis des échanges
sur le plan international, et vou-
lait en même temps essayer de
trouver une base sur la méthode
établie.

Très performant, le psycholo-
gue-astrologue Bruno Huber, dans
la conférence qui ouvrait le con-
grès: «L'astrologie et le profes-
sionnalisme» a exprimé avec
beaucoup d'audace et de sentiment
le grand désir de pouvoir promou-
voir l'astrologie dans les écoles,
comme branche à option Chose
pas facile, certes, afin que l'être
humain depuis son plus jeune âge
puisse apprendre à se connaître
par les voies du cosmos, à recon-
naître ses valeurs propres sans
honte ni hypocrisie, qu'il puisse
appuyer ses dons et ses desseins
parfois inconnus car souvent ca-
chés au plus profond de lui-même.

L'astrologie fait parler notre
subconscient afin que le message
de notre vie intérieure puisse se

transmettre d'une manière natu-
relle et sans aucune crainte, dit
Bruno Huber. La valeur de l'être
humain est tout d'abord celle de
trouver sa propre identité face au
cosmos, en développant une indi-
vidualité bien précise, qui puisse
ensuite collaborer d'une manière
efficace et harmonieuse avec cette
grande famille qu'est l'humanité.

Chose étonnante, l'astrologie, en
dépit de ses détracteurs, s'est refu-
sée à adopter la théorie de la plati-
tude de la terre, la conjuration des
démons et la transformation du
plomb en or. Elle est vivante et se
porte bien, de plus en plus popu-
laire et méritant une fois encore le
respect des esprits intelligents ,
car elle est passée à l'époque mo-
derne grâce à notre connaissance
croissante de la psychologie et de
la nature intime humaine. Sou-
mise à de nombreux siècles de ré-
pression et de dérision, l'astrolo-
gie a fait ses preuves, a survécu à
ses adversaires et a démontré avec
éloquence qu'elle a quelque chose
de précieux à offrir à l'individu
moderne qui cherche à se com-
prendre.

0 Patricia Bcrurquin
ViUeret

Sauvez
la gare de

Chambrelien!
D

ix millions à la minute,
666.666 fr. à la seconde: c'est
ce que coûterait le temps ga-

gné si l'on supprimait la gare de
Chambrelien et son arrêt (50 mil-
lions de francs pour environ cinq
minutes). «Les montagnes se-
raient à une demi-heure de Neu-
châtel»: le trajet actuel dure... 30
minutes.

En outre, une charmante petite
gare, départ de superbes excur-
sions dans les gorges de l'Areuse,
fort utile pour les habitants des
environs (bus de Colombier, par-
king pour voitures, arrêt de tous
les trains) serait abandonnée.

On Ut que ce projet, qui parais-
sait être mis de côté, serait repris
pour une nouvelle étude. Ce perfec-
tionnisme hors de prix me paraît
aberrant.

Si les CFF désirent absolument
dépenser 50 millions, mieux vau-
drait-il construire des parkings
près des gares pour inciter les
gens à prendre le train et leur en
faciliter l'approche.

0 Jean Louis Gabus
Colombier

Le Neuchâtelois rouspéteur
M es opinions exprimées ré-
r* cemment dans la page «Cour-

rier » au sujet, de l'éligibilité
des étrangers par Mme Haeberli
et M.Grandjean sont tout à fait
pertinentes. Mme Fluckiger seule
a eu le courage de prendre la dé-
fense de nos institutions. Et, si elle
a été la cible d'un bon nombre
d'intimidations et de menaces,
force est de constater que se mani-
feste déjà le prélude des mœurs
politiques qui nous attendent; on
sait qu'elles sont monnaie cou-
rante ailleurs.

Le vote navrant des députés du
Grand-Conseil a suscité peu de
réactions contradictoires parmi
les Suisses de Neuchâtel (s'en
trouve-t-il encore?). Eblouis pro-
bablement par les succès du club
local, nos élus, en engendrant
cette ouverture, ainsi nommée,

ont confondu sport et politique.
M.Sieber, dans son article «Neu-
châtel en solo », a utilisé le terme
de vocation pionnière ; je rectifie
en précisant: assurément pas vo-
cation politique. Une loi de cette
importance et de cette portée de-
vait être soumise au vote du peu-
ple. La création de cette future et
utopique confédération des Etats
européens n'est même pas à l'état
de fœtus et, déjà les garants de
nos droits civiques jouent les ap-
prentis sorciers. Bien entendu,
pour les générations actuelles, le
mot Patrie n'a pas de sens... Rûtli
c'est quoi?... Cependant nos auto-
rités n'oublieront pas de faire célé-
brer la cérémonie du 1er Août,
avec faste. Nous aurons la faveur
d'entendre le toast à la Patrie,
d'admirer les feux habituels et
d'ouïr le cantique suisse ! Hypocri-

sie, même pas, chacun à droit à la
kermesse.

Curieusement, la demande de ré-
férendum porte la mention

«A CHAQUE DROIT,
SON DEVOIR»

Nos braves étrangers, bénéficiai-
res de nos institutions (sans l'om-
bre de réciprocité), n'ont cure,
eux, de cette formule, elle dépasse
leur entendement. On exige le
beurre, l'argent du beurre et, pour-
quoi pas, la vendeuse aussi!

Mais, ne vous en déplaise, MM.
les grands conseillers, votre place-
ment est prématuré et lorsque en
votre enceinte la majorité vous
aura échappé, vous vous ferez
«shooter » tour à tour, conscien-
cieusement, ce sera la conclusion
de votre confiante ouverture.

0 Paul Bachnuutm
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Toute
la lumière
J.-P. Clerc, dans «L'Express»

du 6 avril regrette que le Châ-
teau et la Collégiale «disparais-
sent dans la nuit, à l'exception
des fêtes de fin d'année et de
Pâques» et fait grief aux autori-
tés de cette «situation lamenta-
ble)..

Ces affirmations sont inexac-
tes: les monuments en
question sont illuminés, non
seulement tous les jours fériés,
TTna.jp aussi, par beau temps
tous les soirs de mars, avril,
mai, juin et septembre, du cré-
puscule à minuit.

En moyenne, cela représente
120 soirées par an.

Peut-être estoe encore insuf-
fisant Mais il appartient aussi
aux collectivités publiques de
montrer l'exemple dans la
lutte contre le gaspillage, parti-
culièrement dans le domaine
de l'énergie.

0 Jean-Pierre Authier,
directeur

des Services industriels
de la Ville de Neuchâtel
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EEXPRESS A GENDA-

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. ler-Mars. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <̂  25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$5 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
$5 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-12 h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
(p 245651.

—
' • CONCERTS ]_

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, Heure musicale de
la RSR Espace 2 par Christian Fa-
vre (piano) et Jean-François Vau-
cher (orgue).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h, The
Beatnik Fly (Bâle) rock, (dimanche
fermé).

MANIFESTATIONS 

¦ Temple du Bas/salle de con-
cert : sam. 20h30, Steps'90, «Un
imprudent bonheur», par la com-
pagnie de danse l'Esquisse.
¦ Eurotel: Congrès de parapsy-
chologie - sam/dim. 20h30, «Re-
cherche d'une diététique adaptée
au besoin de l'organisme», par M.
Jean-Dominique Beaujault.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim.
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
¦ Stadtmission : « Contact'90 » :
sam. 20h, Neuchâtel à la carte
Apéro avec encadrement musical
d'un chœur de jeunes, Lausanne;
dim. 10 h, «Im Kontakt bleiben,
Schlussfest als Neubeginn mit Ju-
gendchor, Lausanne».

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) ex-
position «l'Oeil au bout des
doigts », dessins et les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), exposition
«Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITION S 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17-h)
Marino di Teana, sculptures, pein-
tures (derniers jours).
¦ Galerie Ditesheim :
(sam.l0h-12h et 14h-17h, dim.
15 h-18h) Gisèle Celan-Lestrange,
dessins récents.
¦ Galerie de l'Evole: (sam/dim.
15h-17h) Corinne Colombo, œu-
vres récentes (dim. 15 h-17h).
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18h) Victor Pas-
more, aquatintes-eaux-fortes.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10h-12h et 14h-17h) Maria
Leuzzi, pastels.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-1 8 h) Aloïs Dubach,
sculptures et dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14h-18h30) Suzanne
Keller, peintures et Valentine Mos-
set, sculptures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

¦ Atelier ce La Palette », Serrière :
(sam/dim. 14h30-18h) Humbert
Martinet.
¦ Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(sam. 8h-12h) «Textes/Images»
et Etienne, bois gravé, crayons,
gouaches.
¦ Jardin anglais : «Affiches suisses
de l'année».
¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:
(sam. 8h-17h) «à la découverte
de l'architecture moderne au Tes-
sin».
¦ Sous-sol place Pury : «Passa-
ges», panneaux repeints par
Christiane Dubois.

. Ce WEEK-END " 

¦ Médecin de service: Dr Domini-
que Haefeli, Temple 2, Fleurier, $5
61 2541 et 61 1949.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
François Schippler, Grand-Rue 7,
Couvet, <p 631566 et 631564.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie Bourquin, Grand-Rue 1 1, Cou-
vet, $5 6311 13.
¦ Couvet Hôpital et maternité,
$5 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance : f 1 1 7 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
95 61 3850.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu: s " 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$561 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
$5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $5
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet, résidence Le Nasieux:
sam. et dim. de 1 Oh à 17h, portes
ouvertes.
¦ Couvet, salle de spectacles :
ven. et sam., soirée de «L'Helve-
tia ».
¦ La Côte-aux-Fées: ven. soirée
de la fanfare de la Croix-Bleue.
¦ Buttes: ven. 20h, assemblée du
ski-club.
¦ Travers : sam., soirée du chœur
«L'Espérance».

!.v MUSÉES ¦ ¦ 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

¦ Môtiers, galerie du château :
Jean-Michel Degoumois, pastels,
jusqu'au 1 3 mai.
¦ Môtiers, galerie Golaye : Fran-
çoise Froesch, céramique et Claude
Jeannotat, acryl, jusqu'au 13 mai;
ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, ou sur rendez-vous
($5 6136 10).
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: Myriam Maire, dessins,
jusqu'au 27 mai. Fermé le mer-
credi.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier:
Expo de livres consacrés aux gens
de la terre, ouverte du mercredi
au samedi dès 14h30, jusqu'au 2
juin.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : visites commentées mer-
credi, samedi et dimanche
(13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous, chaque jour, toute la
journée, $5 (038)6330 10.

:; CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Gauchat, Peseux,
(p 31 1 1 31. Renseignements :
$3 111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr F. Racine, $5 46 24 64,
privé 46 24 1 4; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5 31 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, salle polyvalente :
Soirée théâtrale du groupe scout
«Les Perchettes », samedi 20h.
¦ Bevaix, grande salle: Vente an-
nuelle de la paroisse réformée or-
ganisée par la Société de couture,
au profit de la paroisse et de
l'Oeuvre de l'informière visiteuse,
samedi dès 9 h.
¦ Colombier: 24e Fête des chan-
teurs du district de Boudry organi-
sée par «La Chanson du Fleuron»
de Bôle; chants des sociétés au
temple, samedi dès 20h; chœurs
d'ensemble dans la cour d'honneur
du château, à 22 h 30.
¦ Peseux, église catholique: Ker-
messe de la paroisse, samedi, pro-
ductions des élèves de Sorimont et
des scouts, soirée animée par le
Petit chœur et le duo Pianopan;
dimanche, participation du chœur
mixte de Lully (FR).
¦ Saint-Aubin, stand de tir: Inau-
guration des installations à 50 et
25 mètres, portes ouvertes au pu-
blic avec démonstrations, samedi
dès 14h.

.: „ ¦¦ MUSÉES __^ 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h. /
¦ Colombier, château : Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées le 1 er dimanche du mois
14h et 15h30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-Michel Jaquet, peintures ;
Flavio Paolucci, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: «Sud» de Mosca-
telli, peintures, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ak-
souh, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier,
$5 53 22 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie $5 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: $ 5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au ven. 11-12  h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: $5 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
$5 53 3444.

AUTRES ¦ 

¦ Château et musée de Valan-
gin : ouvert tous les jours de 1 0 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Méautis, jusqu'au
6 mai.
¦ Dombresson : Brocante de la
commission scolaire de Dombres-
son-Villiers, dans la cour du col-
lège, de 9 à 14 h.
¦ Boudevilliers : Grandes fêtes,
avec Pacific Group, sam. de 21 à
03 h, et country music, dim. de 1 1
à 23 h.
¦ Vilars : Soirée du chœur mixte
de La Côtière-Engollon, dès
20h15, à la salle de spectacle du
collège.
¦ Valangin: Mai musical des jeu-
nes talents, dim. à 17h15.
¦ Villiers: 9h, départ de la ba-
lade le long du Seyon avec Frédé-
ric Cuche, organisée par l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz.

CE WEEK-END 

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office: Forges, rue
Charles-Naine 2, jusqu'à 20h; di-
manche 10h-12h30 et 17h-20h;
sinon $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou

au service d'urgence de l'hôpital,
$5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h;
dimanche 10h-l 2h et 18h-19h.
En dehors de ces heures,
$5311017.

.. , , . , , . „ , „ , _ , :. . . . ¦' . : . ' s. ! !;

EXPOSITIONS 

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : Sur demande.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Eugen
Willi, peinture, 14h30-17h30.

'. ' . MUS'IEES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h, Le sens
du temps.
¦ Musée des beaux-arts: Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14 h-17h, Histoire de chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10 h-1 2 h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-l 2h et 14h-17h, Histoire lo-
cale et régionale du Doubs.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14 h-17h, Manières noires et
divers travaux, par Izabel et Giu-
lia Napoleone.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville: Dr
Heimann, La Neuveville,
$5 513341. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au $5 25 1 0 17. Li-
gnières: permanence au
$5 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil rég io-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, $5 33 2544.

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Biaise: Paddock des Four-
ches, Concours hippique, sam. et
dim.
¦ Marin-Epagnier: Aula des Ter-
tres, Marché aux puces de la pa-
roisse réformée, sam. de 8 h 30 à
14h.
¦ Cressier: Animations de la Fête
du Vin Nouveau, sam. dès 10 h,
dim. dès 1 1 h.
¦ Lignières : 4ème Auto-Cross
Neuchâtelois, sam. et dim. de
7h30 à 18h30.
¦ Saint-Biaise :Aula de Vigner,
Rencontre des yodleurs, dim. dès
13h.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive : Galerie 2016, Yves
Doaré, peintre-graveur, sam.et
dim. de 15 à 19h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

¦ Galerie Noëlla G.: Vernissage
sa. 18 à 20 h, Samuel Buri
¦ Médecin de service : Dr. Hei-
mann $5 038/51 33 41
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Ta vannes; lu. et me. de 14h à
18 h; autres jours $5
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $5 032/95 221 1.
¦ Musée historique : Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur $5.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: Section adultes: lu.
et me. 16-18h et je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Fermée du 31 mars au 28
avril, excepté sa. 7 et 21 avril Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 31 mars au
28 avril, excepté sa. 7 et 21 avril
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-11h30 Fermée du 31
mars au 28 avril
¦ Aide familiale: $5 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi
entre 1 3 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile:
$5 5140:61, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés
¦ AA:  $5 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16h 1 5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

: :  CE WEEK-END ¦ 

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Quai de l'Europe/pl. Centrale:
sam. «Journée de l'Europe».
¦ Coupole: sam. 20h, improvisa-
tion musicale avec le «Band Pre-
gnant Snakes»; dim. 20h30, Walter
«Wolfman» Washington, guitariste.
¦ Théâtre municipal: sam. 20h,
Ushi Janowsky dans un spectacle
de danse jazz expérimentale.
¦ Aula Gymnase allemand : 20h,
«Les enfants sauvages » par la
Jazz Dance Company.
¦ Aula Ecole professionnelle:
sam. 20 h, l'école de danse (des
Chaussons» interprètent «Blanche-
Neige, hier, aujourd'hui, demain».
¦ Palais des Congrès : dim. 20h,
divertissement avec de la musique
populaire par Carlo Brunner.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne:
«Bienne/San Marcos», exposition
de photos. (14-19 h).
¦ Caves du Ring : (sam. 15-17h,
dim. 10-12h et 15-17h) Peter
Brâuninger.
¦ Galerie Schùrer: « Bois flottés»,
oeuvres de P. Beutler (hres d'ouv.
du magasin).
¦ Galerie Steiner: (sam.
14 h-17h), Otto Tschumi.
¦ Maison du Peuple: «100 ans
de 1er mai par l'image».
¦ Pavillon : Benedikt Salvisberg,
oeuvres récentes.
¦ Photoforum Pasquart :
(sam/dim. 16h-19h), Denis Brihat.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : $5 71 3200.
¦ Ambulance : $5 71 25 25.
¦ Aide familiale : $5 63 3603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 34 2757.
¦ Office du tourisme: $5
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon : Patrick Sa-
vary, peintre, sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie du Château: Asturias.
peintre. Vernissage, sa 17h. Ou-
vert di 14h à 18h.
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Un couple heureux: l'épargne et la SBS!
pi Société de

Vous vous êtes fixé un but. La SBS Avec lui, vous épargnez régulière- |y| BQI1QU6 SUISSGvous donne les moyens de l'atteindre ment et rapidement grâce à son
vite et bien! Prenons le Plan d'épargne: taux élevé. Une manière très agréable Une idée d'avanceil vous offre jusqu'à 672% d'intérêts. de concrétiser votre objectif, non? ¦¦ BBBHHBHHBBHHBBHBHBHI
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cuisines 

S.A.

Bk.la#w 2063 Sau,es
&m |U Val-de-Ruz

Tél. (038) 53 50 63
vous propose :
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Les 3 - 4 - 5  mai à partir de 9 h
DÉMONSTRATION

DÉGUSTATION
TIRAG E AU SORT

du nouveau four compact gourmet BOSCH
VENEZ avec votre plan de cuisine

Une perspective en couleur vous sera OFFERTE
l J

' ' "' '• /'' / f > J

 ̂" ST'I ' ^̂  Peseux - étantes 2 - 
038 

31 59 39

l —' Farine ̂  
Droz

778605-10

r-tPyst)--

MO IMARA ^̂ tJceXsi
Appareils et montage incl. •En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés démarque Baubecht: lave- A Garantie HP R an« «nr lp<:vaisselle G Si 1352, cuisinière ESN 1480, •„"fK

ni„! °e S a"S SUr leS
réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meubles
éviers Franke. # Rénovation prise en charge
.fîfffinĴ Tffl j l̂rffl Ê  ̂ • 

Offre 

immédiate par ordina-
iwi nT&TTiBfl}ÀnTfffffl teur, en fonction de des désirs
tlffi flWjffTCTl.iIRTSÉÉ •Grand choix d'appareils de
¦̂¦¦ ¦¦¦¦MWW iiiM ŷ toutes marquesPusfËJ m̂r mm * ̂m 778602-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES"

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

777918-10 Pierre-à-Mazel 4,6
L

 ̂
2000 Neuchâtel

W *̂ —f wn^wrniwTW^WTi
Voire
centre Miele Bureau Boudry
et EleclTOlUX ————--—-—-_--
du littoral mtJm(vi:tmrmrfi:i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

I GÉRANIUMS
PLANTES

POUR CAISSE
Qualité supérieure.

Visitez et comparez.
Plantons de légumes

HAMEL & FILS
Noiraigue, tél. (038) 63 31 65.

778350-10

Pendant 2500 ans , l'homme a B¦ cherché l'état de "Clair " . Cet état¦

JJ peut maintenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de»
* l'homme. Le but des mystiques et "
¦ des sciences occultes a été atteint. »
" Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair" ¦

Madeleine 10
\778197.101003 LAUSANNE TAN Z
ki. . .  J



Delta

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par
Claude Nicod

J'en ai compté 17,
s 'extasie Philippe:
ailes delta, parapen-
tes et 1 planeur. Là,
au-dessus des sa-

pins, passant et revenant, ils tour-
nent leur couleur ufluo» dans le
silence d'un ciel bleu extraordi-
naire de ce dimanche. «On peut
les suivre aisément; ils n 'ont pas
envie de redescendre, comme si
là-haut, c'était mieux, dit le
grand-père sous sa main qui fait
visière. De toute façon ce n'est
pas pour moi. Je suis trop attaché
à la terre». Et chacun d'ajouter
ses peurs et ses envies: «D'où se
jettent-ils ainsi dans le vide? les
neurologues se plaignent de cette
fabrique de tétrap légiques; pour-
tant ce sport est plus sûr
qu'avant; il faut être fou; j'aime-
rais bien être à leur place pour
voir le monde d'en haut; tourner
sans bruit, est-ce possible pour
des jeunes qui ne savent plus ce
que c'est que le silence; être seul
pendant des heures, suspendu à
un fil; au moins un sport non
polluant».

Coïncidence géographique ? Ce
dimanche-là, ils tournoyaient au-
dessus d'une des nombreuses
maisons de retraite spirituelle et

de formation de chez nous.
Ceux d'en haut et ceux d'en

bas. Ceux d'en bas avaient osé
quitter leurs activités, l'espace
d'un week-end, pour se jeter dans
le vide du silence personnel et de
la méditation. De loin, eux aussi
semblaient tourner en rond, dans
ce parc merveilleux comme pour
mieux s 'élever dans la pensée de
Dieu. Aventure communautaire,
calme absolu d'un désert, du vide
fait en soi pour entendre au plus
profond de son être les appels du
monde, des autres.

Entendre résonner cette voix de
1 Dieu qui dit «Je t'ai choisi, lance-

toi, ose, sois sans crainte, marche
en ma présence, j e  t 'envoie au-
près de tes frères. Va leur dire. Il
te portera, te guidera, l'Esprit-saint
que je  t'enverrai».

Quand ceux d'en haut arrivent
en bas, c'est la fin de l'aventure
pour aujourd'hui et pour la se-
maine, jusqu'au prochain beau
temps. Souvenirs extraordinaires
à raconter. Ils roulent leur aile
dans un petit baluchon bien ven-
tru.

Ceux d'en bas ont fait leurs ba-
gages, le moral est haut. Ils se
sentent a regonflés». C'est alors
que tout commence. Le chrétien
chrysalide doit apprendre à dé-
plier ses ailes de baptisés.

0 C. N.

—EEXPRESS DIMANCHE-

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte,
Mlle I. Bâchler (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte des famil-
les, M. J. Bovet. Le lundi à 16hl5,
culte de l'enfance au Foyer. Le
jeudi à 8h30, recueillement.
¦ Valangines : 10h, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30.
¦ Pourtalès : 9h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie) ; lOh,
culte de l'enfance. 8 h 1 5, recueille-
ment quotidien. Le jeudi à 18 h,
culte de jeunesse au temple.
¦ Les Charmettes : lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Pfr. J.-R. Laederach.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 20 h, complies (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18h15, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

1 EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: Célé-
bration du 150me aniversaire de
l'église: ven. 20h, conférence « le
Réveil du 19e siècle, intermède musi-
caux». Sam. 10-18h, journée «Por-
tes ouvertes»: exposition rétrospec-
tive, stand de librairie, vidéo, buffet,
20h, soirée récréative, panorama
rétrospectif sur la vie de l'église,
productions diverses. Dim. 9 h 30,
culte de reconnaissance, M. Jacques
Dubois; 14h30, célébration offi-
cielle: page historique par Werner
Schulthess, parole aux délégués, in-
termèdes musicaux, etc.
¦ Evangelische Stadtmission :
«Contact'90», Samst. 20 Uhr
Apéro/Jugendchor Lausanne. Sonn.
10 Uhr Schlussfest/Jugendchor Lau-
sanne. Dienst. 6 Uhr Friihgeber, 20
Uhr Bibel aktuell; Mitt. 20 Uhr Bi-
belkreis Montmirail. Donn. 15 Uhr
Bibelkreis Neuchâtel. Frei. 20 Uhr
Mitgliederversammlung.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 10 Uhr Gottesdienst (in
der évang. Stadtmission). Dienst.
20.15 Uhr «Lecture et partage»
bei Fam. Maeder. Frei. 14 Uhr
Bezirksversammlung.
¦ Action biblique : dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeu. 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie
d'enfants). Merc. 20h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut: dim. 9h15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation , 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

;: : RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle : lOh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (tem-
ple) lOh, culte des familles. Mme
R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte des familles,
sainte cène, Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: ven.
20h, prière de l'Alliance Evangéli-
que (salle des Plantées, Gorgier);
dim. 10 h, culte, sainte cène, M. Fr.
Berthoud du CSP, Neuchâtel.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 1 8h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch): messes: sam. 18h, dim.
9 h. messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène,
MM. Ch.-D. Maire et E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h,
culte avec sainte cène; lOh, culte
des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène; fin de catéchisme.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
baptême et sainte cène, M. Clerc;
culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h15,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin : 9h45, culte.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim., 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim., 9h 30, messe animée par les
Portugais.

V AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

— RÉFORMÉS _

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh,
culte et communion; 10h, culte de
l'enfance; 9h, culte de la jeunesse.
¦ Les Baya rds: dim. lOh, culte et
communion aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte des fa-
milles et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte tous
âges et communion; fin de caté-
chisme.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Les Verrières : dim. 1 Oh, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe des
familles (rencontre des confirmands
avec l'équipe cantonale des voca-
tions); 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : dim. 19h, messe.
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18h,
messe à la maison dominicale.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30, Ecole du
dimanche; 9h30, culte et Saint-
Cène avec F. Hauenstein; sam.
groupe des jeunes.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, louange et prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène avec la participation du
groupe vocal «Les Gédéons» (15
chanteurs); école du dimanche.

¦ RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple : Dim. 9 h 45,
culte, M. Waldvogel et les enfants
du précatéchisme. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte de fin du
précatéchisme, Mme Galataud,
garderie d'enfants. Merc. 18h45,
culte de jeunesse; 19h30, office
au CSP. Jeudi 17hl5, culte de
l'enfance. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 18h, culte de
jeunesse une fois par mois (rensei-
gnements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim lOh, culte des
familles, M. Cochand. Merc. 20h,
étude biblique. Jeudi 17h, culte de
jeunesse. Vend. 15h45, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Moser. Vend. 17h 1 5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
des jeunes de l'Eglise mennonite.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h45, culte,
M. Laha-Simo; 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Monin, sainte-cène; 9h30, école
du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes : Dim. 1 Oh, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe,

fête de la communion; 18h, célé-
bration de la Parole et communion.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe (cho-
rale). Dim. 9h, messe en italien;
1 Oh 1 5, messe, fête de la commu-
nion; 1 1 h 30, pas de messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS . 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. P.
Bezençon, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. E. Julsaint, sainte-
cène; 19 h, culte du soir.
¦ Service de jeunesse : Dim. aux
Monts, 9h30, culte de l'enfance; à
la cure, 9h45, garderie pour les
tout petits. Vend, maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance de
6-12 ans; M.-A. Calame 2, 16h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, Culte, M.
E. Julsaint, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. F.-P. Tùller;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. E. Perrenoud, gar-
derie d'enfants. Ecole du diman-
che: dim 11 h à la cure pour les 5
à 8 ans; 1 1 h à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; 1 Oh au
collège de Brot-Dessus pour tous.
¦ La Brévine : Dim. 9 h, culte, M. F.-
P. Tùller; 9h30, école du diman-
che.
¦ Bémont: 14h30, culte.

' CATHOUQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. culte
Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe
à 18h; di. messe à 10h.
¦ Armée du salut : di. 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service
divin, di. 9 h 30.

RÉFORMÉS | 

¦ Cressier : lOh, culte de fin de
précatéchisme, sainte cène (café
apéritif après le culte).
¦ Diesse: lOh, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods : 10h715, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: sam. 20h, M. Paul
Meier, en passage depuis Bangui,
parlera au Groupe des Jeunes;
dim. lOh, culte, sainte cène, of-
frande. Fête du précatéchisme
avec participation des enfants de
St-Blaise et d'Hauterive - (garde-
rie des petits au Foyer). 1 Oh, culte
des enfants (cure du Bas). 9hl5,
culte des jeunes au Foyer.

CATHOLIQUES | 

¦ Cornaux : sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron : messes : dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: sam. 18h ; dim.
10hl5.
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/o nouvelle 4-Runner V6.
Pour chasser la banalité etvivre son indivi- injection , de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes, lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 350.-. ¦¦

dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs WmmmRm&QvfaifiËm
liste exigeant, épris de p laisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique , verrouil- En option: Equipement RV, comprenant Ŵ^̂^̂^ -̂ ^̂^
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volant, de liberté, d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge central de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium, EZ
suprématie, sur la route comme hors des elle se joue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des jantes alu, des pneus larges, 4 roues
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d 'hiver complètes (cf. illustr.), fr.2250.-; ĝgggggggg gggggg^̂ m JRRRf

voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, To ota L i - t é i ' h n  01-495 2 495
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-999 311.
tante, tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, ...op̂ .
sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge - {i TT̂ J ^P̂ J r̂ Î J^Pfc»
sa nouvelle version, elle est dotée de S ment compris), volant réglable en hau- ^Jt-  ̂ ' ^̂  ' ^̂ * m m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23- Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666 -Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 778575-10

:

Les travaux de rénovation
les plus perturbateurs sont
terminés.
A notre estimée clientèle,
nous disons un grand
MERCI pour la compré-
hension manifestée.

H 

744940-10

P A R K I N G  DU S E Y O N  S . A .

38. RUE DU SEYON - 2000 NEUCHÂTEL

CONSEILS EN RELATIONS HUMAINES f||| Ï\M M
RENCONTRES INDIVIDUELLES SERIEUSES n A » m i n m

10JH 1AU
Vous vivez seul(e) ?

Si vous vous posez mille questions sur vous et votre
approche de l'autre, vous trouverez des réponses et un
dialogue dans nos:

cours de relationing
Vous cherchez un(e) partenaire, mais il vous manque le
temps et les occasions qui s'y prêtent, nous vous proposons
des:

rencontres individuelles
personnalisées

Vous aimeriez établir des contacts d'une manière naturelle et
spontanée dans un cadre agréable, nous organisons des :

week-ends culturels
pour personnes seules

Pour plus de renseignements, demandez simplement
notre documentation.
2000 Neuchâtel - Terreaux 1 - 038/24 04 04.

^
Egalement à Genève, Sion et Nyon. 778372 10 -
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I Sté JAD
Envers 39 Tél. 039/31 11 36
2400 Le Locle Fax 039 31 12 87
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Devis sans engagement

Nom : Prénom : 

Rue: (NT 

NP: Localité : 

N° de téléphone: 778487-io


