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M,
En f i n i r  avec Lénine

Par Robert Habel
En cinq ans, Gor-
batchev a accom-
pli une œuvre im-
mense, presque in-
croyable, de des-
truction de l'em-

pire du mal. Mais l'œuvre n'est
pas achevée, elle ne le sera pas
tant que le mausolée de Lénine
souillera encore la place Rouge.
Le mouvement de libération est-
il désormais inéluctable, ne dé-
pend-il pas encore, de façon dé-
cisive, de la personne de Gor-
batchev? Prudents, les diri-
geants occidentaux évitent avec
raison de fragiliser le président
soviétique, notamment à l'occa-
sion des revendications litua-
niennes, leftones ou autres,
d'une importance toute relative.

Evoquant les menaces qui, se-
lon lui, pèsent sur Gorbatchev,
George Bush fait allusion à une
possible «résurgence de l'ar-
mée». Mais comment l'armée
soviétique, traditionnellement
domestiquée par le Parti, se dé-
couvrirait-elle soudain des vel-
léités putschistes ? Les militaires
soviétiques, comme les autres
d'ailleurs, sont confinés aux tâ-
ches de maintien de l'ordre et
seul un brutal éclatement de
l'empire pourrait les faire sortir
de leurs casernes.

C'est plutôt du Parti lui-même,
déjà désacralisé et promis à
terme à la marginalisation puis
à la disparition, que peut encore
venir le danger. C'est pourquoi
Gorbatchev, qui doit se rappeler
le sort de Khrouchtchev, a ver-
rouillé tous les cercles du pou-
voir. Le mouvement de libéra-
tion actuel est très profond, très
profondément ancré dans l'his-
toire et dans les esprits, mais
qui peut jurer que les a conser-
vateurs» soient déjà résignés à
leur échec ?

Reste le peuple qui, jusqu'ici
sans voix, a retrouvé grâce à
Gorbatchev le droit de parler et
même de huer et de conspuer.
Gorbatchev est-il affaibli par le
prétendu u affront» du 1er Mai,
par celte foule qui crie et n'en
finit plus de crier ? Le président
soviétique, à la tribune, est de-
meuré fort calme, se contentant
de pianoter sur l'estrade avani
de s 'en aller, finalement agacé.
Peut-être s 'amusait-il secrète-
ment à voir ce peuple qui, en le
conspuant, ne faisait que crier
tout haut ce qu'il lui avait sug-
géré. Car l'impatience populaire
— large, bruyante, presque me-
naçante — constitue la meil-
leure dissuasion dont dispose
Gorbatchev face aux H conser-
vateurs».

OR. H.

L'Europe
des ingénieurs

Les délégués romands et tessinois
de l'Union technique suisse (UTSJ se
réunissent aujourd'hui à Neuchâtel.
La plus importante association d'in-
génieurs et d'architectes de Suisse,
avec ses 17.800 membres, vit à
l'heure européenne. La reconnais-
sance du diplôme d'ingénieur ETS, le
plus représenté dans les industries
suisses, n'est en effet pas acquise sur
le plan européen. Un lourd pro-
gramme en perspective pour les dé-
légués de l'UTS... Page 3

Attention Gorby
George Bush craint un coup d'Etat militaire contre Mikhaïl Gorbatchev

alors que des rumeurs font état d'une tentative avortée en février dernier

GORBA TCHEV EST-IL MENA CÉ? - Le président américain George Bush a révélé qu'il craignait parfois que l'armée
soviétique ne tente un coup d'Etat contre Mikhaïl Gorbatchev, ce qui compromettrait la démocratisation en cours dans
les pays de l'Est. A ce propos, des rumeurs insistantes, démenties hier par Moscou, font état d'une tentative de coup
d'Etat contre Gorbatchev, le 25 février dernier. Hier, François Mitterrand s 'est dit à son tour inquiet de la a fragilité»
du président soviétique.
0 Lire ci-contre notre commentaire «En finir avec Lénine» Page 33

Raquette
en quête
de record

Le Guiness Book au bout de la
raquette: ce week-end à Marin,
Marc-André Capt, de Neuchâtel, ten-
tera de jouer quinze matches de ten-
nis à la suite. Ce passionné des courts
vise ainsi une performance de longé-
vité, en vue d'inscription dans le fa-
meux livre des records. Les services
se feront de jour comme de nuit: le
jeune tennisman prévoit entre 22 et
30 heures pour atteindre son but.

Page 3

Architectes
mécontents

Une coalition d'architectes neuchâ-
telois s'est formée pour contester le
projet de construction d'un bâtiment
pour la jeunesse, à la place Alexis-
Marie-Piaget, qui sera soumis au
Conseil général lundi. Ils estiment
qu'une réflexion plus approfondie est
nécessaire avant de modifier aussi
fortement un aspect central de la
cité. Page 4

Cressier
en liesse

La Fête du vin nouveau a démarré
hier, en fin d'après-midi, par un
temps splendide. Dès 17 heures, les
amateurs ont pu se rendre dans les
différentes caves du village, pour y
déguster les vins crissiacois. Toute une
série de manifestations auront lieu
aujourd'hui et demain, pour permet-
tre à chacun de vivre un joyeux
week-end. En plus des hôtes de
Gruyères, de nombreux visiteurs sont
attendus, car les organisateurs ont
tout prévu. Même le soleil!

Page 9

CETTE SEMAINE

V
oici que la Société suisse de
radiodiffusion entend faire

s y payer plus cher de 30% la
quasi obligatoire redevance radio-
TV. L'augmentation de la facture
cache des enjeux considérables.
0 La SSR présente la question

comme un simple passage de la
taxe de 77 centimes à un franc par
jour. L'explication est un peu courte
pour comprendre le phénomène du
coût de la radio et de la TV. C'est
comme si, pour analyser l'abonne-
ment à un journal, on ne tenait
compte ni du prix du papier, ni de
l'encre, ni de la poste ou du por-
tage. Il faut mettre dans la balance
l'achat d'un appareil - quelques
milliers de francs à répartir sur dix
ans au maximum, ce qui revient à
environ un franc quotidien supplé-
mentaire. Il faut considérer l'abon-
nement à l'antenne collective, de-
venu souvent indispensable. Ajou-
tez à cela les réparations et l'élec-
tricité et vous obtiendrez une n dou-
loureuse» autrement plus proche
de la réalité.
0 La SSR doit compenser l'aug-

mentation du coût de la vie et per-
sonne n 'aurait à y redire si elle se
bornait à cela et n 'entendait pas
faire payer le prix de sa boulimie.
Entre 1982 et 1988, l'encaissement
des redevances a passé de 328 à
518 millions et la courbe ne cesse
de grimper. Pourquoi? Parce que
sous le couvert de la u concurrence
croissante» la SSR entend suivre
non seulement sur le plan qualitatif
— ce qui est louable — mais aussi
sur le plan quantitatif. Or, pour ne
pas parler de certaines de nos ra-
dios dont l'existence n 'est justifiée
que par un taux d'écoute confiden-

Par Jean-Luc Vautravers

fiel, nos trois chaînes TV ne sont
que des stations locales à l'échelle
européenne. Leurs budgets mon-
trent qu 'elles ne veulent pas se ré-
soudre à admettre cette vérité, qui
chatouille leur ambition.

Il est excessif de prétendre qu'il y
a gaspillage quand la SSR se paie
le luxe d'envoyer simultanément
une équipe radio et une équipe TV
couvrir le même événement. Mais
il y a du vrai dans l'argument qui
affirme que nos télévisions et nos
radios vont trop loin quand elles
veulent faire tout sur fout. Le télés-
pectateur capte 15 chaînes et en
aura le double ou le triple dans

cinq ou dix ans. A moins qu'on
aime en payer le prix, il n 'est pas
indispensable que cinq chaînes dif-
fusent en direct la même retrans-
mission sportive ou que le temps
d'antenne de la TV romande égale
celui de TF1. C'est sans doute trop
demander que chacun occupe le
créneau pour lequel il est fait, sur-
tout à l'heure où s 'annonce l'appa-
rition de nouvelles chaînes privées.
La SSR devrait pourtant accepter de
leur céder des tâches qu'elle fera
moins bien ou à coût plus élevé.
0 Les journaux ont subi le dé-

veloppement de la TV à la fois en
termes de concurrence publicitaire
et d'information. Ils ne peuvent ri-
valiser ni en rapidité, ni en
moyens. Alors que la stagnation
du tirage des quotidiens illustre un
marché saturé qui ne permet plus
de progression globale significa-
tive, il serait dangereux que la SSR
compense son besoin irrépressible
de dépenses par une augmentation
de la publicité. Le fédéralisme dont
nous voulons nourrir l'Europe fu-
ture demande l'existence de jour-
naux régionaux forts, et cette force
ne peut provenir en grande partie
que de la publicité.
0 Outre le Conseil fédéral, M.

Prix aura à dire si la «gonflette»
de la redevance radio-TV se justi-
fie. Mais plus fondamentalement la
question est de savoir si le con-
sommateur l'admet. Il faudrait lui
demander un jour dans l'urne ce
qu 'il pense à la fois de l'excès de
médiatisation, de son prix au tarif
du secteur public et de ses effets ,
qui lui sont tous trois imposés.

0 J.-L. V.

pli- M-

Chère TV...La mode
s'éclate

Au sommaire de votre magazine
«Vous », encarté dans ce numéro,
vous retrouverez:
0 Tout sur la mode d'été, Jeune et

éclatante. Des ensembles unis, sim-
ples, à la coupe impeccable. Et la
découverte du styliste suisse Ernst
Walder, un créateur de charme qui
vient de recevoir le prix Jardin des
modes.
0 Une rencontre avec Anny Du-

perey, comédienne, écrivaine et pein-
tre. Adepte du bonheur tranquille et
de la vie de famille.
0 E tout sur les sales machos

qu'elles aiment, les meilleures recet-
tes pour raviolis, les fines crèmes pour
les mains abîmées des travailleurs de
force...

? RÉGION - Canton de Neuchâte
pages 2-1 5; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19.

? SPORTS - Pages 21-27.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

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

? MAGAZINE - Tous les program-
mes TV de la semaine. Encarté dans ce
numéro.

? VOUS - L'hebdomadaire féminin
encarté dans ce numéro.

Météo détaillée Page 40

L'inquiétude de Gress
Page 21



Moins d'échecs
en... maths !

Il y a chez lui auront d'idées neuves que de vieux livres aux pages cornées.
Eric Emery, humaniste de ce siècle, parlera maths au «Club 44»

Igwaiagfl
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¦ 
n fait volontiers grief aux Neu-

C 1 châtelois de manquer sinon
V d'ambition, du moins de culot el

ce reproche est souvent justifié. Loin de
leurs rois qu'ils aient été Louis, Henri ou
Frédéric, souverains de France ou de
Prusse, ils se sont fait leur petite vie.
C'est dommage car combien de quali-
tés poussées au plus haut point au-
raient pu s'exprimer dans un cercle
moins restreint, car combien de ces voix
auraient dû faire l'affiche d'une Scala.
Eric Emery, professeur au gymnase de
La Chaux-de-Fonds, riche pépinière en-
tre toutes, compte peut-être au nombre
de ces oubliés de l'audience internatio-
nale car son talent multiforme mérite
d'être plus connu qu'il ne l'est. Les hu-
manistes étant comme l'aigle royal une
espèce en voie de disparition, on fera
bien de l'entendre lundi au «Club 44»
où, auteur d'un polar aux cent coupa-
bles, il démythifiera les maths...

Son père était architecte, qui mar-
qua de sa griffe le Grand-Temple.
L'adolescent qu'il est alors hésite au
carrefour: choisira-t-il les mathémati-
ques et la physique, lui qui a fait du
latin et du grec, ou épousera-t-il la
psychologie? Mais un vieux désir le
tenaille qui le fera trancher: va pour
les sciences puisqu'il rêve d'être profes-
seur.

— J'ai toujours aimé et la méthode
et les élèves...

Avec l'une, il n'a cessé de jongler;
pour les autres, l'affection ne sera ja-
mais à sens unique. Beaucoup de ceux
qui ont passé par ses mains lui doivent
énormément.

L'itinéraire obligé le conduit a l'EPFZ
où il prépare un doctorat es sciences,
thèse que les Presses Universitaires de
France publieront par la suite et que
suivront d'autres ouvrages de réfé-
rence, mais pas n'importe laquelle puis-
que dévolue à la gamme et au lan-
gage musical, rivages qu'il touche par
le biais des mathématiques. Quand l'un
est le musicologue Cherbulliez, son au-
tre directeur de thèse s'appelle Ferdi-
nand Gonseth. La philosophie frappe à
la porte; on la prie d'entrer et l'huma-
nisme lui emboîte le pas.

Le jeune Emery retrouvera ensuite les
bancs chaux-de-fonniers d'un gymnase
cantonal qu'on atteint encore par l'es-
calier de temple înca qui est resté celui
de la Bibliothèque. Il enseigne la philo-
sophie et les mathématiques et le fera
pendant quarante ans. A l'Université à
laquelle il aurait pu prétendre, il a
préféré le gymnase parce que l'ensei-
gnement n'est pas un rôti qu'on dé-
coupe en tranches: pour être bon, il
doit être interdisciplinaire. On ne de-
mande pas, c'est vrai, à un jardinier de
ne savoir qu'arroser les fleurs. Le 27
avril, M. Emery a ainsi fêté deux fois
vingt ans d'enseignement, ce qui fut une
façon de faire son bilan. Il est naturel-
lement positif.

— Pourquoi ne pas dire que j 'ai
gardé le même enthousiasme qu'à mes
débuts...

Et puis cet avertissement:

— Mais méfions-nous de cette manie
qu'on a aujourd'hui de vouloir tout hié-
rarchiser. L 'humble institutrice qui ouvre
un enfant à la vie n'a-t-elle pas autant
de mérite qu'un professeur d'univer-
sité?

Autre leçon: ouvrir sa classe à des
tiers pour qu'elle boive à leur source.
Avec Bachelard, il sait qu'il y aura
toujours dans la vie des moments essen-
tiels, que d'autres viendront comme par
grâce et il n'a cessé d'appliquer ces
principes. Un professeur doit donc aussi
avoir l'art «d'apprendre à appren-
dre», ce qui lui a valu d'enseigner la
méthodologie trois ans durant à l'Uni-
versité de Lausanne.

— On ne mémorise bien que ce
qu'on a structuré et un travail mal dis-
tribué, mal rythmé manquera toujours
d'efficacité. Prenons l'élève qui, un

ERIC EMERY — L 'homme de tous les savoirs et un professeur comme o,
aurait toujours souhaité en avoir un. swi- i

après-midi, veut bûcher quatre matiè-
res dont deux langues étrangères. Rien
de plus néfaste que de vouloir sauter
de l'anglais à l'allemand.1

On peut être pro f, mais
aussi professeur

Parce que les élèves comme le pro-
fesseur ont droit au bonheur, M. Emery
estime que les autorités scolaires ont le
devoir d'intervenir si un enseignement
leur paraît être mal dispensé; législa-
teur, il est aussi policier. Lorsque le
professeur Philippe Muller fit valoir il y
a quelques années ses droits à la re-
traite, Eric Emery fut attiré par sa
chaire et les cours qu'il donnait aux
futurs enseignants, puis il y renonça.

— L 'idéal eût été que deux postes
fussent à repourvoir car faire passer
tous les étudiants par le même profes-
seur revenait à les imprégner d'une
seule sensibilité. L 'Etat n'ayant sûre-
ment pas les moyens de doubler la
mise, j 'en ai fait mon deuil.

Et Eric Emery, qui en a déjà tenu bien
d'autres, prendra lundi le pari de faire
comprendre les maths à presque tous
les élèves. C'est une question d'appro-
che, donc une fois encore de sensibilité
et de rayonnement. Entre 11 et 1 5 ans,
lorsqu'ils sont à l'école secondaire, les
enfants n'ont pas tous atteint le même
stade logico-mathématique, leur degré
de maturité diffère ce qui constitue
pour le professeur un auditoire hétéro-
gène. Cette diversité entre avec eux au
gymnase quand, en amont, on aurait
pu la sentir, donc tenter de l'aplanir,
servant aux uns «de la viande, aux
autres du petit lait». Et le bon péda-
gogue doit tenir au moins trois langa-
ges.

- Il y a des esprits auditifs, d'autres
sont visuels, mais aussi gestuels. Parler
d'une maison en allemand, c'est enten-
dre le nom et se la représenter; c'est
également écrire «Dos Haus». L 'écri-

ture garde ainsi toute son importanc
et dites-mol un peu ce qu'avait fa
Bach sinon, parce qu'il l'aimait, recc
pier toute l'oeuvre de Vivaldi? Il fat
donc non seulement que l'enseignai
maîtrise plusieurs langages, mais ei
core qu 'il sache bien s'exprimer, qu
soit précis et simple. A ce régime, /<
maths aussi se parlent, s'écrivent, •
jouent.

Musicien, philosophe, pédagogue i
matheux, mais sans doute sa modest
l'empêche-t-elle de pincer en publ
d'autres cordes, Eric Emery a prépai
sa retraite avec le sérieux, l'ouvertu
et la méthode qui guidèrent toujou
ses pas, abandonnant l'enseigneme
de la philosophie quand ses 60 a
eurent sonné puis se contentant, dei
rentrées plus tard, d'un demi-poste i
maths.

- C'est une coquetterie dont je  s
redevable à la direction du gymna:
je  conduirai encore deux classes
bachot, et adieu!

Le grand colloque Ferdinand G<
seth de cet automne l'occupe dep
deux ans; il lui reste encore, parce q
en est un peu l'exécuteur testamenta
et l'un de ses fils spirituels, trois gi
cartons de documents à dépouiller
Dorigny, des oeuvres posthumes à é
ter, et lorsqu'il aura quitté le gymnc
et qu'un beau jardin lui sourira
Grandvaux, le gros chien en pelu<
qui dort sur l'armoire demeurera i
vieux compagnon d'Ulysse.

- Un jour d'oral, je  l'avais posé
une table, près des questionnaires
l'avais dit à mes élèves: «Regarde:
n'a pas peur des maths; il leur
même la langue!»

Hasard de la vie ou intuition qu
guide, c'est à ce moment que le sian
«Pastiche» décida de se mêler a
conversation...

0 Claude-Pierre Cham

# «Ne dites pas: je suit bouche
maths», par Eric Emery, lundi 7 m<
20h30 au «Club 44». La soirée
présidée par MM. Fiechter et Regazz
directeurs des écoles secondaires di
Chaux-de-Fonds,.

Le plus ancien j o u n i d  de langue française
Directeur - rédacteur «n chef: Jean-Luc Va utr avers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
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Page Ptnto, Jean-Michel Paochard, Jalme Ptoto, François Tissct-Daguetté, Henri VIvareBf, Gabriel
Fohrnl, Mlippe Chopard, Artette Bmch Ducornnwn, Christian Georges, Cendrfne Jequier, Mireille
Monnier, Claudia Pied, Sandra SpagnoL
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuftat {chef ete rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux. :
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
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Photographes: Pierre Treulhardt, Sophie Winteter. Infogrnphist*: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Woffrafh.

i —M-—^ 

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques e " (038)42 34 88 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251.919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le . 0111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ? (038) 245656; service animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)25 6565, le matin.
Sida-Info: 0 (038)311313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344;.aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Patius,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.

¦ La Neuveville • Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

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

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

AGENDA

la sainte du jour
Un brin de muguet à toutes les Judith,

en fête aujourd'hui, en ce 125me jour

de l'année. Ce sont des femmes ver-

tueuses, jalouses et passionnées. El- ,

les adorent les enfants, sont de J
bonnes épouses, mais quel manque /

d'audace en société! M

Concert m
La sodété de chant «l'Espé-  ̂ /

rance », de Travers, donnera ce / _

soir un concert haut en cou- / / i

leurs. Rendez-vous au temple cfis^
de Travers, dès 20h 15. Por-

. tes ouvertes dès 19h30. JE-

Cérémonie
4 C'est aujour-
d'hui qu'aura lieu
la cérémonie de
baptême de la
rue Denis-de-Rou-
gemont à Neu-
châtel, au nord du
complexe de lo-
gements du Pré-
des-Acacias. Dis- -
cours et vîn d'hon-
neur à partir de
11 heures. JE

Rappel
l'exceptionnelle exposition de Ma- ?
:¦ rino di Teana, à la Galerie des Amis
des Arts de Neuchâtel prendra fin di-
manche. L'artiste, qui a rendu un hom-
mage au chef-lieu, sera là aujourd'hui
et demain, de 1 Oh à 12 h, et de 14h

à 1 /heures. JE-

Tir
Jour de fête aujourd'hui pour la So-
ciété coopérative du. stand'de tir de

Saint-Aubin, qui inaugurera avec
faste une toute nouvelle infrastructure.

Début de la manifestation à 10 h 30.
Portes ouvertes et démonstration

l'après-midi. JE



Record dans la raquette
Marathon pour un jeune Neuchâtelo is : entre 22 et 30 heures

de tennis non-stop ce week-end à Marin

J
Tj ouer quinze matches de tennis d af-
1 filée, en vue d'inscription dans le
il livre Guiness des records: c'est la

tentative à laquelle Marc-André Capt,
de Neuchâtel, se livrera ce week-end
au centre CIS de Marin.

La première balle sera échangée sur
le coup de 14h30 cet après-midi, puis
les parties et les partenaires se succé-
deront, de jour comme de nuit. Le jeune
Neuchâtelois estime en effet qu'iMui
faudra entre 22 et 30 heures pour
atteindre son but, ce qui le mènerait à
jouer au moins jusqu'à la mi-journée de
dimanche.

Expliquant qu'aucune performance
de ce type n'est encore homologuée
dans le Guiness Book, Marc-André
Capt se dit donc certain, quelle que
soit son endurance, d'établir le record
du monde de la spécialité. Il tient
cependant à jouer au moins quinze
matches, «à placer la barre assez
haut, ne serait-ce que pour découra-
ger d'éventuels autres candidats à ce
record». 

Agé de 23 ans, fort de son mètre
nonante et de ses 93 kilos, Marc-André
Capt est un passionné de tennis, qu'il
pratique assidûment. Mais pour rester

DÉTERMINA TION - Il en faudra ce week-end à Marc-André Capt pour jouer quinze matches de tennis à la suite.
Pierre Treuthardl- JB-

tout un jour sur un terrain, quasi sans
interruption - outre les courtes pauses
habituelles d'une partie de tennis, il n'a
droit qu'à cinq minutes de repos par
heure de jeu — , le sportif a dû se
soumettre à un entraînement spécial.
Avec l'aide d'un médecin, il se prépare
depuis le début de l'année: muscula-
ture du bras droit et des jambes, condi-
tion physique et morale.

Marc-André Capt se sent prêt. Ce
week-end, il compte sur le ciel — afin
de pouvoir jouer au maximum en plein
air — et sur le soutien de ses amis et
du public, /axb

ACCIDENTS Un éditeur
neuchâtelois
à l'honneur

Le Prix de Belles-lettres
à Gilles Attinger

L'éditeur d'Hauterive Gilles At-
tinger s'est vu attribuer hier le Prix
1990 de Belles-Lettres. Le prix,
d'une valeur de 5000 francs est
décerné tous les trois ans. Il récom-
pense la naissance, en Suisse ro-
mande, d'oeuvres originales dans
tous les domaines de l'activité hu-
maine. Gilles Attinger est notam-
ment l'éditeur d'un nombre impor-
tant d'ouvrages de haute qualité
sur l'histoire, l'architecture, la
faune et la flore régionales du
canton de Neuchâtel. Il est aussi à
l'origine, avec un autre neuchâte-
lois, Derck Engelberts, de la monu-
mentale édition de la collection
Schauenbourg, un ensemble unique
de cartographie militaire des
XVIIe et XVIIIe siècles dont la pu-
blication a rencontré un écho con-
sidérable sur le plan international.

Gilles Attinger succède à des
personnalités comme le cinéaste
Alain Tanner, l'écrivain Monique
Laederach et le chef d'orchestre
Jean-Marie Auberson. Répondant
hier aux questions posées par
«L'Express», Gilles Attinger se di-
sait heureux de cet honneur mais
avouait dans un grand éclat de
rire qu'il ne savait pas précisément
s'il devait cette récompense à l'en-
semble de son oeuvre ou à un ou-
vrage particulier, le jury ne lui
ayant encore rien dit sur ce point,
ni d'ailleurs à quel moment le prix
lui serait remis! «L'Express» suit
attentivement le dossier... /comm-

GILLES A TTINGER - L 'éditeur
d'Hauterive présentant l'une des
caries de la prestigieuse collec-
tion Schauenburg. E-

L'Europe des diplômes
Diplômes ETS en Europe, quel avenir ? les délègues de l 'Union

technique suisse en débattront aujourd 'hui à Neuchâtel

L

es étoiles sur ciel bleu du drapeau
européen pourraient servir de toile
de fond à l'assemblée des délé-

gués romands et tessinois de l'Union
technique suisse (UTS), aujourd'hui à
Neuchâtel. La reconnaissance des di-
plômes techniques à l'étranger consti-
tue le principal sujet de préoccupation
de la plus grande association d'ingé-
nieurs et d'architectes de Suisse. Cette
réunion en terre neuchâteloise servira
avant tout à élaborer une position
commune des délégués latins en vue de
l'assemblée nationale du 26 mai, à
Crans-Montana.

L'UTS représente en particulier les
intérêts des ingénieurs ETS, c'est-à-dire
d'une large majorité des ingénieurs des
industries suisses. Lors de l'entrée en
vigueur du principe de la libre circula-
tion des personnes et des services entre
les pays de la Communauté euro-
péenne, il faudra définir les règles fon-
damentales de la reconnaissance des
titres. Pour l'UTS, c'est une nouvelle
lutte qu'il faut engager. La première
fut de faire reconnaître sur le plan
suisse le diplôme d'ingénieur ou archi-
tecte ETS. Si toutes les questions ont été
réglées dans le cas des ingénieurs, les
architectes eux n'ont toujours pas le
droit de faire figurer leur titre sur leur
carte de visite... L'UTS a certes obtenu,
même si la victoire n'est pas encore
totale, gain de cause en Suisse, mais
elle ne cache pas son inquiétude sur le
plan international.

Les instances européennes semblent
attacher davantage d'importance à la
formation préalable des ingénieurs, en
exigeant l'obtention du baccalauréat
avant le début des études techniques,
qu'à la valeur du titre en elle-même. Le

secrétaire de l'UTS sur le plan romand,
Edouard J. Logoz, propose par consé-
quent dans le dernier éditorial de la
Revue technique suisse de créer un bac-
calauréat technique fédéral, à l'instar
de celui qui existe déjà dans le canton
de Vaud. Cette nouvelle filière permet-
trait aux étudiants d'acquérir une cul-
ture générale suffisante pour accéder
aux écoles techniques à égalité avec
les gymnasiens tout en constituant une
passerelle idéale pour ceux qui se-
raient tardivement tentés par des étu-
des techniques supérieures.

Dans un pays exportateur comme la
Suisse, ce débat revêt une urgence cer-
taine. Imaginons, relève Edouard J. Lo-
goz, un fabricant qui ne pourrait en-
voyer un ingénieur à l'étranger pour la
mise en service de la machine comman-
dée par son client, pour cause de non-

reconnaissance du diplôme ETS... Para-
doxe encore: en Suisse, les titres d'in-
génieurs et d'architectes ne sont pas
protégés dans leur intégralité. Un
étranger sans diplôme d'ingénieur civil
pourrait donc signer des plans dans les
cantons dont la législation est souple
en la matière, alors qu'un ingénieur ETS
pourrait n'être pas reconnu dans le
pays dont l'étranger est originaire ! La
reconnaissance du diplôme ETS revêt
donc un caractère absolument priori-
taire.

Les délégués examineront également
le projet d'informatisation des bureaux
des sections romandes et les questions
liées à la formation — notamment le
programme des cours de l'Institut pour
la formation continue des ingénieurs et
architectes (IFIA), rattaché à l'UTS.

0 J. G.

¦ COLLISION - Jeudi, vers 19h40,
une voiture conduite par un habitant
de Noiraigue circulait de Rochefort à
Brot-Dessous. Au lieu-dit «Les Chau-
mes», le conducteur a perdu la maî-
trise de son automobile et a quitté la
chaussée du côté droit. Il est ensuite
revenu sur la route voie gauche et une
collision se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de Bou-
dry, qui circulait en sens inverse. Dé-
gâts, /comm

Comptabilité :
experts réunis

L Ordre neuchâtelois des ex-
perts-comptables (ONEC), fort de
43 membres, 21 sociétés fiduciai-
res et trois inspectorats internes,
section neuchâteloise de la Cham-
bre suisse des experts-comptables,
Fiduciaires et fiscaux, a tenu ses
assises annuelles sous la prési-
dence de Jacques Christe.

Dans ses propos, Jacques
Christe n'a pas manqué de relever
le rôle que la fiduciaire joue et
veut jouer dans le milieu économi-
que mais qu'il appartient aussi à
la profession de mieux faire con-
naître, dans le grand public, les
services que peut rendre la fidu-
ciaire au travers des solides con-
naissances qu'ont acquises leurs
collaborateurs.

Il a encore souligné l'effort im-
portant qui est fait par les fidu-
ciaires et l'association profession-
nelle pour assurer une formation
continue et, par là-même, d'être
en mesure d'apporter à l'économie
les conseils judicieux de spécialis-
tes.

A cette occasion, l'invité du jour,
Francis Matthey, conseiller d'Etat,
a tenu quelques propos sur la fis-
calité et les relations entre les par-
tenaires oeuvrant dans ce do-
maine, /comm

¦ MOTARDS À L'HÔPITAL -
Jeudi, vers 17h20 un motocycle con-
duit par Marc Wermeille, âgé de 26
ans, de Marin, circulait de Cressier au
Landeron avec l'intention, au carre-
four Diga au Landeron, de bifurquer à
gauche en direction de Lignières.
Lors de cette manoeuvre, il entra en
collision avec le motocycle de Philippe
Bourquin, âgé de 26 ans, également
du Landeron, qui circulait normale-
ment en sens inverse.
Blessés les deux motocyclistes ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Association multiforme
L'Union technique suisse a été fon-

dée en 1905. Plus importante asso-
ciation d'ingénieurs et d'architectes
de Suisse, elle compte 17800 mem-
bres répartis en 42 sections et 31
groupements professionnels. Repré-
sentative surtout des ingénieurs ETS,
l'UTS vise à faire reconnaître la va-
leur des diplômes des écoles techni-
ques supérieures. L'UTS procède en
outre à l'étude de problèmes scienti-
fiques et techniques. En plus de ses
tâches d'information à l'intention du
grand public, elle édite un bimensuel,
la Revue technique suisse dont le ti-

rage est de 1 1000 exemplaires pour
la Suisse romande et le Tessin, son
pendant alémanique la Schweizeris-
che technische Zeitschrift atteignant
18000 exemplaires. L'UTS dispose
notamment d'un service juridique et
d'un service de sélection et de place-
ment des ingénieurs et achitectes. Le
canton de Neuchâtel compte trois
sections, celles de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel. Un
large éventail d'institutions sociales,
caisse de secours et fonds de forma-
tion notamment, complète les presta-
tions de l'UTS./jg

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur d'une Opel Kadett D ou d'une
Opel Ascona B de couleur foncée, qui
a provoqué des dommages à une
Seat Ibiza rouge stationnée rue Ma-
tile à Neuchâtel, durant la nuit de
jeudi à hier, est prié de s'annoncer à
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

Cyclomotoriste
au CHUV

; mm

Hier matin, vers 6h40, une
moto conduite par un habiant du
Landeron circulait sur la route
des Champs-Montants à Marin,
direction est.

A la hauteur de l'immeuble No
22, alors que le motocycliste
avait l'intention d'emprunter la
présélection de gauche pour se
rendre à Thielle, une collision se
produisit avec un cyclomoteur
conduit par Christian Cuche, âgé
de 22 ans, de Peseux, qui circu-
lait dans le même sens.

Les deux conduceurs sont tom-
bés. Blessé, M. Cuche a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel, puis au
CHUV à Lausanne par hélicop-
tère.

Les témoins de cet accident
sont priés de contacter le centre
de police à Marin, tel. (038)
33 52 52. /comm

Jeune cycliste
grièvement

blessé
Hier, peu avant 1 3 h, le jeune

Loïc Jaccard, âgé de 12 ans, de
Gorgier, circulait à vélo sur la
rue du Littoral à Chez-le-Bart, en
direction de Neuchâtel, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche
afin de monter la rue de la Fou-
laz. A la hauteur du carrefour du
Cygne, lors de sa manœuvre,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un ha-
bitant de Montreux , qui circulait
sur la route cantonale en direc-
tion Yverdon. Sous l'effet du
choc, le jeune cycliste fut projeté
sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Bé-
roche, puis acheminé au CHUV à
Lausanne par hélicoptère.

Les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police
cantonale à Boudry, tél. (038)
421021. /comm



Architectes choqués
le proje t de la place Alexis-Marie-Piaget

suscite l 'indignation de 52 architectes neuchâtelois
Pi 

resente récemment dans la presse,
i le projet d'aménagement de la

J place Alexis-Marie-Piaget provo-
que de nombreuses réactions. Hier, 52
architectes neuchâtelois, dans un com-
muniqué, ont fait part de leur désap-
probation en se disant «choqués» par
le projet. Voici ce communiqué:

«Oui, les architectes sont choqués et
ils tiennent à le faire savoir. C'est par
la presse qu'ils ont appris ce qu'il ris-
quait d'advenir de l'un des plus impor-
tants espaces publics de Neuchâtel, la
place Alexis-Marie-Piaget, où pourrait
se construire un bâtiment privé qui oc-
cupe toute sa surface.

C'est par la presse à leur tour que
ces architectes tiennent à faire connaî-
tre leur façon de voir. Il ne s 'agit pas
de remettre en cause la nécessité d'un
lieu pour les jeunes, mais l'absence de
concertation et de réflexions plus géné-
rales au niveau urbanistique: est-ce ad-
missible pour un projet de cette impor-
tance et surtout en ce lieu?

Le processus de recherche qui a
abouti au projet du futur théâtre de
Neuchâtel est exemplaire. Que faire,
où, comment, quelles conséquences en
attendre, quel impact sur l'environne-
ment? Le concours pour le théâtre, avec
son cahier des charges précis, contrai-
gnant mais permettant aussi de con-
duire à des solutions inédites, a permis
à des spécialistes — venant d'horizons
divers — de voir clair dans ces problè-
mes et de se forger une conviction
quant au choix à prendre.

Or, aujourd'hui que voit-on? On nous
offre tout à coup, Un projet pour la
place Alexis-Marie-Piaget; (sorti
comme par enchantement de la man-
che d'un magicien). Un produit fini, à
prendre ou à laisser, et présenté en
parallèle avec le théâtre, comme s 'il

avait connu la même qualité de ré-
flexion. Bien sûr, cette nouvelle Rotonde
apparaît tout à fait logique: on détruit
la Rotonde pour le Théâtre? Et bien, il
n'y a qu'à construire une nouvelle Ro-
tonde et tout est réglé. Cela est bien
vite dit; cependant, Il est d'autres évi-
dences et valeurs. D'où notre cri
d'alarme.

La place Alexis-Marie-Piaget et sa
sœur jumelle, la place du Port, sont des
éléments clés du tissu urbain de la ville.
Elles sont aussi ces lieux de vie intense
où se tiennent quelques-uns des événe-
ments marquant la vie de la cité, au fil
des saisons. Elles sont encore les der-
niers grands espaces disponibles, en
plein cœur de la ville. Or, aucun débat

n'a été ouvert, aucune réflexion n'a été
menée en profondeur quant au bien
fondé du projet présenté. Comment
admettre dès lors que la ville confie
l'avenir de cet endroit capital à un
promoteur, quelle que soit la qualité du
projet?

Voilà les raisons pour lesquelles la
présentation de la nouvelle Rotonde,
jumelée à celle du théâtre, nous décon-
certe et nous choque; comme si cette
présentation était liée à la même dé-
marche et devrait entraîner forcément
le choix de cet emplacement. Nous
comptons sur nos conseillers généraux
pour qu'ils traitent lundi la question en
toute prudence».

Festival
d'occultisme

Semaine
de parapsychologie:

la tête dans les étoiles

I

ls sont près d'une douzaine, on ne
! les connaît que par un prénom,
J comme des amis de longue date,

mais leur savoir implique la dénomina-
tion respectueuse de Monsieur Alain ou
Madame Myriam. Ils séjournent à l'Eu-
rotel de Neuchâtel jusqu'au 1 3 mai, où
ils diront la bonne aventure en voyance
directe ou sur photos, par les tarots, la
chiromancie, par médium ou cartoman-
cie. La sincérité de leurs prestations est
garantie par leur génie tutélaire, Ma-
dame Landrevie, voyante et médium
d'origine bretonne, organisatrice de la
manifestation.

L'entrée des conférences est
payante, les prestations des divers
spécialistes aussi. Seule Madame Lan-
drevie assure gratuitement des consul-
tations tous les jours à l'Eurotel jus-
qu'au 13 mai, de 14 à 14h45. Des
spécialistes donnent également des
conférences, toujours à l'Eurotel, à
20h30. Aujourd'hui et demain, Fran-
çois Parra, de Béziers, parlera de la
science des nombres, expériences à
l'appui. Lundi, J.-D. Beaujaut présen-
tera ses vues sur l'alimentation et sur
la relation des émotions, avec les or-
ganes du corps humain. Mercredi,
Yann Petillon traitera de l'éthiopathie,
une théorie de soins adaptés aux mi-
crotraumatismes articulaires notam-
ment. Vendredi, Loïk Lamballais par-
lera de l'habitat sain, grâce à la géo-
biologie.

Manuela Landrevie insiste sur l'aide
qu'elle désire apporter. Elle s'attache
avant tout à donner une information
sur les perturbations présentes de ses
consultants, dont elle découvre les rai-
sons dans le passé. Une démarche qui
s'approche finalement de celle de la
psychologie. Mais elle se dit égale-
ment en rapport avec son mari défunt
et n'hésite pas à s'aventurer dans des
prédictions. Elle mène pourtant la vie
dure à ceux qu'elle qualifie de charla-
tans. On ne trouvera pas chez elle des
«retours d'affection», souvent vendus
à très haut prix à des femmes éper-
dues, déjà aux prises avec des diffi-
cultés financières. La semaine sera
donc ouverte aux départs vers l'irra-
tionnel, portes ouvertes sur l'inattendu.
La tête dans les étoiles, mais sans la
perdre tout à fait.

0 L. C.

Aline Vuilleumier-Allemand
au Lyceum Club

U

'% n salon minuscule pour des œu-
| vres non moins microscopiques:
il c'est sous le signe de la miniature,

mais aussi de la densité, que s'est dé-
roulé jeudi au Lyceum Club le récital de
diant (et piano) d'Aline Vuilleumier-
Allemand. I6h: l'heure était à l'essai,
le public n'a heureusement pas man-
qué.

Louis de Marval accompagnait la
soliste du mieux qu'il le pouvait, avec
sensibilité, sur un piano, il faut bien
l'avouer, fort poussif: disons-le tout net,
la Fantaisie-Impromptu de Chopin
jouée par Aline Vuilleumier ne passait
pas. De même, dans Ma mère l'Oye de
Ravel (piano à quatre mains), page
d'une simplicité trompeuse, les deux
interprètes restaient, malgré de beaux
passages, en deçà du mystère profond
de l'œuvre. Avec les mélodies, Aline
Vuilleumier se retrouve dans son élé-
ment. Avec finesse et douceur, elle ser-
tit les moindres détails; sa diction, en
anglais comme en français, est irrépro-
chable. Un peu rigide encore dans les
charmantes ohansons anglaises des
XVIIe et XVIIIe siècles qui ouvraient le
récital, elle s 'épanouit dans deux cycles
en français trop peu joués, tout à fait
étonnants et riches, dont les texte riva-
lisent de finesse avec la musique: de
plus, une même inspiration animalière
rapproche le Bestiaire de Poulenc sur
des poèmes de quatre vers, denses et
elliptiques, d'Apollinaire et les Histoires
naturelles de Ravel dont les textes (dus
à Jules Renard) sont volontairement
prosaïques. Ravel use pour cette œuvre
d'une prosodie qui s 'inspire du langage
parlé: ici, Aline Vuilleumier souligne
chaque Intention du texte dans un
fondu de gestes et d'intonations qui ne
laisse aucune place à l'ennui. Plutôt que
de profondeur, il faudrait parler du
charme de ce récital commencé en dou-
ceur mais superbement terminé par
cette attachante démonstration de mé-
lodie française. A A.C.

AGENDA
Temple du Bas/salle de spectacle: sam.
20 h 30, Steps'90 - spectacle de danse
par la «Contemporary Dance Zurich ».
Eurotel: 20H30 Congrès de parapsycho-
logie - sam/dim. 20h30 «Recherche
d'une diététique adaptée au besoin de
l'organisme», par M Jean-Dominique
Beaujault.
Musée d'histoire naturelle : dim. 14h,
15 h et 16 h, démonstration du fonctionne-
ment des automates Jaquet-Droz.
Temple du Bas/salle de musique: dim.
17h, Heure musicale de la Radio Suisse
romande/Espace 2, par Christian Favre,
piano et Jean-Françoios Vaucher, orgue.
Stadtmission: (r.J.-J. Rousseau 6) - Con-
tact'90 - sam. 20h, Neuchâtel à la carte
Apéro, accompagnement musical par un
chœur de jeunes de Lausanne. Dim. lOh,
«ïm Kontakt bleiben, Schlussfest als Neu-
beginn mit Jugendchor Lausanne».
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-12 h) $ 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) exposition «l'Oeil au bout des
doigts», dessins et les collections perma-
nentes.
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 cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Atelier «La Palette», Serrières:
(sam/dim. 14h30-18h) Humbert Marti-
net.
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-12h et 14-17h) Marine di Teana,
sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (sam. I0h-12h et
14h-17h, dim. 15 h-18 h) Gisèle Celan-
Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15h-17h)
Corinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18 h) Victor Pasmore, aquahntes-
eaux-fortes.
Galerie des Halles: (sam. 1 Oh-12h et
14-17h) Maria Leuzzi, pastels.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-18h) Aloïs Dubach, sculptures et des-
sins.

Concert
miniature

Projet consternant
TRIBUNE LIBRE

N

ous avons lu avec consterna-
tion la présentation par vo-
tre journal du projet d'amé-

nagement pour la place Alexis-Marie-
Piaget.

Consternation, car ayant participé
au concours pour le nouveau théâtre de
Neuchâtel, nous avions alors choisi pour
ce bâtiment un autre endroit: la place
du Port, conservant le Jardin anglais el
son intégralité, la Rotonde et ses activi-
tés. Nous mettant ainsi délibérément
hors concours, nous voulions attirer l'at-
tention sur des problèmes d'aménage-
ments urbains plus généraux.

Or, le projet présenté à la presse le
21 avril par le duo Studer-Lovat sem-
ble plus le reflet de contraintes déma-
gogiques et opportunistes que le fruil
d'une réflexion élaborée sur le devenir
urbain de cette partie de la ville.

Cet aménagement est un pis-aller
face aux problèmes que pose le futur
théâtre situé dans le Jardin anglais, à
l'emplacement de la Rotonde. Il y ré-
pond par les artifices suivants:

— le bâtiment projeté accueillera
les activités qu'abrite, actuellement la
Rotonde, vouée à la démolition :

— la taille du théâtre réduisant l'es-
pace du Jardin anglais, le restaurant
fut abandonné; il s'agissait donc de le
remplacer;

— refusant (par convention ou pusil-

lanimité) de repenser le devenir el
l'image de la place du Port, on im-
plante alors une construction sur la
place Alexis-Marie-Piaget.

Or, la place du Port est issue du
dispositif inachevé dessiné au XVIIIe
siècle. Ce dispositif suggère, pour celui
qui veut se donner la peine de le lire,
que les espaces urbains majeurs à cet
endroit sont, d'une part le Jardin an-
glais et la place Alexis-Marie-Piaget,
une articulation entre le tissu «médié-
val» et le nouveau tissu, et, d'autre
part, le port qui laisse pénétrer le lac
dans la cité.

S'il est indispensable de conserver
des accès et des dégagements au bord
du lac pour les manifestations qui
agrémentent la vie neuchâteloise (cir-
que, Fête des vendanges, marché,
etc.), il est en revanche urgent de
proposer un remodelage cohérent de
ce secteur, pris en charge par les pou-
voirs publics. Le processus mis en place
dans la proposition Studer-Lovat rap-
pelle étrangement celui qui a conduit à
la construction de l'hôtel à l'angle est
du Vieux Port. Le secteur privé s'acca-
pare les endroits privilégiés de la ville,
au détriment de tous...

La proposition que nous suggérions
dans le concours du théâtre tentait de
répondre aux problèmes urbains tout
en prolongeant la logique déjà mise en

place. Ainsi, le Jardin anglais conser-
vait son intégrité, et le théâtre, com-
pact, intégrant le restaurant et des
activités annexes devenait, au travers
de son foyer et de ses portiques, le
seuil urbain et institutionnel entre la
ville de Neuchâtel et le lac. En outre, la
proposition incluait un parking sous la
place Alexis-Marie-Piaget.

Le jury, présidé par M.Buhler, en
reconnut l'intérêt et le manifesta par un
achat. Il recommanda même de pour-
suivre la réflexion sur la place du Port
et ses abords.

Aussi, face à cette proposition agui-
cheuse et opportuniste qui nous est
donnée à voir au travers de votre
article, nous nous permettons de vous
faire part de notre réaction, espérant
que les citoyens neuchâtelois et leurs
édiles prendront le temps de réfléchir
avant de s'engager dans une opéra-
tion impliquant leur cité pour plusieurs
décennies.

En fournissant ces quelques éléments,
nous ne souhaitons pas créer une polé-
mique stérile, mais provoquer un débat
en regard de l'enjeu que représente
l'image future de Neuchâtel, afin d'évi-
ter, tout en restant novateur, de déna-
turer le charme et la beauté de cette
cité.»
0 Patrick Mestelan, Bernard Cachet,

architectes à Lausanne

Forum
des enfants

Bibliothèque Pestalozzi:
jeux, expos, contes,

rencontres, documents,
spectacles

Pa 
bibliothèque Pestalozzi déve-

loppe chaque année sa position de
g§i point de rencontre des enfants.

C'est là qu'ils trouvent leur propre cul-
ture, les réponses à leurs préoccupa-
tions. Elle fonctionne aussi comme instru-
ment éducatif, mais du meilleur, sans les
contraintes des leçons à apprendre et
les mortifications des mauvaises notes.
Les classes y viennent en visite et y
exposent leurs travaux, les élèves y
reviennent maintes et maintes fois pour
s'y abreuver de documents afin de
préparer leurs travaux personnels.

L'assemblée générale annuelle qui
s'est tenue récemment a fait un tour
d'horizon des activités de l'année der-
nière. L'ours était en vedette en ve-
dette en novembre, avec son côté fabu-
leux et sa vérité zoologique. La vitrine
de la bibliothèque a été utilisée comme
musée de la rue. Une classe de
deuxième primaire y a présenté une
exposition sur les rapaces. Le «Carna-
val à la ferme» s'est tenu également
dans la vitrine.

Les enfants fréquentent toujours plus
assidûment la bibliothèque qui a connu
75 nouvelles inscriptions, un record. La
ludothèque, qui fête ses dix ans cet
automne, est fort appréciée des pa-
rents aussi, car elle met à disposition
des jeux électroniques, ainsi que des
jeux éducatifs, souvent parlants, assez
onéreux. Les prêts de livres, curieuse-
ment, sont plutôt en baisse, les docu-
mentaires mis à part, de plus en plus
consultés. Un effort sera fait pour en
élargir le choix, /le

Lettre ouverte
aux conseil lers généra ux

«Nous n'étions pas encore nés que
Ton dissertait déjà sur futilité d'un
nvuveau théâtre», déclarent dans un
communiqué les responsables du Co-
mité ioeed des Jeunes libéraux neuchâ-
telois..

«En 1987, nous apprenions avec
plaisir qu'il y avait enfin quelque
chose sur les rails.

Cependant, lorsque nous avons ap-

pris que l'érection de ce bâtiment
devait se faire sur les ruines d'un site
prisé par la jeunesse, nous ayons mis
les pieds contre le mur.

Nous avons donc fait part de notre
indignation auprès des élus de la ville,
qui nous ont promis une alternative à
la Rotonde.

Aujourd 'hui, cette compensation se
concrétise dans le projet de la sphère.

Notre opposition à la destruction de
ta Rotonde tombe donc à ta condition
sine qua non que le projet de la
sphère soit accepté en même temps
que celui du théâtre.

Vn rejet de ces ambitieux projets, à
causé du problème du financement,
les repousserait aux calandes grec-
ques», condut le communiqué, /comm

-M-—
Raisons p u d i q u e s

Chaude alerte chez les architec-
tes neuchâtelois, à la suite de la
publication de nos pages spéciales
du 21 avril dernier, consacrées aux
«Projets-chocs à Neuchâtel» du
théâtre et de la salle pour la j e u -
nesse proposée à la place Alexis-
Marie-Piaget. Par un réseau d'ap-
pels téléphoniques spontanément
et rapidement j e t é, cinquante-deux
d'entre eux ont répondu à l'appel
pour dire leur surprise, face à la
soudaineté de la solution proposée.
La montagne d'indignation n'a
pour l'instant accouché que d'une
souris de communiqué qui grignote
prudemment les mots et oui n'ap-
pelle pas un chat un chat. Il s 'agit
bien plutôt d'un avertissement aux

autorités et à la population. Si
l'idée passe lundi au Conseil géné-
ral de Neuchâtel, l'opposition se
durcira dans les rangs, mais les
architectes ne souhaitent pas inter-
venir en temps que corps profes-
sionnel.

Malheureusement, ta construc-
tion du projet incriminé, compre-
nant une discothèque, salle de
jeux, restaurant, fost-food, brasse-
rie et club privé est prioritaire pour
le Conseil communal. Elle doit être
réalisée, avant que l'on touche à la
Rotonde. Si la discothèque doit at-
tendre, le théâtre attendra encore
plus.

0 Laurence Carducci



Esthétique à l'affiche
les meilleures affiches suisses 1989 exposées au Jardin anglais

Des  couleurs, du noir-blanc, du fi-
guratif, de l'abstrait, des réalisa-
tions simples, des messages com-

plexes, des images fortes, du tape-à-
l'oeil ou du subtil, il y en a pour tous les
goûts ces jours au Jardin anglais. Ver-
nie hier, en présence notamment de la
présidente du Conseil général Monika
Dusong, l'exposition des «Affiches suis-
ses pour l'année 1 989» primées par le
Département fédéral de l'intérieur et
mise sur pied par la Société générale
d'affichage sera présentée à Neuchâ-
tel jusqu'au jeudi 17 mai.

Sur les 2850 affiches proposées au
jury présidé par le designer zuricois
Andréas Christen, 31 seulement ont été
retenues selon les critères d'apprécia-
tion suivants: la qualité de la création,
la nouveauté et l'originalité de l'idée
ainsi que la clarté dans la transmission
du message.

Parmi les affiches retenues et expo-
sées, onze ont trait à des articles de
marque, six à des produits et services
divers, huit à des manifestations cultu-
relles et six à des clients institutionnels.

Pour cette 49me édition du concours
«Affiches suisses de l'année», les déli-
bérations du jury ont semble-t-il fait
apparaître un clivage intéressant en-
tre, d'une part, le goût prononcé des
Latins pour les éléments subjectifs et
affectifs, et d'autre part l'inclination
des Alémaniques pour un graphisme
plus formel. Selon les professionnels, la
sélection finale reflète fidèlement la
((qualité exceptionnelle de la création

¦ AÏEULES EN GARE - Pour ceux
qui aiment les vieilles électriques et les
«Decapod », un train d'Intraflug tiré
par une Be 4/6 sera ce matin en gare
de Neuchâtel (arrivée: 1 1 h28). Elle
sera relayée par une «Decapod »,
une C 5/6 descendue du Val-de-Tra-
vers, (arrivée à Neuchâtel à 10hl3)
qui fera faire le tour du lac via Yver-
don à ces neufs voitures (départ de
Neuchâtel à 1 1 h42). A 18h21, la
grande vapeur repassera son train à
la vieille électrique qui quittera Neu-
châtel à 18h41. / M-

publicitaire en Suisse». A noter enfin
que parmi les affiches primées, l'une
des plus saisissantes — elle a pour

thème la sauvegarde de la forêt — est
l'œuvre d'une graphiste neuchâteloise,
la Chaux-de-fonnière Magali Babey.

Un travail aussi percutant qu'esthéti-
que.

0 M. J.

AFFICHES — Une qualité exceptionnelle. ptr

Aujourd'hui à partir de 9 h

du nouveau four compact
gourmet BOSCH

VENEZ avec votre plan
de cuisine

Une perspective en couleur
vous sera OFFERTE

MC Cuisines
Agencements de cuisines SA

2063 Saules
Val-de-Ruz

Tél. 038/53 5063 778556 76

Dimanche 6 mai à 17 heures
Temple du Bas/Salle de Musique

Heure musicale
de la RTSR - Espace 2 par

CHRISTIAN FAVRE, organiste et
JEAN-FRANÇOIS VAUCHER, pianiste

Oeuvres de Jean Guillou, Mozart et Lisz
Entrée libre. 779131-

Salle de spectacles - PESEUX
Dès 19 h, ce soir

GRANDE FÊTE PUGLIESE
Pizzas et assiettes froides

DANSE - ENTRÉE LIBRE
778541

GRANDES FÊTES
DE BOUDEVILLIERS

CE SOIR

PACIFIC GROUP
DEMAIN COUNTRY MUSIQUE

Voitures américaines
CHAPITEAU CHAUFFÉ 778802

PESEUX

GRANDE KERNESSI
de la Paroisse catholique

BROCANTE,
jeux, repas, ambiance

Samedi : ouvert dès 14h. Après le sa
per, dès 20h: le Petit-Chœur de Peseï
puis le DUO PIANOPAN avec . piar
flûte de Pan et harmonica.
Dimanche: de 11 h à 17h: suite de
fête : animation par la Chorale i
Lully/FR 778814

ATELIER DE PEINTURE «LA PALETTI
8, rue Guillaume-Farel

NE-SERRIÈRES

Humbert MARTINE
du 5 au 13 mai 1990

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h, sa
lundi
Nocturne : mercredi, jeudi, vendre
19 h 30 à 21 h 30 768972

Samedi 5 mai 20 h
Halle de Gymnastique

DOMBRESSON

GRAND MAKI
AU LOTO

Système traditionnel
Un super tour hors abonnement

avec quines en or (Vrenelis, lingots]
Organisation : FC Dombresson

778679

*f HAEFLIGEB & IJMI4"IXKAESEB SA"I*
NEUCHÂTEL - CENTRE DU MAIL - 0382111

AUJOURD'HUI DE 8 h à 151
DÉMONSTRATIONS

VENTE DE GÉRANIUMS
77868E

AU BON TROU DU CRU
Rue Fleury 1

Dès ce jour horaire d'été
11h00 - 14h00
17h00 - 24 h00 745006 7<

Echange de coups à l'entrée d'un tunnel de lavage
Lorsqu'une personne prend sons

gêne votre place dans une fHe.dVst-
tente, un sentiment de colère peut
vous habiter. Lorsque le différend qui
s'ensuit ne se règle pas par un dialo-
gue poli et courtois, mais par une
vulgaire rixe qui vous envoie à l'hôpi-*
toi, vous avez des raisons justifiées de
porter plainte. C'est probablement le
raisonnement qu'a suivi G.S.T.-H., qui

' a porté plainte contre M.M. pour
voies de faits et lésions corporelles
simples.

Rn novembre de l'année passée,
G.S.T-H. se trouvait au volant dé sa
voiture dans la file d'attente qui de-
vait le conduire dans le tunnel de
lavage. A côté de lui se trouvait M.M.,
également dans sa voiture et égale-

ment dans lq file d'attente. Or, le
tunnel de lavage n'a. qu'une seule
place: Il est donc [uste que le premier
arrivé puisse l'occuper en premier
aussi. Fort de cette évidence, G. S. T,-
H. s'apprêta à avancer son véhicule.
Or, M.M., d'un avis opposé, quitta son
habitacle et s'approcha de celui qu'il
estimait être un usurpateur. La suite
des événements se complique; tou-
jours est-Il que c'est G.S.T.-H. qui re-

: çut un savon et non sa voiture. M.M.
tira sa ceinture de sécurité pour lui
signifier qu'il devait reculer. Surpris
par cette curieuse manière de mani-
fester sa volonté et estimant être dans
son bon droit, G-S-T.-H. décocha un
coup pour se défaire de l'étreinte.
Visiblement atteint dans son amour-

propre, M. M. sortit son contradicteur
de la voiture et lui ajusta un violent
coup de poing sur le visage. Un
échange de coups suivit, mais l'âge
avancé de G.S.T.-H. eut raison de lui*
U se retrouva rapidement au soi,
vaincu par M. M., de cinquante ans
son cadet.

L'audience d'hier après-midi n'a pas
permis de déterminer clairement qui,
du prévenu ou du plaignant, a voulu
prendre la place de l'autre. Toujours

* est-il que le plaignant a dû subir des
soins après cette attercatîon. Une pro-
chaine audience sera appointée où se-
ront entendus les témoins. / fg

9 Tribunal de police : président: Jac-
ques-André Guy ; greff 1ère : Lydie Moser.

Ôte-toi de là !

François Reber succède à Pierre Desaules
à la tête de la section neuchâteloise

A

insi en vont l'application des
statuts, les changements de tê-
tes et la vie de toutes les asso-

ciations: si M. Desaules a ouvert puis
refermé, hier au grand amphithéâtre
de la faculté des lettres, l'assemblée
générale de la section neuchâteloise du
TC5, un autre président était dans la
salle, qui venait d'être nommé, en l'oc-
curence François Reber, ingénieur civil
et ancien secrétaire cantonal du PRN.
Et parce qu'on sait faire les choses
dans ce club d'automobilistes, un troi-
sième président était là lui aussi, M.
Felder, président central du TCS. Il ne
manquait qu'un conseiller d'Etat: il fut
là également. Pierre Desaules l'avait
accueilli et c'était Jean Claude Jaggi
qui a félicité la section pour son com-
bat et donné quelques précisions con-
cernant les travaux autoroutiers et rou-
tiers du canton, les calendriers qu'il
fallait tenir et qui seront tenus, l'appui
formel donné par les Vaudois à la N5,
les rappels faits à Berne au point de
vue trésorerie. Le chef du département
des travaux publics a également anon-
cé que le projet de nouveau tunnel du
Col-des-Roches nécessiterait un crédit
complémentaire et qu 'en juin, le Grand
Conseil serait saisi d'un rapport sur la

politique à adopter par l'Etat à une
communauté tarifaire régionale.

M. Felder a ensuite esquissé les gran-
des lignes de ce que sera demain le
TCS. S'il change de sty le, le club ne
modifiera surtout pas ses positions. Un
engagement politique a été jugé sou-
haitable; il s 'en acquittera, mais en
proposant des solutions concrètes à des
problèmes qui ne peuvent pas ne pas
devenir de plus en plus délicats, ainsi
cette grande étude en cours sur les
avantages et les inconvénients de la
complémentarité des transports.

A part cela, la section ne s 'est jamais
si bien portée. Elle comptait 22.815
membres à la fin de l'année dernière,
ils doivent être encore plus nombreux
aujourd'hui et le Centre technique de
Fontaines est entièrement payé. Direc-
teur de l'Office de Neuchâtel, M. Wer-
ner Frick a éét appelé à prendre la
tête de celui de Lausanne. Mais si, vers
20 h, des bruits montèrent de la cou-
lisse et si quelques personnes lorgnè-
rent avec anxiété du côté de l'estrade,
ce n'étaient pas de nouveaux membres
mais les premiers arrivés à la présenta-
tion du film « The Neuchâtel Way» qui
se demandaient peut-être si le projec-
teur allait ou non pouvoir ronronner...

En tout cas, le guide Michelin de 1900
cadeau offert par Pierre Desaules à
M. Felder, était toujours sur le piano où
le réalisateur du film, André Vallana,
aurait bien aimé se dégourdir les
doigts...

0 Cl.-P. Ch.

D'UN PRÉSIDENT À L'A UTRE -
Pierre Desaules (à gauche) félicite
François Reber. ptr- M

Nouveau président au TCS

MARIIM O Dl TEAIMA
derniers jours samedi-dimanche

10-12, 14-17h
l'artiste sera présent

Galerie des Amis des Arts
744971-76

Halle de gymnastique - Serrières
Ce soir, 20 h 15

CONCERT ANNUEL
Fanfare «L'Avenir», Serrières

Dir. Christian Blandenier
Dès 23 h00, DANSE
avec l'orchestre ARCADE 768708-76

¦k >'\^ -. * iiJy 'X 'ï&'J^'Î L̂ KKi-wmm
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Pour vous
distraire et vous

informer
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Vins de Neuchâtel - François Dothaux - Cormondrèche

Depuis deux ans le vigne-
ron-viticulteur de Cormon-
drèche François Dothaux a
introduit dans la panoplie
de sa production, à côté du
blanc de chasselas, du
rouge et de l'oeil de perdrix
de pinot noir, deux spécia-
lités très prometteuses.

Ce 
fut d'abord, pour un dixième

du pinot noir récolté, le blanc
de noir, qui n'est pas blanc-

blanc comme son appellation pourrait
le laisser croire, mais avec des reflets
rose pâle à peine cuivré.
Très joli vin d'apéritif ou même de
dessert, avec une nuance de caramel
sur la langue qui ne cache toutefois
pas l'origine pinot noir de ce vin qui ne
porte nullement ombrage à son frère
aîné l'œil de perdrix, plus sec et plus
nerveux.
Puis ce fut, en 1989, pour la première
récolte, un très joli et séduisant pinot
gris, autre spécialité qui tient désormais
compagnie au riesling-sylvaner de l'en-
cavage Dothaux, une vieille entreprise
familiale dont l'origine remonte au
XVIIIe siècle. / M- DÉGUSTATION — On a goûté le blanc de noir 1989 et le pinot gris de la même année. gmt M-

Des spécialités à succès

@ 038 - 31 14 55 2035 Corcelles

Parc réservé aux clients

Spécialités :

• jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinettes (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 749052 96
S 

Tapis • Rideaux G U E R
Literie • Stores M O N
Meubles rembourrés c «T
Tentures murales R E Z

" -ïs
Modèle THIRA 770531-96

[̂ 1 *JX
IZUttlOfl J TRAVAUX PUBLICS

3  ̂ BÂTIMENTS 31 12 
53

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc dfAuvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin ?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

Ppf^I I Grand-Rue 4
fc^N^l I Corcelles
P̂ rL̂

Tél. 
31 15 38

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! i™*.*

| Vir>is FINS SéLECTIONNéS |
I pour la nouvelle saison, G0£M££6/1&

Itj ÊÊ \PI\mm
ChfMc #o
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

R5Sl̂ 3HsiÈGES de STYLE
r'InOpSîml ET MODERNES
IV^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ PJ Neufs ou réparations

Duvets ES
Literie

Les meilleures marques

749054-96

ĤI tQ
¦ JXfJ ¦V i"Sr« ¦fli ll f ¦ ¦
BL_J&^X*X*^ K̂*1 ni w B* AU

W S< SGRÔ & MÂNTUÂNÔ S.A.l
f ^L ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

AH BA AVENUE SOGUEL 1A - 2035 CORCELLES
J£5*IVUL (p (038) 31 48 64

I BÉTON ARME - MAÇONNERIE 1
A Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière Ê̂

k̂  ̂
769207 -96 Ĵ



Trois ans
pour un violeur
my ourquoi a-t-il ete remis en liberté?
wr Accusé de viol et d'infraction à la

Loi fédérale sur les stupéfiants, T.
el O., 23 ans, cordonnier de son état,
s'est envolé à mille lieues! Aussi, son
défenseur d'office s'est-il présenté dés-
espérément seul, hier, devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry.

Les faits remontent au 21 août 1 989.
Sous prétexte de lui vendre un bout de
haschisch, il a attiré une fille de 17 ans
et demi dans une cave. Là, il a soudai-
nement verrouillé la porte. Puis, il serra
le cou de sa victime au point de gêner
sa respiration afin de briser sa résis-
tance. Tout en la menaçant, il viola
ensuite sa jeune victime.

On reprochait encore au prévenu
d'avoir acquis pour sa consommation
particulière deux bouts de «shit» pour
le prix de 50 francs.

Le jeune Tunisien était en vacances
depuis 15 jours chez des parents.
Comme tout violeur, il a commencé par
nier en bloc, avant d'admettre petit à
petit les faits en les minimisant. En re-
vanche, la plaignante qui s'était tout
d'abord confiée à un éducateur, n'a
jamais varié dans ses déclarations et
tout ce qui a pu être vérifié s'est révélé
exact!

Il y a aussi les rapports médicaux,
dont un constate les traces de strangu-
lation. Se fondant sur ce faisceau d'in-
dices, le procureur général est con-
vaincu de la culpabilité de T. el O. Le
viol est un crime particulièrement grave
— souligne-t-il — parce qu'il laisse des
traces indélébiles dans le psychisme
des victimes. Dès lors, il requiert trois
ans de réclusion et dix ans d'expulsion
de Suisse contre l'accusé.

La jurisprudence n'exige pas qu'une
victime lutte jusqu'à la dernière extré-
mité, relève le tribunal. En l'espèce, le
refus de la plaignante était manifeste
et le prévenu n'est parvenu à ses fins
qu'en usant de menaces physiques et
verbales. En droit, la Cour retient donc
objectivement et subjectivement la réa-
lisation d'un viol. Après délibérations,
elle condamne son auteur à trois ans
de réclusion, dont à déduire deux jours
de préventive, dix ans d'expulsion du
territoire helvétique et 1300fr.de frais
non comprise l'indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 800 fr.

OM. B.
% La cour était composée de François

Delachaux, président, Gilbert Philippin et
Jean-Louis Moulin, jurés, ainsi que Lu-
cienne Voirai, greffière. L'accusation était
soutenue par Thierry Béguin, procureur
général.

Construire un viaduc à la place d'un tunnel dans la colline de Chanélaz oblige à raser
plusieurs bâtiments aux Isles. Pas informés, sinon par la presse, les habitants se mobilisent

TRACÉ ROUMAIN - Si le projet du Service des ponts et chaussées est accepté, la moitié du quartier des Isles sera rasé. Devra-t-on en arriver à lancer une
«Opération village d'Areusen? M

Le  
trace de la future N5 sur le

territoire boudrysan, actuellement
en consultation auprès des autori-

tés communales de Boudry et de Cor-
taillod, condamne toute une série de
bâtiments à Areuse. En fait, pratique-
ment la moitié du quartier des Isles:
une dizaine de villas, un immeuble avec
magasin et appartements, une petite
industrie, une maison vigneronne typi-
que, l'ancienne bâtisse des «Escar-
gots» et surtout, un locatif comprenant
six appartements. Or cette dramatique
constatation, les quelque quarante per-
sonnes concernées l'ont apprise par la
presse, notamment par le biais de
deux articles parus dans «L'Express »
les 24 et 31 janvier dernier. Un vrai
coup de poignard.

Face à cette situation, une Associa-
tion de défense des intérêts des pro-
priétaires d'Areuse (ADIPA), s'est cons-

tituée il y a quelques semaines et dans
un premier temps, elle s'est adressée à
l'exécutif boudrysan pour que lui soit
reconnu le droit à la parole:

— Nous n'entendons pas être simple-
ment des opposants purs et durs, mais
au contraire être avec vous des interlo-
cuteurs objectifs disposés à apporter
notre collaboration à l'élaboration d'un
projet satisfaisant. Nous revendiquons
le droit d'être entendus et compris sur
un sujet qui nous touche de si près et
vous invitons d'ores et déjà à donner à
l'autorité cantonale, un préavis catégo-
riquement négatif à cet aberrant pro-
jet. Cette opposition doit se manifester
sans équivoque dès maintenant, afin
d'éviter que le chef du Département
des travaux publics puisse déclarer
comme il l'a fait à l'égard de la com-
mune de Saint-Biaise: «Les procédures

ont été suivies, les autorités communa-
les ont pu se prononcer, il n'est plus
question de modifier quoi que ce soit».

Le plus étonnant, dans cette affaire,
c'est qu'à aucun moment, les habitants
directement touchés n'ont été avisés
qu'un nouveau tracé avec viaduc avait
été établi par le Service des ponts et
chaussées, supprimant d'un seul trait de
plume toute une série de maisons (pour
cette raison, à Areuse, on l'appelle le
«tracé roumain»!), alors que l'on sem-
blait s'acheminer vers la construction
d'un tunnel. Ce que confirme le prési-
dent de l'ADIPA, Maurice Kull: «C'est
triste d'apprendre par son journal que
sa maison va être rasée. La moindre
des déférences aurait été de nous in-
former. Mais à l'Etat, visiblement, on se

moque des états d'ames de certains
citoyens et qui plus est, des nombreuses
personnes âgées qui vivent ici souvent
depuis des décennies».

Et c'est justement là que le bât blesse
le plus. Dans ce quartier en effet, la
majorité des habitants — en tout cas
ceux qui sont touchés — sont à la
retraite, parfois depuis longtemps. Une
telle nouvelle, on l'imagine, les a sidé-
rés, pour ne pas dire paniques: «Qu'al-
lons nous faire? Où allons-nous pouvoir
nous reloger? A quel prix ?» Le pro-
blème social et humain est donc impor-
tant et c'est un véritable cri d'alarme
qui est ainsi lancé. Sera-t-il entendu?

0 H. VI

L'angoisse d'un quartier

Tous en choeur
24me fête des chanteurs

du district

Q

uelque 350 chanteurs se retrou-
veront ce soir au temple de Co-
lombier pour la 24me fête des

chanteurs du district de Boudry, organi-
sée par le choeur mixte de Bôle «La
Chanson du Fleuron», obligé de s 'exiler
faute de salle adéquate.

Les enfants des classes bôloises, diri-
gés par Josiane Anker et Elisabeth Va-
cher, ouvriront la fête à 20h au temple.
Sept chœurs d'hommes et quatre mix-
tes se succéderont tout au long de la
soirée qui se terminera par les deux
prestations d'ensemble regroupant tou-
tes les sociétés, dans la cour d'honneur
du château.

Une partie récréative au réfectoire
de la caserne 2 suivra celle officielle
réservée aux présidents cantonal, du
district, des sociétés et aux directeurs
de ces dernières. Do, ré, mi... / cpi Pharmacie de service : Région Bevaix -

Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p 31 1131. Renseignements :
pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, <p 462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2 h au lundi à 8 h, <p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, <p 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.

Auvernier, salle polyvalente: Soirée
théâtrale du groupe scout «Les Perchet-
tes», samedi 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Colombier : 24me Fête des chanteurs du
district de Boudry organisée par «La
Chanson du Fleuron» de Bôle; chants des
sociétés au temple, samedi dès 20h;
chœurs d'ensemble dans la cour d'hon-
neur du château, à 22h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées le 1 er
dimanche du mois 14h et 15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Aksouh, pein-
tures, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Saint-Aubin, stand de tir: Inauguration
des installations à 50 et 25 mètres, por-
tes ouvertes au public avec démonstra-
tions, samedi dès 14h.

AGENDA

Intolérable
Sortir sans prévenir un nouveau

tracé d'autoroute prévoyant un via-
duc, avec toutes les nuisances que
cela suppose, alors qu'il était en-
core question d'un tunnel quelques
mois auparavant, est déjà à la li-
mite du supportable. Mais le sou-
mettre à consultation auprès des
autorités communales sans que les
principaux intéressés, à savoir les
habitants dont on rasera les mai-
sons, soient informés de ce qui se
trame, c'est proprement intolérable.
Et après ça, l'Etat (ou les services
concernés) s 'étonneront d'être pris
à partie et sévèrement critiqués.

Dans la région, personne ne
comprend qu'on veuille tout d'un
coup abandonner la première va-
riante, portant moins atteinte à l'en-
vironnement, parce qu'il y a de
l'eau dans la colline de Chanélaz et
que nos ingénieurs pensent que
c'est irréalisable. A la Béroche
aussi, il a fallu laper sur la table,
mais auj ourd'hui, après il est vrai
d'interminables palabres, tes Solu-
tions reténues ont l'approbation de
tous. Il est temps de revoir le pro-
blème afin de ne pas encore perdre
dés années précieuses.

¦0 Henri Vivarelli

¦ SOCIÉTÉS LOCALES - L'Associa-
tion des sociétés locales de Bevaix
(ASLB) a tenu récemment son assem-
blée générale sous la présidence de
Jean-Claude Jornod, en présence de
Benjamin Fauguel, conseiller commu-
nal. A l'ordre du jour, l'élection du
comité qui se compose de: Jean-
Claude Jornod, président; Arianne
Brunner, vice-présidente; Jean-Pascal
Perdrizat, trésorier; Rosanna Varani,
trésorier. Les comptes 1 989 bouclent
avec un substantiel bénéfice. L'achat
de nouvelles tables permet d'en met-
tre dès maintenant une cinquantaine à
disposition des sociétés et quelque
deux cents cartes de loto subtilisées
lors des matches ont dû être rempla-
cées, /st

Erag

Une équipe polyvalente à votre service avec, de gauche à droite, Fabienne
Sydler, Antonio Crucciato, Véronique Horisberger et Jacques Guillod.

Votre capital confiance, c'est une exigence. Votre succès rime chaque fois
avec de nouveaux défis.
Partner Job grandit avec vous, à Neuchâtel, à Lausanne, à Fribourg, à
Renens et à La Chaux-de-Fonds.
Une équipe de professionnels qui assurent un service de qualité: des années
d'expérience, une méthode de recrutement au profit d'une grande sécurité
dans le choix d'une activité professionnelle stable et temporaire.

Une force de travail à la hauteur de vos exigences.
77893 ,-80 PARTNER JOB

L'efficacité
au service

de votre ambition

L'Express > District de Boudry
Case postale 140
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EEXPRESS 
CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL NAMUR
Atmosphère familiale, cuisine soignée,
chambres avec douche, W.-C. et balcon
privés, parking. Changement de menu
sans supplément de prix. Hôtel géré par le
propriétaire. Rabais pour enfants jusqu'à
12 ans dans la chambre des parents.
6/5-16/6 et 1/9 - 30/9 Fr. 32.-
17/6-30/6 et 24/8 - 31/8 Fr. 37-
1/7-31/7 Fr 44-
1/8-23/8 Fr. 53.-
Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur-
Sion, tél. (027) 38 37 04 (de 20 à 21 heures).

771175-10

Samedi 5 mai 1 990
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Nos prochains voyages:
Du 12 au 18 mai (7 jours)

La découverte
de LA SARDAIGKE

Fr. 1170.- en pension complète• ••Notre voyage de l'Ascension :
du 24 au 27 mai (4 jours)

L'ÎLE DE MAINAU-APPENZEU
Fr. 475.- en pension complète

• ••Notre voyage de Pentecôte :
du 2 au 4 juin (3 jours)

LE GRAND CANYON DU VERDON
Fr. 460.- en pension complète• ••Demandez nos programmes

détaillés ! 778689-10

VANS POUR CHEVAUX
REMORQUES

POUR VOITURES
Exposition - Vente - Leasing

NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 18 31 FAX (039) 37 14 17
778832-10

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

i

Fauteuil ZEN de ligne roset, le nirvana du confort
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Qui ne connaît maintenant l'assortiment Mio-
Star? Très développé, il facilite les multiples tra-
vaux quotidiens du ménage, mais il comporte aussi
des appareils qui rendent de nombreux autres servi-
ces.

Parmi les appareils contri-
buant le plus à vous rendre cha-
que jour la vie plus facile , il faut
citer surtout les auxiliaires du
ménage, comme les aspirateurs,
les machines à coudre ou les
fers à repasser, mais aussi les
robots de cuisine aux multiples
fonctions: grille-pain , cafetiè-

res, yaourtières, batteurs , fours
à micro-ondes, etc. Il suffit de
les avoir essayés une fois pour
ne plus pouvoir s'en passer!

Que ce soit pour le ménage
ou pour votre bien-être s'il
s'agit du sèche-cheveux, d'ap-
pareils fitness ou de massage
thermique, avec Mio-Star tout

est bien plus facile, plus confor-
table et plus avantageux. Ra-
diateurs et humidificateurs ne
sont plus des gadgets de luxe.

Bien évidemment, tout le ma-
tériel Mio-Star est testé en labo-
ratoire. Il bénéficie d'une ga-
rantie de deux ans. Par ailleurs ,
l'assortiment évolue- constam-
ment avec l'apparition de be-
soins nouveaux. Alors, la pro-
chaine fois que vous vous ren-
dez dans votre magasin'Mi gros,
attardez-vous en peu au rayon
Mio-Star...

Qui ne connaît Mio-Star ?

Au mois de mai , les premiè-
res plantes font leur apparition
sur les balcons pour la plus
grande joie des passants. Géra-
niums, fuchsias , pétunias , cam-
panules, gerberas, reines-mar-
guerites, lauriers-roses, œillets
du Tyrol , impatientes ou autres

illuminent gaiement terrasses,
balcons ou bord s de fenêtres.
Pour les nourrir , rien ne vaut les
engrais organiques à «action
lente» ou les bâtonnets pour
plantes de balcon.

Planter les arbustes permet
de laisser libre cours à sa fantai-
sie. La grande diversité des es-
pèces se traduit par la richesse

du choix que proposent les cen-
tres de jardinage Migros: ro-
siers aux couleurs aussi variées
que l'arc-en-ciel (polyantha , ro-
siers sur tige haute et courte),
azalées et rhododendrons aux
tons pastels pleins de charme
discret , mais aussi lflas, hibis-
cus, weigelias, boules-de-neige,
cytises, plantes 

^
vivaces, grim-

pantes ou aquatiques.

Mois de mai,
mois des fleurs

Après les premières représen-
tations qui ont déjà eu lieu dans
le cadre du Festival internatio-
nal suisse de danse, Step '90,
durant ces prochains jours et
semaines, le programme privi-
légiera les échanges culturels
entre les régions linguistiques
de notre pays.

«Contemporary Dance Zu-
rich» se produira à Neuchâtel
(5 mai) et à Sion (17 mai), le
«Yolanda Meier Tanztheater»
à Vevey (6 mai) et le «ch tanz-
theater» à Morges (6 mai).

Des compagnies romandes se
présenteront en Suisse alémani-
que, mais aussi en Suisse ro-
mande: la «Compagnie Bruno
Verdi» à Morges (8 mai) et la
«Compagnie Philippe Saire » à
Vevey (12-mai) et à Sion
(15 mai).

« Steps '90» accueille égale-
ment des troupes étrangères : la
compagnie asiatique «Muna
Tseng Dance Projects» de New

York à Vevey (5 mai), «Jazz-
dance by Danny Buraczeski»
de Minneapolis à Morges
(10 mai), à Yverdon (11 mai) et
à Neuchâtel (14 mai), le «Des-
rosiers Dance Théâtre » du Ca-
nada à Morges (13 mai). Ge-
nève aura la visite du « Feld Bal-
let » de New York ( 11 mai) et du

778929-10

« Ballet Nacional de Mexico »
(18 mai). 

JJM.TOURNEE

Rédaction: Service de presse Migros,
case postale 266 .8031 Zurich

MIGROS

«Nature et Bien-être », un tel programme commence au
niveau de notre corps avec la connaissance des organes con-
tribuant , jour et nuit , à notre bonne forme sans interven-
tion de notre part. «Nature et Bien-être » signifie surveiller
son rythme cardiaque, sentir son propre corps et lui accor-
der du repos après l'effort; ce n'est pas avaler rapidement
des aliments par obligation , mais déguster mets et boissons
avec plaisir et bonne humeur.
«Nature et Bien-être », c'est vivre plus consciemment, plus
intensément , en harmonie avec la nature, à l'écoute des
êtres qui nous entourent et qui apportent la richesse de leur
acquis, leur joie.
«Nature et Bien-être », c'est aussi le thème d'un magazine
Migros contenant de nombreuses recommandations et
l'opinion de personnalités suisses attachantes telles que le
chef cuisinier Gérard Perriard ou le nageur Stéphane
Voléry.
Ce magazine du bien-être sera publié par étapes du 7 au
25 mai à l'intérieur de grands quotidiens et revues de notre
pays. De plus, à partir de la mi-mai, il sera à disposition de
la clientèle dans tous les magasins Migros. Il apparaîtra en
langues allemande, française et italienne , son tirage global
s'élevant à 2,5 millions d'exemplaires. Afin que vous puis-
siez expérimenter vous-même l'art de vivre plus consciem-
ment!

Nature et Bien-être



Bonne
entente

Hockeyeurs marinais
en assemblée

r

ernièrement, réunis sous la pré-
sidence de Jean-Pierre Sorg,
| les hockeyeurs marinais ont

tenu leur assemblée générale. Dans son
rapport, J.-P.Sorg a relevé la bonne
entente qui règne au sein de l'équipe,
et l'assiduité dont font preuve les
joueurs lors des championnats. Grâce à
cette attitude, le classement du club
s'est quelque peu amélioré, mais il n'a
pas encore atteint le niveau souhaité.
Cependant, le président a souligné: «Il
était difficile de faire mieux, étant don-
né le nombre d'heures de glace à dis-
position, qui n'était pas suffisant».

Pour la prochaine saison, le club va
accueillir deux nouveaux joueurs:
Claude Jaquet et Raoul Pedrizat. Par
ailleurs, Anne-Lise Stucki, mettant un
terme à sa fonction d'arbitre, sera rem-
placée par Stéphane Schorpp, de-
Neuchâtel, qui oeuvrera en qualité
d'arbitre et joueur.

L'entraîneur, Raymond Jaquet, a ap-
porté des précisions quant au plan
d'entraînement estival qu'il a mis sur
pied. Les responsables de l'équipe de-
vront donc prévoir un soir d'entraîne-
ment par semaine, qui aura également
lieu pendant le championnat. R.Jaquet
a aussi relevé la nécessité de trouver
de nouveaux joueurs pour la prochaine
saison.

Le responsable technique, Alain
Jeanneret a rappelé certaines manifes-
tations auxquelles le club a pris part:
la Foire de Marin 1 989, le tournoi de
Champéry de 1 989 avec les équipes
de Saint-Cergue, Université-Genève et
Salvan (4me rang), le championnat de
la LSHG (8me rang dans le groupe
10a), le tournoi de la «Coupe Ernest
Spring» 1990, en compagnie des
équipes de Saint-Cergue, Payerne et
Nendaz (3me rang).

Le caissier, Serge Rossé a bouclé ses
comptes avec un léger déficit de 267
francs. Pour assainir la situation, le club
va prendre différentes mesures; de
nouvelles ressources seront trouvées et
certains efforts d'économie seront aplli-
qués. La cotisation demeure inchangée:
130fr. pour les joueurs et lOOfr. pour
les non-joueurs.

Au cours de l'année, huit nouveaux
membres ont été admis, dont un chro-
nométreur, et quatre démissions ont ete
enregistrées. Le comité 1990-1991 se
compose ainsidean-Pierre Sorg prési-
dent, Jean-Michel Monnard vice-prési-
dent, Yvan Rougemont secrétaire,
Serge Rossé caissier et Raymond Ja-
quet entraîneur.

En 1991, les hockeyeurs marinois fê-
teront le 20me anniversaire de la fon-
dation de leur club. Pour célébrer di-
gnement ce moment, une commission a
été créée; elle se compose de Pierre
Paroz, Raymond Jaquet et André
Schreyer.

Le 1 0 mai prochain, le club partici-
pera à la foire de Marin. Il partira
ensuite à Nendaz, rendre sa visite au
club valaisan et prendra part au tour-
noi de Champéry. Ces deux manifesta-
tions seront suivies par l'ouverture du
championnat 1990-91 de la LSHG. En-
fin, l'année prochaine, les hockeyeurs
organiseront leur tournoi de la «Coupe
Ernest Spring» à Neuchâtel. /comm-pr

C'est bien parti !
ta Fête du vin nouveau a invité la commune de Gruyères

H

' 1 ier en fin d après-midi, on s affai-
% rait çà et là dans les rues de

Cressier, pour apporter la touche
finale avant le coup d'envoi de la
1 6me Fête du vin nouveau. C'est déjà
parti très fort et les cieux sont extrême-
ment cléments. La chaleur aidant, la
population crissiacoise a apprécié la
fraîcheur des caves et a pu découvrir le
fameux millésime de 1989 lors des
dégustations.

Une délégation d'une dizaine de
personnes de la commune de Gruyères
a été accueillie très chaleureusement
hier, en début de soirée.

Grâce à l'excellente idée des Galé-
riens, pour la première fois, la com-
mune invitée participera activement à
la Fête du vin, avec cette année, un
petit stand de dégustation de fondue.
Des prospectus de la Gruyère seront
distribués. Cela permettra de faire un
geste pour la commune invitée, laquelle
est très sollicitée à cette occasion.

Aujourd'hui à 14H30, défilera le
grand cortège folklorique auquel pren-
dront part environ deux cents person-
nes représentant les différentes sociétés
locales de Gruyères, les enfants et les
sociétés de Cressier ainsi que de nom-
breux chars, groupes et des fanfares.

Dès 15h45, aura lieu la réception

officielle de la commune de Gruyères
et vers 16h30, à l'occasion du vin
d'honneur offert par la commune de
Cressier, différentes fanfares animeront
l'apéritif servi dans la cour nord du
château.

Claude Gabus, président du comité
d'organisation de la FVN, relève avec
satisfaction: «Cette année, un effort

ET GLOU ET CLOU - La fraîcheur des caves est d'autant plus appréciable par
ce temps chaud qui accompagne la I6me Fête du vin nouveau. swi- M-

considérable a été fait par les sociétés
villageoises pour l'animation par les
jeux de fléchettes et de massacre,
stand de maquillage, tirs au but et
pêche miraculeuse.» Il lance également
un appel aux garçons de café profes-
sionnels. Il reste des places à prendre!
Le défi serait-il relevé par des garçons
de café de Gruyères? /sh

Concours
hippique

La 
ouverture de la saison hippique
l| neuchâteloise a lieu, aujourd'hui
jet demain, au paddock des

Fourches, à Saint-Biaise.

La participation promet d'être im-
portante, car 600 concurrents, ro-
mands et alémaniques, sont inscrits
aux sept épreuves de ce concours.
Pour cette raison, les épreuves «RI »
ont dû être dédoublées!

Chevaux et cavaliers s'affronteront
ce matin dès 8 h, et demain, dès 7
heures. Un public nombreux est at-
tendu par Eric Kohler, président du
comité d'organisation, /pr

¦ RENCONTRE DE JODLEURS -
Demain, dès 1 3 heures, l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner va résonner
d'airs champêtres, puisque Saint-
Biaise reçoit une grande rencontre in-
terclub de yodleurs. Le «Jodler Club »
de Neuchâtel, qui a récemment orga-
nisé, à Vigner, un grand concert de
gala pour son 75me anniversaire,
sera de la partie. Plusieurs groupes
sont attendus à cette manifesta-
tion./pr

¦ AUTO-CROSS - Ce week-end,
Lignières accueille le 4me Auto-cross
neuchâtelois, auquel participeront
quelque 180 pilotes. Les passionnés
de sport automobile ne manqueront
pas d'aller encourager leurs favoris.
Une douzaine de catégories seront
représentées. Aujourd'hui, la compéti-
tion débute à 7 h 30 et va se terminer
aux environs de 18h30. Cet horaire
est également valable demain./pr

AGENDA

Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: <£5 1 11. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Heimann, La Neuve-
ville, ^5 513341. Lignières: permanence
au <£ (032)95 2211.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de PEntre-deux-Lacs, ^331807
(de 13H30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^5 332544.
Cressier: Fête du Vin Nouveau, anima-
tions, sam. dès lOh.
Saint-Biaise : Paddock des Fourches, con-
cours hippique, sam. dès 8 h.
Marin-Epagnier: Aula du collège des
Tertres, Marché aux puces, de 8h 30 à
14h.
Lignières: 4ème Auto Cross Neuchâtelois,
sam. et dim. de 7h30 à 18h30.
hauterive: Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, de 15 à 19 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20 h.

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

Cendrine Jéquier <fi 038/337545

Exceptionnel concert
¦ SUD DU LAC-

l 'ensemble Gilles Binchois demain soir
à l 'Abbatiale de Payerne

¦ e recueil des chants liturgiques qui
L révélait l'existence d'offices reli-
¦ gieux exceptionnels dans la cathé-

drale Notre-Dame de Puy-en-Velay
(Haute-Loire) fut porté disparu durant
plusieurs siècles. Récemment, ce manus-
crit réapparut inopinément, accompa-
gné d'une copie. Celle-ci comporte, en
sus des chœurs du Moyen Age, un grand
nombre de polyphonies et même des
phrases à quatre voix. Grâce à elles, le
clergé adaptait, au XVIe siècle encore,
les mélodies anciennes. Ainsi, les vêpres
chantées dans la cathédrale Notre-
Dame de Puy-en-Velay résonnent en
témoignage exceptionnel de la musique
liturgique au service de Dieu, toute im-
prégnée des créations artistiques restées
vivantes à travers les siècles. La décou-
verte de cet ouvrage fait partie inté-
grante de l'œuvre chorale que présen-
tera l'ensemble Cille Binchois, de Paris,
demain soir à l'Abbatiale de Payerne.

La base du choral proprement dit est
constituée de l'antique entrée Deus in
adiutorium et de la réponse du choeur
dans le Domine ad adiuvandum me
festina. L'échange entre les antiennes et
les psaumes, c'est-à-dire le Magnificat
— l'hymne, la prière et le récitatif —

est suivi d'une majestueuse partie de
chants alternés. Y figure également le
chef-d'œuvre hexacorde Stirps lesse,
composé de vers sur une musique du
début du Xle siècle par Fulbert de
Chartres. Au Moyen Age, ces mélodies
étaient enrichies de chants liturgiques
issus de la période des grandes cathé-
drales.

Les solennités importantes de l'Eglise
sont toutes imprégnées d'une joie pro-
fonde, en particulier les chants qui évo-
quent les thèmes du miracle de Noël.
La fin des vêpres introduit les chants
d'accompagnement sur le chemin me-
nant à la salle capitulaire ou encore au
réfectoire pour le repas commun. Là,
une liturgie particulière était célébrée:
en lieu et place des lectures était chan-
té le «Farsumen».

La dernière partie du concert révèle
la richesse de l'office particulier de la
cathédrale auvergnate par quelques-
uns des plus beaux chants célébrant ce
jour de fête. Ces chants liturgiques mo-
nodiques exaltent la puissance du ma-
riage entre musique et poésie dont
bénéficie la liturgie du temps des gran-
des cathédrales.

0 G. F.

¦ FANFARE MONTÉE - Cet
après-midi, dès 15h45, la Fanfare mon-
tée du Chablais défilera dans les rues
de Payerne. Composée de 26 cavaliers,
la société offrira ensuite une grande et
colorée parade sur la place du Marché,
dès 16h 15. Demain, elle prendra part
au cortège du Giron de chant de Com-
bremont-le-Petit. Les amis du cheval, les
amateurs de musique et les personnes
avides de parades ne voudront en au-
cun cas manquer l'un ou l'autre de ces
deux rendez-vous, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <~fi 71 25 25.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations f>
342757.
Office du tourisme : <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le ,i' 111 renseigne.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, sa-di de 14h à 18h.
Galerie du Château: Asturias, peintre.
Vernissage, sa 17h. Ouvert di 14h à
18h.
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x Old Fashion Jazz Band
^Sp A* 1 invite Eric Brooke

IL ̂ âZ, - jeudi io mai i99°(ITjaf de 20 heures à 22 heures
\ VDflH ii A ° Neuchâtel

x i  [ X .' V s r—i  \ ; Entrée libre
CI | —r L̂ r-_\J jJJ -'.Jii 

 ̂
Consommations

ï ; j Q ¦) «*f majorées
I | I.. ...J fX. i 1/ 778717-10

311 COMMUNE
IP DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon met au con-
cours un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à l'administration communale.

Travail varié de secrétariat, contrôle des habitants, con-
tact avec la population, etc.

Une formation commerciale complète (CFC ou titres
équivalents) ainsi qu'un intérêt pour l'informatique et la
pratique du traitement de texte sont souhaités.

Obligations et traitements légaux.
Place stable.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'Administrateur communal, M. F. Soguel, tél. (038)
53 21 45.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2052 Fontainemelon, jus-
qu'au 12 mai 1990.

Fontainemelon, le 28 avril 1990.
778781-21 CONSEIL COMMUNAL

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un geôlier
pour les prisons de Neuchâtel, par
suite de démission du titulaire.
Exigences : ce poste est ouvert à
un citoyen suisse d'un âge situé
entre 25 et 40 ans, jouissant d'une
robuste constitution, ayant acquis
une formation professionnelle
(dans le domaine social si possi-
ble), d'un naturel ouvert et qui ne
craint ni les responsabilités, ni les
difficultés d'un horaire irrégulier.
Obligations et traitement :
légaux
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 11 mai 1990.
Les places mises au concours
dans l 'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de certifi-
cats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce.

778666-21

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En raison du développement de sa section Microtech-
nique, trois postes à temps complet sont mis au
concours à:

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS - LE LOCLE

professeur et chef
de laboratoire pour

le domaine des matériaux
Titre exigé :
- Diplôme d'ingénieur EPF ou titre universitaire équi-

valent.
- Expérience industrielle ou de recherche dans le

domaine des matériaux modernes.

Professeur et chef de bureau
technique pour la construction

microtechnique
Titre exigé :
- Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF.
- Expérience industrielle de 3 ans au minimum.

Ingénieur ETS-assistant
pour la section

électrotechnique/électronique
Titre exigé :
- Diplôme d'ingénieur ETS en électrotechni-

que/électronique ou équivalent.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT LÉGAUX.
Entrée en fonctions : 20 août 1990 ou à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 17 mai 1990:
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au département de
l'Instruction publique, Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel.

2) Informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, en joignant une copie du dossier adressé au
département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à M. Samuel
JACCARD, directeur de l'EICN-ETS,
tél. (039) 341212. 778727 21

t CRANS e. MONTANA*:• CHALETS-APPART. et STUDIOS •0 dès Fr. VO'OOO.-. 771030-22 0
• Case postale 37, 3960 Sierre, [077J || |g gg •

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
iy2 pièces

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

Famille cherche
à acheter

maison
ou

appartement
Neuchâtel
ou Littoral.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6101. 745125-22

A vendre
à Boudry

appartement
3% pièces
94 m2, salon
28 m2,
Fr. 340.000.-,
avec place de parc.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6100. 606441-22

t NA vendre à
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

dans un quartier de villas résidentielles,
situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2027. 77seoi 22

V ^

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz) dans
belle ferme XVIII* siècle, 2 superbes

appartements
en duplex

très spacieux, 6 pièces (1602 et 150 m2),
magnifiques poutres, jardins, places de
parc.
Prix Fr. 390.000.- et Fr. 370.000.-.
Tél. (038) 53 37 18 et 53 38 5977791222

A vendre à NEUCHÂTEL

I SURFACE
I COMMERCIALE

500 m2, H 260 cm, 500 kg/m2.

Entrepôts et bureaux modulables. Accès direct
aux véhicules. Places de parc.

Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 25 09 36. 773755 22

«v/ 26 V*_ _ / ^̂ > 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  ̂ &
j >̂<o
| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 
Rue : I

| Ville : Tél. : |

PARTICULIER
cherche à acheter un apparte-
ment de IVï-V/Z pièces.
Neuf ou à rénover.
Une réponse sera donnée à
chaque offre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2137?78so5 22

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois, à
proximité immédiate de l'autorou-
te, sur parcelle de 5400 m2

BÂTIMENT INDUSTRIEL
comprenant deux niveaux de
1300 m2 chacun.
Importante possibilité d'extension
latérale et en hauteur.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2136. 77881522

M rTff^NSflCWTS PUBLICS
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OU 
LITTC2RAL
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Travaux de nuil
Ligne No 5

Place Pury-Brunette
Nous informons les riverains que des tra-
vaux de bourrages de voies seront effec-
tués dès le 7 mai et pendant 15 jours
environ.
Nous les remercions par avance de leur
aimable compréhension pour les nuisan-
ces occasionnées. 778680-20

Arts

graphiques

Etes-vous à la recherche de bureaux, surfaces
commerciales ou artisanales?
Alors, nous vous proposons un

IMMEUBLE MULTIFONCTIONNEL
à PRÉVERENGES/VD

Entre les sorties d'autoroute Crissier et Mor-
ges, nous vendons en bloc ou séparément
environ 10.000 m2, dès Fr. 2200.- le m2.
L'aménagmenet intérieur peut être réalisé au
gré du preneur.

Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres C-571216 à Publici-
tés, 1951 SiOn. 778848 22

A vendre à Saint-Biaise

splendide villa
de 572 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

¦ 71 Suite des annonces classées
Jlg' en page 12
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L'ÉTAT DE N̂ ^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR MILITAIRE
un(e) un sellier
lvUIII|J LdU lC pour l'arsenal cantonal de Colombier,

par suite de démission,
pour le service cantonal de l'assistan- .
ce, à Neuchâtel, par suite de mutation. Exigences :

Exigences : - nationalité suisse,
, . . , - CFC de sellier ou formation jugée- formation commerciale complète équivalente(CFC) ou titre jugé équivalent). _ jtude à ' ,„ de mgnjè ,

- quelques années de pratique comp- Hén̂ nriantPtable sur terminal informatique, oepenaanie
- sens des responsabilités, " Joulr d une bonne sante-
- discrétion et esprit de collaboration, obligations et traitement : légaux
Activités : Entrée en fonctions : 1"juillet 1990
- contrôle et passation des comptes ou date à convenir,

fournis par les communes et les Les places mises au concours danscantons, l'Administration cantonale sont ouver-- établissement des comptes trimes- tes indifféremment aux femmes et auxtriels a I intention des autres can- hommestons et de la Confédération,
- établissement des décomptes an- Les offres' de service manuscrites, ac-

nuels de répartition des charges compagnées d'un curriculum vitae
d'assistance. ainsi que des copies de diplômes et de

Le (la) titulaire du poste participera à certificats, doivent être adressées à
l'introduction d'un système de gestion l'intendant de l'arsenal et de la place
comptable informatisée. d'armes, case postale 34, 2013 Co-
Obligations et traitement : légaux. lombier - Jusqu'au 9 mai 1990.

Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 9
mai 1990.

nnnn ,r nrn.nxrMniT nr POUR LE DÉPARTEMENTPOUR LE DEPARTEMENT DE nFo TRAWAI IV P|,RMr o
L'INSTRUCTION PUBLIQUE DES ™VAUX PUBUCS

un(e) concierge un(e) employé(e)
(non résident) d'administration
à l'Institut de Physique de l'Université f.

u service cant°naJ d
D
e ,a Portion de

de Neuchâtel, par suite de démission ' environnement, à Peseux, à la suite
honorable du titulaire. de la démission de la titulaire.

Exigences : Tâches :
Ce poste conviendrait tout particuliè- ~" réception, téléphone,
rement à un homme porteur d'un CFC - traiter, sur le plan administratif, les
d'un métier du bâtiment, habile, cons- problèmes liés au contrôle des
ciencieux, disponible et capable d'en- chauffages, tenir à jour le fichier
tretenir un bâtiment composé de salles informatisé,
de cours, de laboratoires et de bu- - dactylographier les préavis relatifs
reaux. aux permis de construire.
Obligations et traitement : légaux. Exigences :
Entrée en fonctions: T'juin ou date - formation commerciale,à convenir. _ sens ^es responsabilités,
Délai de postulation : jusqu'au 9 - esprit d'initiative.
mai 1990 Obligations et traitement : légaux.

mont̂ ^'̂ HrL^̂ M Tf
9*^" Entrée en fonctions : 1 « juin 1990.ments, s adresser a M. J.- L. Du-

port, administrateur de l'Institut Délai de postulation : jusqu'au
de Physique, tél. (038) 25 69 91. 9 mai 1990.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremmen t aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée j
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

778665-21 ,
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1 JOURNÉE PORTES OUVERTES
j Samedi 5 mai de 10 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h 30
1 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 \

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

I I "i " t'*- 1T i». 778472-22I U-I >̂

Régie RolarïchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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L'événement de l'été :

TINA TURNER
,- en concert à Lausanne

le samedi 30 juin.

Car et entrée : Fr. 72.-

Départ : 14 h 30,
place du Port..

Attention, places limitées !
778686-10

¦¦¦¦ ¦¦
Sous le patronage du

Conseiller fédéral Flavio Cotti

vTzé r̂ '?>
Internationales TanzfestijJrjl Schweiz , 21. Apnl -22. Moi
Festival intemalionct s^se 

de 
danse, 21 avril -22 mai

FESTIVAL INTERNATIONAL
SUISSE DE DANSE
AVRIL-MAI 1990
PRÉSENTÉ PAR

ACTIONS CULTURELLES DE LA
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES

MIGROS
EN COLLABORATION AVEC

CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS ET

SAISON THÉÂTRE + DANSE VILLE
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, Temple du bas

Samedi 5 mai 20 h 30

CONTEMPOBABY DANCE (M)

I 

Mardi 8 mai 20 h 30

EN EXCLUSIVITÉ SUISSE
L'ESQUISSE (BOUVIER-OBADIA)

UN IMPRUDENT BONHEUR
Mercredi 9 mai 20 h 30

L'ESQUISSE (BOUVIER-OBADIA)
WELCUME TO PABADISE + FILMS

Lundi 14 mai 20 h 30

JAZZDANCE DANNY
BURACZESKI (USA)

Prix d'entrée à chaque spectacle
Fr. 14.-/18.-/22.-/24.-

Etudiants/apprentis Fr. 10-
Location Office du Tourisme,

tél. 25 42 43 778913-10

BHHBHRI

¦M ĤMB ¦ DEMAN. À LOUER
Vends à I ĵ^^^^^^^ZZ ĵ^Jougne, 1 km 1 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ IpJ
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CHALETlBat
5 pièces, MJMM|| HMHJ

140 m2, garage, I ifâfjffjpfflMjcave. Terrain KMJMIMMJMI
650 m2 arborisé , I K|nj|nW tl|iP H|ca lme. laSiffliJH

Tél. (0033) HfflB fflsi 49 01 75. smÊWlWtitmm744926-22 M WfffljÊeffiÊlmÊlÊgglfft

A louer
à Chézard/Saint-Martin

appartement
de 6 pièces

en duplex, dans ancien immeuble
rénové, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, jardin.
Loyer mensuel : Fr. 2000.- +
charges.
Pou r visiter: 778746-26

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE «¦

ËMULLER&CHRISTE Ë
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
1 —MEMBRE 

% SNGCI ri

A louer a Montana

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

777296-26

MONTANA-
AMINONA
joli appartement
2% pièces terrasse,
piscine, sauna,
libre juillet-août.
Tél. (027) 41 68 81.

777297-26

OCCASION RARE! A remettre au
centre de Neuchâtel

magnifique boutique
de vêtements

Grand cachet, excellent chiffre d'affai-
res. 778714-52
Tél. (038) 338 777. En cas d'ab-
sence, veuillez laisser votre mes-
sage sur répondeur automatique.

À LOUER à Hauterive, en lisière de
forêt

41/2 pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage, tranquillité, vue.
Libre dès le T'juin 1990.
Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. (038) 25 71 51 / 25 71 52.

744970-26

"ûiciS ~jjT]
INDUSTRIELS + ©PlT
BUREAUX À BOUDRY J R .  Treuberg

ATELIERS
modernes avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2
200 m2 y compris sanita ires 1 t./m2
413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m2

B U R E A U X  ou ateliers pour
travaux légers 67 m2 et 134 m2
400 kg/m2. Libres tout de suite.
Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller.

778957-26

CHEYRES Grande salle
Samedi 5 mai 1990 à 20 h 15

G R A N D
LOTO

Valeur des lots : Fr. 5060.-
22 séries pour Fr. 9.- 778564-io .

Organisation :
Chœur mixte «La Pastourelle»
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Quotidien d'avenir

La Chaux-de-Fonds 1
Bâtiment industriel I ^rn\

Rue du Collège. w^rfWT|~*jjpy~|.
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vendons, des ocaux 
Ate,jers fabrication, entrepôts,
bureaux, salles d'exposition

Surface Loyer
Etage utile Hauteur (m2/année) I
rez 1310 m2 4,15 m Fr. 102.-
1er 1560 m2 4,15 m Fr. 109 -
2e 1570 m2 3,06 m Fr. 102 -
3e 1560 m2 2,75 m Fr.109 -

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

jAÉL Alfred Muller SA I
^̂ lJ Av. Champs-Montants 14b ¦

^778346.26 B ¦ I 
2074 Marin, Tél. 038 3312 22\M\
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Cercle Egalité
fermé

fflM-ffll

DU 
ernièrement, dans la joie et la
I bonne humeur et jusqu'au petit
llï matin, la société du Cercle Ega-

lité, ainsi que de nombreux clients et
amis, fêtaient, avec un pincement au
cœur, le départ de sa gérante, Jacque-
line Boillat. Cette dernière tenait cet
établissement depuis mai 1987. Cha-
cun a pu se régaler avec le copieux
buffet froid qu'elle avait préparé pour
l'occasion.

J. Boillat sera regrettée par une ma-
jorité des habitants du village. Toujours
de bonne humeur et souriante, elle a su
se mettre au service des clients.

Le président de la socitété, René
Blanc, est profondément attristé par ce
départ. Il lui reste maintenant le souci
de trouver un nouveau tenancier. En
attendant la perle rare, le temps de
fermeture sera mis à profit pour exécu-
ter quelques rénovations, /nt

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : sam. et dim.
20h 30, dim. 17h30, Tango and Cash,
16 ans.
Médecin de service: Dr Dominique Hae-
feli, Temple 2, Fleurier, <~fl 61 2541 et
61 1949.
Médecin-dentiste de service: Dr Fran-
çois Schippler, Grand-Rue 7, Couvet, ^5
631566 et 631564.
Pharmacie de service: Pharmacie Bour-
quin, Grand-Rue 11, Couvet, <j>
63 11 1 3.
Couvet, salle de spectacles: sam.
20hl5, soirée de « L'Helvetia ».
Couvet, lotissement Le Nasieux: sam.
de 10h à 17h, portes ouvertes.
Couvet, lotissement La Tuilerie : sam. de
lOh à 12h et de 13h30 à 17h30,
portes ouvertes.
Travers, temple: sam. 20h 15, concert du
chœur «L'Espérance».
Couvet, hôpital et maternité: <Î5
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: P 61 1081.
Couvet, sage-femme : <~p 63 17 27.
Aide familiale: <p 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, fj 038/422352.
Môtiers, château : musée Léon Perrin, res-
taurant.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, galerie Golaye: Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, jusqu'au
13 mai, ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h, ou sur rendez-vous au (p
613610.
La Côte-aux-Fées: Myriam Maire, des-
sins, ouvert de 8 h 30 à 23 h, sauf le
mercredi et jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier: Exposition
de livres consacrés aux gens de la terre,
ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.

Femmes
au feu ?

Non merci !

BILLET

L

* es femmes, tout feu tout flammes,
s 'apprêtaient à être utiles à la

g§ société et à prendre part à la
défense contre l'incendie à Travers.
Mais il fallait pour cela prendre le
bastion du château et faire fléchir les
autorités. Une opération de séduction
qui a failli réussir, mais les groupes unis
comme un seul homme pour la cause se
sont désagrégés. Tant mieux, diront les
partisans d'un corps de sapeurs pom-
piers masculins, car il n'est pas besoin
de soumettre les représentants du beau
sexe à une discipline un tant soit peu
militaire. C'est un scandale, dira le der-
nier carré des inconditionnels de la
mixité dans le maniement de la lance
et...de la moto-pompe dont la com-
mune n est pas peu fiere.

A l'heure où les femmes s 'intègrent
dans les sociétés de tir, où l'égalité des
sexes est petit à petit en train de
s'imposer, ne peut-on pas penser abat-
tre les murs du sexisme, à l'instar des
Berlinois l'automne dernier ? Dans le cas
de Travers, il s 'agissait tout simplement
de modifier quelques tout petits points
du règlement de défense contre l'incen-
die, et le tour était joué. De même,
beaucoup de termes des sapeurs pom-
piers sont féminins: la moto-pompe, la
lance, une intervention.... Alors, a-t-on
définitivement enterré, l'espace d'une
soirée, les soldâtes du feu, alors que
Gérard de Nerval a évoqué les «Filles
du feu»?

0 Philippe Chopard

¦ TENNIS-CLUB - Grâce à ses
courts en plein air de Bussan et aux
espaces couverts de la salle polyva-
lente de Belle-Roche, le Tennis-club de
Fleurier affiche une belle santé.
Comme l'a relevé Bernard Cousin lors
de la récente assemblée générale,
l'effectif du Tennis-club, avec ses 21 0
membres, connaît une remarquable
stabilité. Mais le TCF peut surtout
compter sur une excellente relève
puisque près de 90 juniors grossissent
ces rangs, /cer

¦ FÊTE DES MÈRES - L'Association
italienne de Fleurier (AIF) célébrera
comme il se doit la Fête des mères
1990 aujourd'hui à la chapelle des
Moulins. Dès 15 h, les enfants et adul-
tes pouront venir s'y distraire, et dès
21 h, une soirée dansante égaiera les
locaux, /phc

nnnsim Comptes 1989 positifs
Un legs, un don, des arrêtés et des crédits devant le législatif

L

e Conseil général des Verrières
tiendra séance ordinaire jeudi
soir avec un ordre du jour pré-

voyant la discussion du résultat comp-
table de 1989, ainsi que l'acceptation
d'un legs' de 100.000 fr. et divers
crédits et arrêtés.

Les comptes 1989 font état d'un bé-
néfice de 3401 fr., en tenant compte
des amortissements légaux et d'un com-
plémentaire de 20.000 fr. sur le système
informatique. Le budget prévoyait un
déficit de 18.547 francs. Le bénéfice
réalisé provient donc des impôts en sus-
pens récupérés, de la part communale à
l'impôt plus élevée, d'une diminution des
dépenses dans le domaine de l'instruc-

tion publique et de ( excellent rende-
ment du chapitre des forêts. Un résultat
tout à fait positif, par conséquent.

Le législatif devra se prononcer sur
l'acceptation d'un legs de 100.000 fr.
de la succession de Louis-Frédéric Lam-
belet et sur un don de 24 tableaux du
peintre Henri Vaucher provenant de
son neveu. En matière d'enseignemenl
et d'écoles, un nouvel arrêté concernant
le remboursement des contributions
communales lui sera soumis, ainsi qu'une
nouvelle convention avec la commune
des Bayards relative à l'école enfan-
tine publique intercommunale.

Au chapitre des crédits, signalons
tout d'abord la somme de 30.000 fr.

pour une participation unique aux
transformations des installations du té-
léski des Verrières, avec octroi d'une
subvention annuelle de 4 francs par
habitant pendant 15 ans. Ensuite, deux
autres demandes seront soumises à ap-
probation, l'une de 30.000 fr. pour la
réfection de la façade ouest de l'im-
meuble Bellevue et l'autre de 6500 fr.
pour l'achat d'une tondeuse à gazon
pur les travaux publics.

Le législatif verrisan procédera enfin
à diverses nominations, dont le renou-
vellement de son bureau et de la com-
mission du budget et des comptes pour
l'année 1991.

0 Ph. c.

LE LOCLE 

Une salle et sa suite pour les tout-petits

W

ais au fait, c'est quoi une salle
de mouvement? Rien à voir avec
il un quelconque club ou des ani-

mateurs plus ou moins sympas s'effor-
ceront de vous faire rigoler en prenant
votre poire pour une citrouille I. kl, au
Locle, et c'était hier en fin d'après-midi,
cette salle signifie détente, relaxlon,
coin pour le repos, prise de conscience,
soutien. Bref, l'appui nécessaire aux
petits qui, marche après marche, gra-
vissent l'échelle scolaire.

L'école enfantine, Michèle Kohi! sa
directrice en tête, était à la fête. Et
avec elle nombre d'invités dont les re-
présentants des autorités. Au rez-de-
chaussée du collège des Jeanneret,
dans une fin de corridor dont on pen-
sait qu'elle serait le préau couvert
idéal pour les adolescents, faute de
participants surgit l'idée de consacrer
ce volume à une activité d'autant plus
heureuse qu'elle rejoignait les préoccu-
pations de l'école enfantine. Et voici le
résultat: une «mezzanine» pour s'écla-
ter entre ses étages, de la place pour
bouger, s'amuser. Un endroit ou l'on
récupère, des jeux, une ludothèque
comme réserve. Deux périodes par se-
maine, chaque classe franchira la porte
et ce sera bien.

Président de la Ville, Jean-Pierre
Tritten rappela la demande de crédit
de 130.000fr., le soutien de l'Etat, de

la Fondation pour la jeunesse locloise,
des Travaux publics et de son menuisier
Alain Stalder. «Nous remettons officiel-
lement à l'école enfantine un outil de
travail nouveau, moderne, et osa dans
un Intérêt pédagogique bien évident».
Propos repris par Mme Kohli, qui souli-

^̂ ^—¦——¦——W—IPW ——-«——¦

gna que le printemps était une période
particulièrement propice pour les pe-
tits. 1986: premières démarches;
1988, premières visites d'autres salles;
1989, décision du législatif; 1990:
inauguration.

0 Ph. N.
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IDÉE GÉNIALE — Deux fois par semaine, chaque classe pourra profiter de
cette nouvelle salle. swi £

C'est chouette !

La rue du million
le Conseil général se verra vendredi soumettre plusieurs crédits,

[ épuration, des eaux et la réfection de Comblémine en haut du pavé
Le législatif môrisan se prononcera

vendredi soir prochain principale-
ment sur un crédit de 1.300.000 fr.
pour l'épuration des eaux et la ré-
fection de la chaussée rue de Com-
blémine, ainsi que sur son adhésion
éventuelle à la future fondation pour
un service d'aide et de soins à domi-
cile. Deux objets qui sont d'impor-
tance, le premier par son ampleur
financière et le second pour sa por-
tée régionale.

L'ampleur de ce premier crédit
s'explique par la mise en place d'un
système séparatif à la rue de Com-
blémine, dernière étape de l'épura-
tion prévue sur le territoire communal
môtisan. Une promesse de subven-
tions cantonale et fédérales ayant
déjà été faite, le Conseil communal
estime que les travaux doivent être
entrepris rapidement pour ne pas
perdre cette manne financière.

L'exécutif a mandaté un bureau d'in-
génieurs pour étudier le problème
de l'épuration et de la réfection to-
tale de la chaussée, trottoirs, planta-
tion d'arbres et éclairage public
compris. Un crédit dont le montant
prend de ce fait l'ascenseur.

La demande d'adhésion pour un
service d'aide et de soins à domicile
dans le Val-de-Travers est en phase
de discussion dans toutes les commu-
nes du Vallon. Môtiers est le troi-
sième village à soumettre cette fon-
dation à son législatif , après Buttes
et Boveresse jeudi dernier.

Ces deux objets ne doivent pas
faire oublier d'autres crédits ex-
traordinaires soumis au cours de
cette prochaine séance. Tout
d'abord, l'exécutif demandera le
déblocage de 15.000 fr. pour
l'aménagement et le jardinage au-
tour des garages de l'hôtel de dis-

trict. Ensuite, le législatif se pronon-
cera sur un montant de 55.000 ff|
pour la réfection de deux salles au
collège et sur 1 î .600 fr. pour l'achat
de mobilier scolaire. La réfection du
poste de commandement de l'abri
PC du Champ du Jour (6400 francs)
viendra compléter ces demandes. Le
sol de ce poste ne permettant pas à
l'usage un entretien normal, l'exécutif
se propose d'y remédier par ce cré*
dit par la pose d'un nouveau revête-
ment avec couche antidérapante.

Les conseillers généraux auront ern
suite à se pencher sur la demande
de vente d'une bande de terrain au
RVT et procéderont enfin à la nomi-
nation d'un membre à la commission
d'urbanisme en remplacement de
Pascal Stirnemann (PS), démission-
naire.

0 Ph. C.

Qui commande doit payer
La manifestation contre «l'Etat fouineur» qui a eu lieu à Berne le 3 mars
dernier a attiré environ 30 000 personnes. C'est beaucoup de monde pour
arriver à contenir certains débordements de la violence. Et ceux, - les par-
tis politiques de gauche - qui ont appelé les citoyens à venir décharger leur
mauvaise humeur contre la découverte des fichiers, portent une grande
responsabilité dans la violence qui s'est déchaînée. Il y a eu pour 700 000
francs de dégâts qu'aucune assurance ne couvre. Qui dit mieux?

Les citoyens à la seurs organisés, planifiés et bien
caisse! armés pour pénétrer dans ce bâti-

D'après les estimations, la Confé- ment surveillé. Et les gaz lacrymo-
dération a pour 350 000 francs de gènes employés par ces mêmes
dégâts. Qui paiera? Nous, vous, les casseurs sont interdits dans les
citoyennes et citoyens qui sont res- conventions internationales, mais
tés sagement chez eux pendant eux les possédaient. Pourquoi?
que des parlementaires socialistes Posons-nous des questions
comparaient du haut de leur tri- comme l'a fait un lecteur d'un
bune notre police... à la Stasi rou- grand quotidien alémanique: «Qui
maine de sinistre mémoire et trai- paie l'engagement de la police, des
taient les fonctionnaires de para- pompiers, le contrôle des détour-
noïaques. nements de la circulation, des bus,
La modeste voiture d'une jeune des trams, les retards et les bloca-
mère de famille, incendiée sous ses ges?» L'Etat, donc les citoyens, les
yeux, qui la paiera sinon elle et tou- commerçants, les privés, donc
tes les autres voitures parquées sur vous et moi. L'Etat de droit , la
le chemin des casseurs, qui les démocratie, ce sont aussi la protec-
paiera ? Les vitrines cassées à coup tion de la majorité des citoyens et
de pavés des commerçants qui les de leurs biens. Et les citoyens de ce
paiera , sinon eux-mêmes? pays en ont assez de payer la casse
Des documents ont été volés dans d'irresponsables,
les locaux du Délégué aux réfugiés,
ils ont été emportés, peut-être
détruits. Quel usage va-t-on en éS Sk g
faire? Il faut être un gang de cas- B

Association pour une libre information , 8̂ ÛRédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

778712-80
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Sainl-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 5 mai 1990 à 20 h 15

GRAND
LOTO

22 quines : 11 jambons roulés, 11 paniers de fromage.
22 doubles quines : 11 lots de bouteilles, 11 rôtis roulés.
22 cartons: 11 jambons, 11 plats de viande et volaille.

ROYALE: 3 vrenelis
Se recommande:
Les Pupillettes de l'Education physique féminine. 773782-10

I VENEZ FAIRE UN TOUR
AU MARCHÉ COUVER!

Rue des Coteaux 16, à Cortaillod.
Ouvert tous les samedis de 14 h à 17 h.
Vous trouverez :
Un grand choix de brocante, d'antiquités et
bibelots.
Des meubles d'occasion à des prix exception-
nels.
Exemple: 1 armoire 3 portes dès Fr. 50.-.
Des habits neufs et d'occasion très avanta-
geux-
Renseignements : (038) 53 49 63. Tnum-ioDu 4 au 13 mai inclus
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DE PARAPSYCHOLOGIE
organisé par

Madame LANDREVIE
Voyante, Médium (spirit) International

11 participants
ASTROLOGIE - MEDIUM - VOYANTS - LIGNE DE LA MAIN

Consultations tous les jours de 15 h à 21 h 30
Entrée: 1 consultation Fr. 60.—

2 consultations Fr. 100.—

Voyance publique gratuite
Tous les jours de 14 h à 15 h

Madame Landrevie consultera en privé tous les matins.
Téléphone (038) 212121

Samedi 5 mai Monsieur PARRA
et dimanche 6mai Numérologue. Président du Centre
\ à 20h 30 Européen de Numérologie.

I Lu„di7mai I M. J.D. BEAUJAULT
et mardi 8 mai Licencié en acupuncture traditionnelle

ky à 20 h 30 du Collège of Chinese acupuncture (UK)
Rennes.

Thème : Recherche d'un équilibre alimentaire dans la composition
des trois principaux repas.
L'émotion en rapport avec les énergies du corps.
Manifestation émotionnelle en relation avec les organes du corps
humain.

Mercredi 9 mai I M. Yann PETILLON
v à20 h30 Thème : l'étiopathie

But: rechercher la cause des maladies et l'outil d'intervention.
L'étiopathie : une médecine nouvelle.

Vendredi 11 mai I M. LOÏC LAMBALLAIS

s. à 20 h 30 Thème : géobiologie
Habitat sain.

Tous les matins sur France INTER.
Auteur de l'ouvrage «La Loi des Nombres ».
Thème: la science des nombres.

Conférence : entrée Fr. 15.—

Hôtel Eurotel à Neuchâtel
778842-10

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école
Dimanche 6 mai 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande: La Société de musique
778561-10

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

MN
Nos sorties printonières:

DIMANCHE 6 MAI

Balade ea GRUYÈRE
avec goûter aux Colombettes

1 Fr. 35.50
¦I Départ : 13 h 30, place du Port

DIMANCHE 13 MAI
Fête des Mères

Promenade
dans l'OBERLAND BERNOIS

avec repas de fête à Sigriswil
Fr. 72-

Départ : 9 h, place du Port

DIMANCHE 20 MAI

journée à EUROPA PARK
Adultes : Fr. 57.- 

^Enfants : Fr. 42.- I entrée comprise
Etudiants y
Apprentis: Fr. 51.-

Départ : 7 h, place du Port
(carte d'identité)

Renseignements + inscriptions
778681 10 |

SERVICE GRATUIT
Débarras rapide d'apparte-
ments, caves et galetas.

Ramassage de meubles, ha-
bits, livres, bibelots, vaisselle, etc.
au profit de l'Organisation Lurdes Pin-
tos, aide aux enfants d'Uruguay.
Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29 TTWWO-IO

ElISJtiBi Pl̂ 'ipa j
Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramioue
W/<+ • avant )ryj laorès

JTT n>awgç <n a j j   ̂ \\o<n>q>=ooo/7 ^

Facilement possible chez vous aussi.
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

j ^^̂ J ŷ ^^77672?

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 61 61
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chmix-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

AUMONT
dans les 2 restaurants

Dimanche 6 mai 1990
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots
Bon d'achat au dernier carton
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Société de jeunesse
Aumont et Granges-de-Vesin

778677-10
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Construire l'avenir
la Bulle s 'installera à la Vue-des-Alpes du lu au 22 mai

M es thèmes qui seront développes
sous la Bulle à La Vue-des-Alpes

"f seront d'intérêt général et concer-
neront l'ensemble de notre population.
C'est ce que nous révéla hier matin
Jacques de Montmollin, directeur du
Forum économique et culturel des ré-
gions, au cours d'une conférence de
presse, qui s'est déroulée à La Vue-
des-Alpes.

Pour sa 9me année, la Bulle sera
installée à La Vue-des-Alpes, du 10 au
22 mai, pour une durée de deux se-
maines. Cette année, elle séjournera
dans tous les cantons romands. A 1283
mètres d'altitude, au cœur de notre
canton, elle souhaite rencontrer la com-
munauté neuchâteloise de L'Envers et
L'Endroit. Elle prendra place sur la par-

tie sud-est du grand parking, tout près
de la table d'orientation.

Le programme des manifestations a
été conçu de façon à ce que les thèmes
qui seront développés et débattus inté-
ressent le plus grand nombre de gens.
C'est ainsi par exemple que lundi 14
mai à 20h30, le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss, chef du Département
de l'intérieur, parlera de la politique
de la santé dans le canton de Neuchâ-
tel. Il dira et mettra en discussion les
grandes lignes qu'entend proposer le
Conseil d'Etat afin d'assurer à nos con-
citoyens la haute qualité des soins aux-
quels ils ont droit. La conférence sera
suivie d'une discussion animée par Ber-
nard Wùtrich, journaliste.

En soirée d'ouverture, jeudi 10 mai à

20h30, Remigio Ratti, directeur de
l'Office de recherches économiques du
Tessin, parlera de cette région ouverte:
le compartiment stratégique des ban-
quiers, des industriels, des agriculteurs,
face à l'avenir européen. Vendredi 11
mai à 20h30, auront lieu un exposé
débat avec une soirée Arthur Nicolet
(1912-1958), poète du Jura, et un
exposé de Renée Guyot avec une évo-
cation illustrée de diapositives. Seront
également présents Roland Béguelin,
journaliste et député; Jean Buhler, jour-
naliste et Roger Schaffter, ancien
conseiller aux Etats. Nous reviendrons
prochainement sur les autres manifesta-
tions.

0 M. H.
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Regards sur la chasse.-
nouvelle exposition
au Musée paysan

CHRISTINE MULLER - La conserva-
trice du Musée paysan devant une
scène de chasse. swi- £-

r

rois nouveautés à l'affiche du Mu-
sée paysan et artisanal des Epla-

¦£. tures, à La Chaux-de-Fonds: une
exposition, un organigramme définis-
sant mieux les tâches des membres et
du comité, une conservatrice à mi-
temps enfin. De tout cela et de beau-
coup d'autres, il en fut question hier
matin, lors d'une conférence de presse
marquant le coup d'envoi de la saison.

Regards sur la chasse: c'est une
page inédite que la conservatrice,
Christine Muller, qui partage ses activi-
tés entre cette institution et le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, a
voulu aussi riche en anecdotes qu'en
documents, en tableaux, film et scènes
reconstituées. Armes blanches et fusils,
succession d'animaux empaillés, archi-
ves historiques, costumes de l'époque:
tout tourne autour de ces paysans des
Montagnes neuchâteloises qui, dès le
début du XVIIe siècle et jusqu'à hief,
ont vécu dans cette vénérable bâtisse
et dans la région. Des agriculteurs qui
cultivaient la terre, élevaient du bétail,
se livraient avec bonheur à la construc-
tion de montres. Et chassaient pour se
nourrir, se protéger, éviter le gaspil-
lage du sol et des semences par des
bêtes parfois féroces, par des oiseaux
souvent voraces. Mélange d'utilité,
d'agréable, entre passe-temps et ri-
gueur économique.

La chasse? Un sujet déjà discute dans
le passé par l'équipe dirigeante du
Musée mais qui vient de trouver sa
concrétisation avec l'entrée en fonction,
le 1 er décembre de l'année dernière,
de Mlle Muller. a Un thème extrême-
ment difficile et délicat, par la passion
et la polémique qu'il suscite». On fit
appel, pour la réalisation graphique, à
Monika Roulet, de Corcelles. On sut
s'entourer des avis autorisés du Service
de la chasse et de la pêche, des deux
sociétés de chasse du canton, des archi-
ves de l'Etat (un matériel historique de
tout premier plan et impressionnant
par sa densité). On s'approcha d'au-
tres musées. Bref, de la scène paisible
qui ouvre l'expo, en passant par des
tableaux et natures mortes, l'évocation
du travail du chien, l'inventaire des
animaux qui ont ou vivent sur nos ter-
res, le panorama est aussi vaste que la
recherche fut complète. «7e ne connais-
sais rien à la chasse. Il m'a fallu ap-
prendre et découvrir. Nous la présen-
tant comme étant un élément de la vie
des paysans il n'y a pas si longtemps
de cela».

Mais le Musée, c'est aussi une nou-
velle structure, avec un conseil de fon-
dation présidé par Me Maurice Favre,
et une institution placée sous la houlette
de Claude Ray. Pour les épauler: l'As-
sociation pour la sauvegarde du patri-
moine des Montagnes neuchâteloises
(ASPAM), et une série de commissions
qui, entre la recherche historique et
l'entretien des collections, débutent un
programme qui ira en grandissant.
Avec comme objectif: la rénovation to-
tale de la ferme de la Combetta, à un
jet de pierre de là. Qu'il s'agira ensuite
d'animer. La tâche est noble. Elle sera
passionnante.

0 Ph. N.

Au bout
du fusil

Bureau reconduit
ta bonne tenue des comptes a ete relevée lors du Conseil gênerai

L

"! e Conseil général a siégé sous la
| présidence de son président

jjfj M.Comminot. Il a commencé par
élire son bureau, qu'il a reconduit dans
sa composition actuelle: MM.Comminot
président, Schafter vice-président, Ba-
dertscher secrétaire et Proserpi vice-
secrétaire. Il a nommé ensuite deux
nouveaux membres à la commission fi-
nancière en la personne de Denis Jean-
neret et Bernard Claret.

Les comptes 1989 ont ensuite été
examinés. Ils se décomposent comme
suit: dans les revenus: int. actifs
15.595 fr. 85, immeubles productifs
11.370fr., forêts 12.615fr.10, impôts
652.252fr., taxes 71.850fr.60, recet-
tes diverses 5 2.457 fr., service des
eaux 4145 f r. 85, service de l'électricité
35.254fr.85; charges communales: in-
térêts passifs 91 39fr.75, frais adminis-
tratifs 101.638fr. 10, hygiène publique
1 23.483 fr. 65, instruction publique
321.727fr.85, sport, loisir et culture
8412fr.40, travaux publics 81.107fr.,
police locale et du feu 9809fr.30, œu-
vres sociales 152.104fr.75, dépenses
diverses 1 2.706 fr. 65. Ces comptes
présentent donc après amortissement
un boni de 35.41 1 fr.80 qui sont attri-

bues a la reserve ordinaire. Le rapport
de la commission financière relève la
bonne tenue des comptes et ceux-ci
sont acceptés à l'unanimité.

En raison des projets de développe-
ment de zones industrielles et autres
constructions aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le Conseil communal a décidé de
procéder à la délimitation des zones
de protection des sources dans les plus
brefs délais. Il demandait donc pour ce
faire un crédit de 27.500 fr. nécessaire
aux travaux sous déduction de subven-
tions de l'ordre de 40%. Ce crédit lui
est accordé. Une autre source donnait
des soucis à la Commune, celle de
Gletterens vers Serroue. Elle comporte
un puits surmonté d'une baraque, dont
l'état était devenu critique. Il fallait
donc voter un crédit de 14.000 fr. pour
la rénover partiellement, ce qui fut ac-
cordé après une brève discussion.

Il s'agissait ensuite de prendre un
arrêté relatif à une modification du
tarif du forfait déterminé actuellement
par le nombre de robinets par appar-
tement. Le système est actuellement dé-
passé et une taxe forfaitaire de 50 fr.
par compteur et par année est adop-
tée. Le règlement pour les abonne-

ments d'eau ne sera revu que lors de
l'entrée en fonction de la SIVAMO.

Le Conseil communal soumettait en-
suite à l'approbation du Conseil géné-
ral son rapport sur la motion concer-
nant les impôts. Celle-ci demandait une
réduction des impôts pour les retraités.
Le rapport relève qu'il n'est pas possi-
ble de diminuer les impôts d'une caté-
gorie de contribuables. Par contre
d'autres mesures pourraient être envi-
sagées pour les petis revenus et la
Commune a demandé à l'administra-
tion cantonale des contributions d'en
étudier l'impact sur les rentrées fiscales
communales. Le Conseil communal pré-
sentera donc ultérieurement ses conclu-
sions sur cette motion, ce qui fait qu'une
éventuelle réduction n'est plus à envisa-
ger pour 1990.

Les commissions du feu, de salubrité
publique, d'urbanisme et de Roumanie
présentent leurs rapports qui tous dé-
notent une intense activité liée à
l'agrandissement de la commune. Dans
les divers, comme le relève malicieuse-
ment le président, il arrive qu'il n'y ait
plus de questions.

0 J.-L. G.

Place
aux jeunes

LI 
animation musicale a pris un es-
sor fort remarqué dans notre
|| canton, habituellement plutôt

tourné vers les choses littéraires. L'on
remarque en effet que les concerts se
sont décentralisés, pour reprendre un
terme très à la mode, de sorte que
chaque salle qui se prête à l'exercice
de la musique trouve aujourd'hui un
animateur, voire un mécène. Il s'agit
par exemple du château de Valangin,
dont la salle des chevaliers possède
une très belle acoustique comme on a
pu le constater à plusieurs reprises de-
puis que des concerts y sont organisés.

Objectif déclaré de ces concerts:
l'accent est mis sur les jeunes Interprè-
tes de la région. On a pu y entendre
récemment l'ensemble «Ad Musicam»
et, il y a quelques jours, quelques-uns
des jeunes professeurs du Conserva-
toire.

Demain, ce sera le tour d'un ensem-
ble qui se passionne pour la musique
baroque: Maria Delgado et Cornelia
Dupré, sopranos, Sébastian Mattmùller,
baryton, qu'accompagnent Rahel Zell-
weger-Mattmûller, viole de gambe et
N. de Figueiredo au clavecin.

Le répertoire de ces jeunes musiciens
se concentre autour de partitions rares
et peu jouées, certaines même inédites
et dont la majorité proviennent de la
bibliothèque du «Civico Museo biblio-
grafico musicale» de Bologne.

L'attention des artistes se porte sur-
tout sur une exécution musicale natu-
relle et directe qui cherche avant tout à
faire passer l'émotion et la sponta-
né! fé. . _ . _'""'"• 0 J.-Ph. B.

O Demain, château de Valangin,
17h 15, ensemble baroque (sopranos, ba-
ryton, viole de gambe et clavecin).

Comptes acceptés
rcmrcin

I e législatif de Villiers était réuni
I hier soir en séance ordinaire, sous

la présidence d'André Huguenin.
Premier point à l'ordre du jour, les

comptes accusent un total de recettes
de 715.151 fr. où les impôts sont pour
532.l72fr., soit en augmentation de
20%. Le bénéfice s'élève à
77.643 fr. 60. Une somme de 2000 fr. a
été versée à l'Opération villages rou-
mains. Les comptes du Téléréseau sont
équilibrés et le nombre des abonnés,
soit 78, est en augmentation (+11 )
par rapport à l'année dernière.

Plusieurs questions furent soulevées
par les conseillers: le Conseil communal
a satisfait les des demandeurs et les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

La demande de crédit de 15.000fr.
pour la réfection de deux chemins a
passé la rampe sans problème tout
comme l'achat d'une parcelle de ter-
rain de 200m2 au prix de 200fr. le
mètre carré, pour l'agrandissement du
bâtiment communal. Maigre le prix
élevé du terrain, les conseillers ont de-
mandé au Conseil communal de pour-
suivre les travaux.

Dans les divers, le Parti socialiste a
déposé une motion munie de la close
d'urgence. Il demande au Conseil com-
munal, au vu du bénéfice réalisé, d'étu-
dier la possibilité de supprimer la taxe
hospitalière. Après une interruption de
séance, l'Entente communale a deman-
dé par la voix de Raymond Nussbaum,
un amendement pour... réduire la taxe
hospitalière. La motion ainsi modifiée a
été acceptée et transmise au Conseil
communal pour étude.

Le législatif a aussi renouvelé son
bureau; Roger Oppliger(EC) a été
nommé président, Hervé Oppliger(EC),
vice-président et Dominique Zumbrun-
nen (PS), secrétaire. A l'issue de la
séance, des diapositives sur les inonda-
tions du 14 février 1 990 ont été vision-
nées. 0 M. H.

Les absents ont toujours tort
g  ̂ondamné il y a quelques semai-
ff^: : nés, par défaut, à une peine de
\MM& s'x iours d'emprisonnement ferme
pour ne pas avoir versé à l'Office des
poursuites les mensualités saisies sur ses
ressources, A.V. a demandé le relief de
ce jugement. Il a bien failli faire une
nouvelle fois défaut puisqu'il s'est pré-
senté cinquante minutes après l'heure
fixée pour la nouvelle audience. Le
prévenu a expliqué qu'il avait l'inten-
tion de rembourser ses créanciers, mais
qu'une situation financière difficile
l'avait empêché de payer les montants
fixés par l'Office des poursuites. Le
tribunal a prononcé la même peine
qu'au précédent jugement, mais au vu
des explications du prévenu, lui a ac-
cordé le sursis en fixant le délai
d'épreuve à deux ans. Cela valait tout
de même le déplacement...

J.B. est renvoyée devant le tribunal
pour avoir négligé de faire vacciner
son chien contre la rage, ceci malgré un
rappel écrit du Service vétérinaire. A
l'audience, J.B. a expliqué que l'infrac-

tion résultait d'une négligence et non
de la volonté de se soustraire à la loi.
Elle a également précisé que depuis
1 2 ans qu'elle avait cet animal, c'était
la première fois que cela lui arrivait.
Compte tenu de ces circonstances, le
tribunal a réduit la réquisition du Minis-
tère public (lOOfr. d'amende) et a
condamné J.B. à 40fr. d'amende et
34fr.50 de frais.

Sans être au bénéfice d'un permis de
conduire correspondant à la catégorie,
F.T. a circulé au guidon d'une moto
125 cm3. De plus, ce véhicule n'était
pas immatriculé donc non couvert par
une assurance RC. A l'audience F.T. a
expliqué qu'il s'était trouvé au guidon
de cette moto, qui appartient à un ami,
car il envisageait de l'acheter et sou-
haitait l'essayer préalablement. Tenant
compte de l'absence d'antécédent et
du fait que l'infraction a été commise
dans des circonstances exceptionnelles,
le tribunal a réduit la peine requise en
la fixant à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 1 OOfr.
d'amende et 34fr.50 de frais, /pp
0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.
Soins à domicile: <p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: P 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : P 53 34 44.
Ambulance: P 1 17.
Parents-informations: fj 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin : tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Meautis, jusqu'à ce di-
manche.

¦ PLUS DE TÉLÉPHONE - Un câ-
ble téléphonique, d'une capacité de
600 abonnés, alimentant la majeure
partie du village de Dombresson a
été endommagé sur le chantier des
travaux d'épuration des eaux usées,
hier dans la matinée. Des spécialis-
tes de la DTN (Direction des télé-
communications de Neuchâtel) en-
voyés sur place s'occupent active-
ment de la réparation du câble. Les
lignes n'ont été rétablies que tard
dans la nuit de vendredi à aujour-
d'hui, /comm

Derniers plaisirs
d'une

exposition
Décédée en 1988, peintre, pas-

telliste et femme curieuse de tout,
Liliane Méautis revit depuis le 1er
mars au Château de Valangin , ex-
position qui a attiré jusqu'à ces
fours plus de 3000 visiteurs. Mais
tout a une fin, même les meilleures
choses, et l'exposition fermera $e$
portes dimanche soir déjà. Pour
beaucoup, ce contact indirect mais
tout aussi prenant avec l'artiste
aura été une révélation et maintes
personnes se sont fait un devoir
d'écrire plus que leur nom dans le
livre d'or.

Histoire de terminer en beauté
cette rétrospective dédiée à un
peintre de la lumière, la HUe aînée
de. l'artiste, Mme Brunkp-Méqutis,
dirigera une visite commentée au-
jourd'hui samedi et demain diman-
che dès 14 heures. Et ne l'auraient-
elles pas encore fait que des per=
sonnes que Liliane Méautis a pein-
tes se retrouveront en double au
Château de Valangin: en photo et
sur la toile ou le Canson. L'attention
ravit. C'est, en souvenir de cette
dame qui les aimait tant et qui en
porta d'assez extravagants, leur ti-
rer deux fois son chapeau...

0 CI.-P. Ch.

I l l D C C  i HUEiuO JUÊk

111 «RUSSIE DU NORD ê̂ ^̂ T/L^̂ ^̂ ^̂ Ê
«•MUSIQUE T^^^wj?^> ïïll
IH et LITTÉRATURE **XePSl̂ ->k l̂l

HH (Moscou-Odessa- Leningrad) Yi VX xÊsi|| 1 23 juin au !¦ juilta Fi. 2350.- f̂^Tl > VS|f|«RUSSIE DU NORD Ij X  r^gMIII ARCTIQUE SOVIÉTIQUE (f  ̂ïjr W Ès
|||| Moscou-Mourmansk-Lac Onega -Leningrad 1/ f|i§§
|||| 9 au 17 juin Fr. 2450.- |||||
|§$| Encore quelques places disponibles sur les 3 voyages - $§Pf
|i§§| Demandez le programme détaillé. ^̂ 1

1002 LAUSANNE, rut de Bourg 15 021-20 36 31 ||j|
1 I 1006 LAUSANNE-OUCHY. avenue ifOuchy 60. 021-26 90 64

778708-80



Zone des baladins
le centre de ta Neuveville s ouvre aux piétons et se terme aux voitures

dès aujourd 'hui, découvrez des sonorités venues d'Indonésie

J

' eu d'échecs et gerbes de fleurs
sont en place. Les voitures sont
parties. Place à la fête, à la cul-

ture, à la convivialité. Là rue du Mar-
ché redevient piétonne pour cinq mois.
Une habitude naît. Année après année,
elle deviendra tradition.

Les responsables, à quelques excep-
tions près, sont les mêmes depuis le
début. Leurs ambitions, constantes elles
aussi, peuvent se résumer en une
phrase: animer la zone, au sens propre
du terme, c'est-à-dire donner une âme
à la rue du Marché tout en respectant
la beauté des lieux. Aujourd'hui à 1 1 h,
coup d'envoi de l'édition 1 990, particu-
lièrement riche. Entre les murs médié-
vaux résonneront des sons bizarres
pour une oreille occidentale, ceux de
l'«anklung ». Il s'agit d'un instrument en

bambou de Java, traditionnellement
joué dans de grands orchestres, où
chaque musicien secoue un ou deux
éléments. Georg Wiesmann a construit,
il y 1 5 ans, un nouvel instrument. Une
sorte de «meuble résonnant» qui res-
semble à la fois à un métier à tisser et
à un xylophone que l'on frappe avec
les mains. Georg Wiesmann et Thomas
Steiger forment un duo. Ils présenteront
ce matin leur programme très varié,
qui va du làndler suisse au jazz, en
passant par l'Indonésie et la parodie
de tubes. Le tout agrémenté d'un zeste
d'humour et dilué au charme.

D'autres grands moments attendent
tous ceux qui voudront bien se dépla-
cer, de mai à septembre. En mai, du
jazz. En juin, du rock, une chorale, la
journée des enfants, le chanteur Sarclo-

ret. En juillet, du rire, de la danse, une
journée gastronomique latino-améri-
caine. En août, du cinoche en plein air,
la journée italienne et la fameuse soi-
rée jazz aux chandelles. En septembre,
fanfare, musique classique et du rire. En
tout, dix-sept spectacles pour tous les
goûts. Un immense travail de bénévolat
avec un tout petit pécule de 20.000
francs. Certaines représentations ne
pourront plus, par la force des choses,
être gratuites. Les organisateurs se
voient obligés de demander une thune
(5 francs) par adulte et ceci pour qua-
tre spectacles. Celui d'aujourd'hui est
non seulement gratuit, mais une sèche
au lard et l'apéritif sont gracieusement
offert à la population. Qu'on se le dise!

0 A.E.D.

Tir :
ça repart !

Première confrontation
de / année à Diesse

Le s  activités des tireurs du district
I reprennent leur droit. Le tir d'Asso-

ciation se déroulera demain de 9 h
à l lh30 au stand de la Rochalle à
Diesse. La passe de tir se compose de
deux coups d'essai, suivis d'une passe
de 10 coups, coup par coup.

Une distinction sera remise pour tous
résultats de 83 points et plus, avec
l'attribution d'un gobelet pour le roi du
tir. Précisons que cette rencontre
compte pour le championnat de dis-
trict.

Programme:
0 Tir en campagne: vendredi 1 1

mai à Nods de 18h àl9h
0 Concours individuel et cham-

pionnat de groupes: samedi 1 2 mai à
Diesse de 1 Oh à 1 2h et de 1 6h à 20h

% Tir en campagne: samedi 19
mai à Nods de 1 6h à 20h et dimanche
de 8h à 1 1 h30

Les préparatifs du cinquantenaire de
l'ATDN (Association de tir du district de
La Neuveville) vont bon train. Le comité
s'est occupé ces dernières semaines de
la récolte des dons. Disons simplement
qu'elle est bien partie et que déjà
nombreux sont ceux qui ont répondu
favorablement et soutiennent l'ATDN
par des prix en espèces et en nature.
L'esprit de solidarité n'est pas un vain
mot et que bien d'autres le prouveront
encore.

Le programme destiné aux sociétés
sortira de presse tout prochainement et
sera envoyé dans la première moitié
du mois de mai, en vue des inscriptions.

Le comité d'organisation, composé de
tireurs actifs et sportifs, représentant de
toutes les sections de notre district, dé-
sire qu'aucun participant ne soit déçu.
C'est dans cette optique que les respon-
sables désirent marquer ce jubilé , /je

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Vernissage sa. 18 à
20 h, Samuel Buri.
Médecin de service : Dr Heimann <p
038/513341.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me,
de 14 à 18h; autres jours (fi
032/9 1 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: (fi 032/952211.
Musée historique: Expo «Un siècle à tra-
vers la carte postale et la photographie):
1er et 3me di du mois de 14h30 à 17h.

Successeur
désigné

G. Eggenberger remplace
H. Fehr au Conseil national

Le successeur du conseiller national
socialiste Hermann Fehr, élu nouvelle-
ment au Conseil-exécutif, est Georges
Eggenberger. La loi bernoise interdit
l'exercice des deux mandats. G. Eg-
genberger fera son entrée à la Cham-
bre du peuple à l'occasion de la ses-
sion d'été.

Georges Eggenberger est secrétaire
général de l'Union PTT. Il exerce aussi
la présidence de l'Union fédérative.
L'entrée de G. Eggenberger au Conseil
national, précise l'Union fédérative in-
tervient à un moment particulièrement
sensible. G. Eggenberger était le pre-
mier suppléant de la liste socialiste
masculine pour le renouvellement du
conseil en 1 987. /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20h 15, (sam/dim. aussi
17H30) Music-Box (V.O.s/t. fr.all.), sam.
22h45, L'Orchidée sauvage.
Lido 1: 15h, 20hl5, sam. 22h45, Ri-
poux contre Ripoux; 17h45, Le bon film
- Rosalie goes shopping (V.O. s/t. fr.all.).
2: 15h, 17H30, 20h30, sam. 22h45,
Miss Daisy et son chauffeur (V.O. s/t.
fr.all.).
Rex . 1: 15h, 17h45, 20hl5, sam.
22h45, Délit d'innocence (V.O.s/t. fr.all.)
2: 15h, 17h45, 20h30, Le temps des
gitans (V.O.s/t. fr.all).
Palace: 15h, 20h, sa. 22h45, Allô ma-
man, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
International affairs.
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24heures sur 24).
Coupole: sam. 20h, improvisation musi-
cale avec le «Band Pregnant Snakes»;
dim. 20H30, Walter «Wolfman» Was-
hington, guitariste.

Graffitis antiarmée
A Diesse, les opposants au gris- vert ne desarment pas

INSCRIPTION - L'armée n 'a pas que des amis à Diesse. dk

-̂  h! Surprise ! La nouvelle signa-
^J / lisation est déjà en 

place !
Pourtant, en s'approchant, on

constate que les lettres n'ont pas la
régularité à laquelle l'oeil du citoyen
helvétique est habitué. De plus, l'impéra-
tif STOP est doté d'un supplément, un
sigle très familier d'ailleurs.

Après de vaines recherches sur l'ori-
gine et le mobile de la main mystérieuse
qui a tracé ces inscriptions à plusieurs
carrefours, on en reste à de simples

suppositions: l'armée, avant de traverser
le village, doit obtenir l'autorisation de
ses habitants. Ou bien, toute personne
affublée d'un uniforme du genre gris-
vert a intérêt à se camoufler. Ou encore,
on est prié de détruire les fiches ici! Car,
rappelons-le, Diesse est l'une des rares
localités du canton à avoir accepté l'ini-
tiative contre l'armée... Enfin, chaque
époque a son village d'irréductibles,
non?/dk

Airs gitans
Flamenco à lamboing : quel succès !

^̂  ui, le flamenco a la cote chez
t J nous! Pourtant à ce nom s'asso-

cient les vacances, la chaleur,
les souvenirs d'un séjour passé dans une
station balnéaire espagnole, éléments
favorables de mise en condition pour
assister à ce genre de spectacle. Mais il
faut croire qu'après ce début de prin-
temps plutôt frisquet, les cœurs sont en
quête de dépaysement aux touches
exotiques! Car ce sont plus de 80 per-
sonnes qui se sont rendues vendredi à la
soirée flamenco. Soit une salle comble
pour applaudir le groupe Agua y Aire
de Neuchâtel.

Dès l'entrée, le verre de sangria offert
à chacun, avec en prime une rose pour
les dames, a mis aussitôt les arrivants
dans l'ambiance, décontractée et cha-
leureuse. Et lorsque les guitaristes ont
envoyé les premières notes, le charme
était total. Cependant, quelques fronce-
ments de sourcils ont accueilli la pre-
mière danseuse. On n'attendait pas une
grand-maman de 72 ans sur scène!
Mais par son talent et sa vivacité, Pepa
a bien vite conquis son public Car les
castagnettes et les talons, elle sait les
faire claquer dans les rythmes effrénés

caractéristiques de cette danse aux tein-
tes orientales. Elle a ensuite rapidement
laissé sa place aux deux danseuses an-
noncées, jeunes, souples et souriantes,
qui ont fait virevolter leurs jupes à vo-
lants, tantôt l'une, tantôt l'autre, tantôt
en duo, selon l'accompagnement savant
des musiciens. Ceux-ci gratifièrent les
spectateurs de plusieurs passages de
guitares solistes, musique folklorique tou-
jours, mais enrichie de touches rythmi-
ques et harmoniques empruntées au
jazz. Un vrai régal pour les oreilles. Le
chant, aux accents tout à tour pathéti-
ques ou amusés, avait également sa
place dans le spectacle et était interpré-
té par les différents membres du
groupe, danseuses et guitaristes.

Ainsi Agua y Aire a présenté l'art du
flamenco avec authenticité. Car cet art à
la fois musical, chorégrapique et choral,
issu des milieux gitans andalous, allie
verve, éclat et émotion. Après les ap-
plaudissements chaleureux, et afin de ne
pas rompre brutalement le diarme de la
soirée, artistes et spectateurs se sont
retrouvés autour d'une délicieuse et
odorante paella!

0 D.K.

Miba:
à la hausse

Les entreprises de la Miba (Fédéra-
tion laitière du nord-ouest de la Suisse),
dont la 157me assemblée des délé-
gués s'est déroulée hier à Saignelégier
(JU), ont réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires consolidé de 426,3 millions
de francs (402,7 millions en 1988)
pour une production de 238.590 ton-
nes (231.252 tonnes) de lait commer-
cial. Le bénéfice d'exploitation a at-
teint 2,209 millions (1,435 million).

La Miba groupe 4419 membres
dans les six cantons du nord-ouest (BS,
BL, SO, BE, JU, AG) dont 3825 fournis-
seurs de lait possédant 58.143 vaches.
La Miba emploie 676 collaborateurs.
Les ventes de la Miba se sont réparties
de la manière suivante: commerce de
détail 53,2%, fédérations laitières
22,4%, Migros 10,6% et Coop
6,55%. /ats

la Municipalité veut
augmenter la quotité de
deux dixièmes dès 1991
Le Conseil municipal biennois

veut procéder, dès 1991, à une
haussa de ta quotité d'impôts de
2 dixièmes, la faisant passer de
2,4 à 2 fi. Dans sa séance d'hier,
l'exécutif a discuté du plan finan-
cier 1991-93. La diminution des
recettes fiscales due au rabais fis-
cal cantonal, la révision de la loi
cantonale sur les impôts et la ré-
cente baisse de la quotité à
Bienne occasionnent un trou de
18 millions dans les caisses de la
Ville. A ces raisons s'ajoutent en-
core le renchérissement général,
la hausse des taux d'intérêt et les
nombreux amortissements. Une
estimation pour 1991 a révélé un
trou probable de 14 à 15 millions,
mais le Conseil municipal fera
tout pour présenter %m budget 91
équilibré , /ab

Hausse
des impôts?
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"̂"' se l& Jt k 1̂ ^BflflM

¦A* ¦"
¦'ZZtê&i&tiÊSÊÈÈ&Uk *ÊLWÊr^\

*§5ïv A. "-T--W !» j

";; ''̂ ¦¦Wfc 'Siii-mi ¦— *""¦ Wm: ;:1«

Prenei le volant de votre
Mercedes-Benz de rêve!

Elle vous attend auprès des garages Apollo à Bevaix - Neuchâtel. Que ce soit \,
compacte sportive Mercedes-Benz 190 E 2.3, en version Sportline, ou le modèle di
pointe exclusif 560 SEC ou encore l'élégant coupé 300 CE - 24, à moteur 2<
soupapes.

Prenez le volant de votre Mercedes et ensuite faites-nous un bref rapport qui vous fer;
participer automatiquement à notre concours. Vous aurez ainsi la chance de gagne
deux semaines de vacances avec la voiture de vos rêves.
La caravane Mercedes-Benz effectue une tournée à travers la Suisse et ceci avec d(
nombreux et superbes véhicules à tester.

Votre garage Apollo attend votre téléphone ou votre visite :
Tél. 038/461212
samedi 5 mai 1990 09.00 - 17.00 heures 778774 3
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DES RECEPTIONS REUSSIES
Apéritif Service

vlrganise des apéritifs ou des cocktails pour
entreprises et réceptions privées :

Vernissages Mariages
Inaugurations Anniversaires

Etc.

Vous, propose une grande variété de délicieuses
boissons accompagnées d'amuse-bouches

fous-ïous-fous !

Demandez-nous une offre personnalisée,
sans engagement. 778721-13

THIÉBAUD & Cie - 2014 Bôle/NE - 038/42 5747

ni
Fontainemelon
Dessinateurs/tri-
ces en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard 778744-36

Etude de notaires à Saint-Biaise cherche

une secrétaire
Connaissance du traitement de texte
nécessaire.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2138. 778917-36 i

AU SAFABI
1468 CHEYRES/FR

cherche pour entrée immédiate :

bons serveurs(euses)
aide de cuisine-

casserolier
garçon de buffet-

caviste
piziaiolo

Faire offres à M. Gendre,
au Safari, 1468 CHEYRES/FR.
Tél. 037/63 21 36. 773718-36

Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper de
S entants (7-4-1 an).
Entrée début
août 1990.
Occasion
d'apprendre
l'allemand.
Renseignements :
Tél. (042) 41 83 72
ou (038) 61 1919.

776918-36

Kiosque Auvernier
cherche

vendeuse
remplaçante
pour environ 65 à
85 heures par
mois. Ouvert le
dimanche.

Tél. (038)
31 46 65. 744936-36

Cabinet médical de groupe de
Fontainemelon
cherche pour début juillet 1990

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée. A plein temps.

Faire offres écrites au
Cabinet médical de groupe,
Jonchère 1,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 49 53. 778662-36

FRANCIS ROLLIER S.A.
Mécanique de précision
2520 LA NEUVEVILLE

Nous cherchons, pour notre dé-
partement affûtage un

aide-mécanicien
ou personne consciencieuse
pouvant être formée.
Bon salaire et prestations socia-
les d'une entreprise moderne.

Faire offres par téléphone à
la Direction, (038) 51 31 70.

778668-36

Nous sommes un bureau d'ingénieur de moyenne impor-
tance dans le canton du Jura. Pour le développement de
nos actvités nous cherchons un

partenaire
pour diriger notre bureau d'études. Nos activités s'éten-*
dent à tous les domaines de l'ingénierie ainsi qu'à
plusieurs spécialités.
Il s'agit là d'une occasion intéressante offerte à un

ingénieur civil diplômé
inscrit au REG A et disposant de quelques années
d'expérience. II pourra mettre en valeur ses compétences
dans le cadre d'une organisation pluridisciplinaire visant
à une haute qualité de services.
Les personnalités intéressées par ce poste qui offre des
perspectives d'avenir réelles et la possibilité de participa-
tion substantielle voudront bien fa ire parvenir les docu-
ments usuels. Nous traiterons votre candidature avec la
discrétion de rigeur.
Chiffres V 03-657176, Publicitas, 4010 Base).

778672-36

Petite équipe américaine sympathique
cherche

un/une secrétaire-
assistant(e)

à temps partiel

pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire flexible, idéal pour étudiants.
Connaissance de l' ang lais indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae à
Osmonics Europa S.A.,
CH-2042 Valangin, tél. (038) 57 22 33.

778804-36

Kj/Wf Les Directions de l'hygiène publi-
{—sr-n °« ue et des œuvres sociales du can-
WSpî J ton de Berne mettent au concours
bs^H pour le 

service 
de 

révision à dater
Vjx du T' juin 1990 ou date à convenir

le poste de

fonctionnaire d'administration
Activités :
- contrôle des comptes des œuvres sociales des

communes ; en partie dans les communes mêmes ;
- analyse des comptes d'exploitation et des bilans

d'institutions des œuvres sociales en vue de l'oc-
troi d'une subvention ;

- traductions d'allemand en français.
Le ou la candidat/e doit avoir accompli un apprentis-
sage de commerce de 3 ans, posséder quelques
années de pratique en comptabilité et pouvoir s'en-
tretenir en allemand.
Nous offrons :
Activité variée au sein d'une petite équipe, traitement
et prestations sociales selon les directives de l'Etat.
Lieu de travail Berne.
Les offres complètes manuscrites avec photo
et documents d'usage sont à adresser à la
Direction cantonale de l'hygiène publique et
des œuvres sociales, Rathausgasse 1,
3011 Berne.
Pour tout renseignement complémentaire on pourra
s'adresser à M. H. Jaussi, adjoint du service de
révision, tél. (031 ) 69 40 24. 770818-36

Le Centre Pédagogique
de Dombresson cherche

UNE f DUCATRICE
et

UN ÉDUCATEUH
spécialisés et diplômés.
Entrée en fonctions : 19 août 1990
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références
à la Direction du Centre Péda-
gogique, 2056 Dombresson,
jusqu'au 20 mai 1990. 778821 36

Usine de la Charrière S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un menuisier
qunlifié

sachant travailler seul.
Traitement en fonction des ca-
pacités.

S'adresser à :
Usine de la Charrière S.A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 49 51. 778682 36

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous
engageons pour une date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour notre service de production

et un

CONSEILLER EN ASSURANCES
pour le bas du canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée,
- situation stable,
- rémunération en fonction de la formation et de

l'expérience,
- prestations sociales modernes.

Formations et aptitudes requises :
- CFC ou titre équivalent,
- apte à travailler de façon indépendante,
- connaissances de l'allemand souhaitées.
Faites part de votre intérêt à M. Marc-F. Zumsteg, qui
attend votre appel téléphonique au numéro (038)
25 40 44.
Vous pouvez aussi lui adresser votre offre manuscrite
avec les documents usuels à 2001 Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital 1. 773713-36

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche une

aide-soignante
Poste à temps complet ou partiel.
Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 entre 8-11 h en
semaine. 773919.36n ^tNous engageons un

mécanicien auto
ou

mécanicien
poids lourd

Notre futur collaborateur s'occupera
des tâches suivantes :
- Responsable des essais et du contrô-

le final de tous nos appareils.
- Traitement des garanties.
- Tests et essais de longue durée.
- Travaux sur véhicules.
- Responsable de notre garage et des

véhicules de l'entreprise.
Nous offrons une place stable et des
prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Les personnes intéressées sont priées
de nous adresser leurs offres. 778822-36

SKU \. BEKA ST-AUBIN S.A.
S fii nFi ̂ V Fabrique d'appareils
f 5h! *g > 2024 Saint-Aubin /NE
I ST AUBIN I 038/551851V J

Teacher required
INTERNATIONAL SCHOOL

OF NEUCHÂTEL, LIGNIÈRES
From sept. 1990 to teach french and
computer part-time to children aged
6-14. Language of instruction is
english.

Please send curriculum vitae to:
MacKay / Kidner,
Haus Silberdistel , Riesengasse ,
3704 Krattigen.
Tel. (033) 54 86 69. 606445-36

¦¦Pw
Fontainemelon
Contrôleurs MT

Si connaissance des appareils de
contrôle, formation par nos soins!

Equipes 2 et 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 773740-36

Neuthôtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer
i JUCTJL _ . 
Prix très intéressant

Particulier exécute toutes sor-
tes de travaux de maçonnerie
et carrelage, à temps partiel.
Travail soigné.
Tél. (038) 33 48 72. 77a8o6.3B

^Ê Notre client est une société industrielle importante travaillant avec succès sur
I le plan mondial dans le domaine des composants électroniques. Dans le
I centre de production, située au pied du Jura, la position d'un

I CHEF D'ÉQUIPE
| du département assemblage automatisé est à pourvoir.
I Si vous
I - avez au moins un CFC dans un domaine touchant à la mécanique de

précision ou équivalent,
I ~ quelques années d'expérience industrielle de préférence dans la produc-

tion en grande série,
I - êtes capable de motiver et diriger un petit groupe de collaborateurs,
I un travail stable et hautement intéressant dans un environnement de
I production de pointe vous attend. En fonction des compétences il sera
I possible d'assumer des responsabilités plus grandes à moyen terme. Excellen-
I tes prestations.
I Nous vous assurons de notre parfaite discrétion et vous prions de nous faire
I parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes - CH-2000 Neuchâtel - 038/24 29 00 - Fax

I 038/25 83 95.
I Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir par téléphone
I de plus amples informations. 778927-36

Entreprise de fabrication de machines-outils cherche un

ÉLECTRONICIEN
pour une place stable.
Vos nouvelles fonctions consisteront après une année de formation
à faire de la mise en route ainsi que le dépannage de machines-outils
à l'étranger environ 40% de votre temps.
Il vous est offert :
# de la formation interne,
0 des possiblités de voyager à l'étranger ,
0 une activité dans une entreprise en pleine expansion,
0 un salaire attractif ,
• des frais de déplacements payés.
Vous parlez l'allemand et l'anglais?
Vous avez moins de 40 ans?
Vous aimez les nouveaux défis?
Le lieu de travail: proximité immédiate de Neuchâtel .
Discrétion assurée.
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats
de travail à

PERSONNEL PLUS S.A. 77B314 36
Place Pury 9 § """*̂ ^2000 Neuchâtel : i ¦
à l'attention de M. Koegler ¦ __ ^̂ ^̂ ^̂ P
Tél. (038) 21 18 28 Ŝi

I Est-Neuchâtel,
[ cherchons

| CHAUFFEUR
Permis CE
Tél. (038) 33 31 77.

778826-36 ,

Je cherche

AIDE
lors de petits
transports
occasionnels, pour
charger et
décharger.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

i sous chiffres
36-6097. 745122-36

TRADUCTIONS
Français-allemand,
allemand-français.
Travail soigné
et rapide.
Fr. 25.- l'heure.
Jaap Braak,
ROC 15, 745118-38
2000 Neuchâtel.

Industriels,
commerçants !
jAdressez-vous
à votre imprimeur-
iconseil:
'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
i Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

!$XPRE£S
I Quotidien d'avenir

Cherchons

REPRÉSENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL

VOUS ÊTES :
bilingue, dynamique, initiatif ; VOUS N'ÊTES PAS influen-
cé par le Rôschtigraben;
VOUS CHERCHEZ :
une position intéressante dans le secteur conseil/vente des
matériaux de construction (éléments préfabriqués en po-
lyester-combiné).
Nous vous offrons la chance de contribuer au grand succès
de notre compagnie grâce à nos produits de première
classe et vos capacités persuasives.
Vos clients sont les entrepreneurs, les bureaux d'études des
architectes et ingénieurs, les services publics et très impor-
tant, les négociants.
Nous offrons une activité de responsabilité et d'initiative
personnelle.
VOUS, êtes-vous intéressé ?
Notre Chef de Vente vous renseignera en détail. N'hésitez
donc pas à contacter M. R. Pfister, tél. (01 ) 710 42 42 ou
adressez votre candidature par écrit avec photo et curricu-
lum vitae à
POLY-BAUELEMENTE S.A., Webereistrasse 47,
8134 AD LIS WIL. 777733 36



Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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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

I!
Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 778742-36

JE VEUX ÊTRE MON PATRON
Voilà la phrase que nous voulons entendre de VOUS !

Si vous disposez d'un CAPITAL
Sj vous avez une personnalité affirmée
Si vous aimez les contacts humains
Si un métier de communication vous tient à coeur
Si BIEN GAGNER VOTRE VIE vous convient...
ALORS, NOUS POUVONS NOUS RENCONTRER, VOUS ET NOUS,

fy~\li/-\iry *lr-> [T" INSTrnJT °E PSYCHOLOGIE
TtîllL/IlLJo ^.fc. RELATIONNELLE

Chaîne de franchise matrimoniale
vous offrant 18 ans d'expérience.

Implantations disponibles : NEUCHÂTEL, NYON, VEVEY,
FRIBOURG, BIENNE

Ecrire à FELICITAS, service développement,
17 rue du Mont-Blanc 1201 Genève

1 Tél. 022/731 21 32 773320-36

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXI VŒSS
Quotidien d'avenir

Une passion que je sou-
ĝÊÊÊ  ̂ haiterais vous faire parta-

lÉP***"̂  m ger au sein de ma petite
wk équipe à grande responsa-

 ̂
*- fv . bilité.

\ ¦££**¦ jWflffg| Jean Ettori, chef d'équipe

- parce qu'elle est portée par la même motiva-
tion que tous les collaborateurs de SETIMAC :
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque
équipe.

Vous êtes déjà un

$/&$ PROFESSIONNEL
5TÔ 2) "U BÂTIMENT
SETIIV1AC ou vous souha |ter |ez |e
__—„,..,,,, ,.,. ,. —-—-, devenir. Venez me voir ou

¦¦ . ¦ ¦ > ¦  J téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 3050 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joliment 24 Tél. (039) 2343 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 634 6092

778658-36
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EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe INFRASTRUCTURE,
nous cherchons

UN ELECTRICIEN
D'EXPLOITATION

au bénéfice d' un CFC d'électricien ou de
monteur électricien , ayant déjà acquis une

bonne expérience pratique et ayant le
sens de l' organisation.
Nous lui confierons la responsabilité de

diverses installations techniques faisant
appel à ses connaissances en électricité

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

vacuum. Des connaissances en électro-
nique seraient un atout supplémentair e.

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

envoyer votre dossier complet à
Mme M. Cherno ,
FM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marchés SLISIMJ
internationaux de l'horlogerie et

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

requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous I
1 . 778097-36

Chaque samedi,
EEXPRESS VOUS donne

rendez- vous avec son

YhGZî
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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. 773347-36

Carrosserie Schoelly S.A.
Hauterive
cherche

PEINTRE
avec permis C.
Tél. (038) 25 93 33. 74435a 36

1®HH
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. 773623 36



NÉCROLOGIES

t Robert Stamm
C'est une figure

très populaire qui
s'en est allée
mardi dernier à
son domicile, en fin
d'après-midi. Ro-
bert Stamm n'avait
des problèmes de
santé que depuis
peu de temps;

mais son cœur s'est brusquement arrê-
té alors qu'il était dans sa 77me an-
née.

Il a vu le jour dans le canton de
Schaffhouse, à Schleitheil le 2 février
1914. Alors qu'il n'avait que trois ans,
ses parents sont venus à Saint-Aubin
puis, le 1 er septembre 1 928 au Lan-
deron. Après sa scolarité, il est retour-
né apprendre l'allemand dans son vil-
lage natal. Puis il a fait un apprentis-
sage de boucher chez son père: il a

repris le commerce en 1 947 au Lan-
deron.

Il a uni sa destinée à celle d'Usé
Loffel en 1 950 et de cette heureuse
union sont nés trois enfants, deux
garçons et une fille. A l'âge de la
retraite, soit en 1 985, ils ont remis le
commerce de boucherie à leur fils ca-
det, Pierre.

Très sportif dans son jeune âge, Ro-
bert Stamm a pratiqué le ping-pong,
le tennis et d'autres sports encore.
Mais son hobby préféré, c'était le tir
où il était un fin guidon, surtout au fusil
à 300 m, puis au tir au pistolet à
50m: il possédait une belle panoplie
de médailles.

Très connu dans toute la région,
c'était un homme qu'il faisait bon ren-
contrer car il avait toujours un bon
mot pour chacun, /mh

t Auguste Droz
Auguste Droz nous a quittés le jour

de son anniversaire alors qu'il attei-
gnait, le 2 mai, ses 86 ans. Souffrant
depuis une année d'une grave mala-
die, il s'en est allé à son domicile au-
près de sa fille.

C'est à Morat qu'il a vu le jour en
1904 et, après sa scolarité, il a tra-
vaillé comme maçon dans une entre-
prise de Sugiez pendant une dizaine
d'années. C'est aussi là qu'il demeura.

Puis il a été engagé chez Pizzera,
tout d'abord à Neuchâtel, puis à Ma-
rin, jusqu'au moment de sa retraite.
Marié à Marguerite Guyot, cette der-
nière lui donna trois enfants; la famille
compte actuellement neuf petits-enfants
et six arrière-petits-enfants.

Après le décès de son épouse, il est
venu habiter chez sa fille à Peseux où

il aimait bricoler autour de la maison et
faire du jardinage. L'actualité, les mé-
dias l'intéressaient beaucoup. Dans son
jeune âge, il trouvait beaucoup de
plaisir à jouer au hornuss, dans la ré-
gion de Morat. /mh

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ VINTEBBIO-SESIA WÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊm

t
Mesdemoiselles Samantha Dall'Ave, en Australie et Rachel Kônig,
au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dalle Ave et leur fille Anne, à Grandson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gian Paolo DALL'AVE
leur très cher papa , frère, beau-frère, oncle, parent et I ami, enlevé à leur
tendre affection, le 3 mai 1990, à l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vintebbio-Sesia (Vercelli, Italie) le lundi 7 mai.

Messe à l'église catholique de Vintebbio , à 10 heures.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean-Pierre Dalle Ave,
Rue de Neuchâtel 26, 1422 Grandson.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de AASA - ATELIER D'ARCHITECTES S.A., NEUCHÂTEL 1
ET LAUSANNE, a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gian Paolo DALL'AVE
frère de leur estimé patron.

mrnmmmmmmmff îMÊmmmi LE LANDERON œMmmmmmmmmmmmm

t
Madame Charles Hegelbach-Gottardi , au Landeron;
Madame et Monsieur Judith et Romain Colliard-Gottardi , au Landeron;
Madame et Monsieur Suzanne et Maurice Vermot-Gottardi et leurs enfants
et petits-enfants, à Vinelz,
ainsi que les familles Kaeser au Landeron et Neuchâtel ,
les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles HEGELBACH
leur cher époux , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui subitement, dans sa 75me année.

2525 Le Landeron , le 4 mai 1990.
(Les Chi pres 2.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron,
lundi 7 mai à 14 heures.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
NÉMMIWilINttlËËMflHiilHKilllMliHÈWlIttMHWÏilM
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Madame William de Perrot , à Lititz PA
Monsieur et Madame Jean de Perrot et leurs enfants, à Lititz PA
Mademoiselle Claire de Perrot , à Brooklyn NY
Monsieur et Madame Mark de Perrot et leur fils , à Burlington IOWA
Monsieur et Madame Richard de Perrot et leur fils , à E. Brunswick NJ
Monsieur Steven de Perrot , à E. Petersburg PA
Monsieur et Madame Olivier Keller et leurs filles
Monsieur et Madame Louis Porret et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Kalbermatten et leurs enfants
Monsieur et Madame François de Perrot
Monsieur et Madame Michel de Perrot et leurs enfants
Monsieur Daniel de Muller
Le président de la Fondation de famille de Perrot , Monsieur Jacques de
Perrot
Les familles de Perrot , de Mestral , de Rougemont, Sjôstedt, Petitpierre, de
Reynier, de Muller , de Wurstemberger, de Fischer, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William A.
de PERROT-SUCHARD

Polytechnicien

Membre fondateur de la Société helvétique, Philadelphie USA

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, beau-frère , parent et ami que Dieu a repris à Lui le 19 avril
1990, dans sa l OOme année.

Church Square 6
Lititz PA 17543 (USA)

Le culte a été célébré en l'Eglise Morave de Lititz Pennsylvanie.

Cet avis tient lieu de faire-part

¦MNNMMMMMMHMNMNMNNM^

La section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse a
la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Henriette BURGAT
qui fut , durant vingt ans, une collaboratrice fidèle et dévouée.

MOmÊ ^mmam ^SI ^Miliaj ÊÊMiMIIIUMMtÊÊM3MUKaMBMÊÊa ^ÊI ^^ÊBIÊÊIMIBKSBMÊÊÊSSSm606itP, inM

NAISSANCES

nom

BIENVENUE! - Christophe Lauper
est né le 19 avril à 17h 50 à la
maternité de Pourtalès. Mesurant
47 cm et pesant 2 kg 950, il fait la joie
de ses parents, Pierre et Corinne, de
Cressier. mz- M-

FRÉDÉRIC - Né à 7'h 44 le 20 avril à
la maternité de Pourtalès, j e  mesure
52 cm et pèse 4 kg 320. Mes parents,
Dominique et Pierre-Philippe Genton,
d'Auvernier, ainsi que mon frère Xa-
vier, prennent bien soin de moi.

mz- M-

/ S
^Nadja et Yves

AUBRY ont la grande joie d'annoncer
la venue au monde de

David André
le 4 mai 1990, à 7 h 53

Maternité Rue des Combes 6
La Béroche 2034 Peseux

. 606124-77

y vr -v
Pascal et Claudine

SUNIER- BA VAUD ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petit
bout de chou prénommé

Jérôme
le 4 mai 1990

Maternité Route de Cortaillod 18
La Béroche 2015 Areuse

. 606123-77

/4/bbb-71
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Mademoiselle Sarah Perrottet , à Cormoret ;
Madame Claudette Perrottet, à Cormoret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERROTIEI
leur très cher papa, neveu, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre 1
affection, après une longue maladie supportée avec résignation , dans sa I
55me année.

2612 Cormoret , le 4 mai 1990.
(Grand-Rue 19 b.)

Là se reposent ceux qui sont fati-
gués et sans force.

L'incinération aura lieu lundi 7 mai, à La Chaux-de-Fonds.

I 

Culte au Centre funéraire , à 10 heures.

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

Veuillez penser au Home Vert-Bois, Fontainemelon,
C.F.N., 2001 Neuchâtel - 16 512.619.03 6220

CCP 20-909-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O

Silvio ZANETTA
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

HllMWnHffllfllIttHffl  ̂ -ma»

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre employé et
collègue

Monsieur

Gérard MARILLIER
Nous avons beaucoup apprécié son travail consciencieux, sa discrétion et sa
constante gentillesse. Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Imprimerie Geiger S.A., Berne

PAROLE DE LA BIBLE

L'Eternel
est mon berger:

je ne manquerai
de rien.

Psaumes 23, 1
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ÏTTWER
5-16 juin/18-29 septembre

GRÈCE
avec séjour à Athènes et vacances balnéaires

à Aghi Theodori dans le Golf Saronique.
12 jours en demi-pension : Fr. 998.-
y compris une excursion à Delphes.

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ !
768685-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 
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769241-10

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
Tél . (037) 67 22 01/02/03. 742253 10

RIMINI MAREBELLO (Adriatique - Italie)

Hôtel Konrad***
Tél. 0039-541/37 30 54, privé 60 90 06 Tout
près de la mer - parc d'arbres - chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer -
ascenseur - parking - possibilité de tennis et boccia
- salle à manger aérée - cuisine bourgeoise renom-
mée. Basse saison Lit. 30.000, jui l let
34.000/36.000. août 45.000/36.000. 778562-1 o ' 730020-10

Z
Oi

mWHINI
¦H OBJETS CONTEMPO RAINS ¦¦

5, RUE FLEURY NEUCHÂTEL
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» 778825-10
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ÎTTWER I
CIRCUITS DE L'ASCENSION

24 - 27 mai

ROUSSILLON - PAYS D'OC - CORBIÈRES
4 jours en pension complète : Fr. 575.-

LES PLUS BEAUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE
4jours en pension complète: Fr. 585.-

LAC DE GARDE - CARINTHIE - TYROL
4 jours en pension complète : Fr. 635.-

CIRCUITS DE PENTECÔTE
2 - 4 juin

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE - CAMARGUE
3 jours en pension complète: Fr. 495.-

LE BERNINA-EXPRESS - LES GRISONS
3 jours en pension complète : Fr. 420.-

3 - 4 juin

BOURGOGNE - CÔTE D'OR - JURA
2 jours en pension complète : Fr. 230.-

\ Renseignements et inscriptions : «8C,;.MO

I 

Neuchâtel , rue Sainl-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môlier / Vully (037) 73 22 22 I
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Pour le titre
l.NE Xomax 9 3 4 2 14- 6 24
2.Grasshopper 9 5 0 4 15-10 23
3. Lausanne 9 4 4 1 13- 7 23
4.Lucerne 9 4 2 3 14-17 22
S.Lugano 9 4 2 3 10-13 21
6.Young Boys 9 2 6 2 9 - 9  21
7. Saint-Gall 9 1 3 5 7-11 19
8.Sion 9 1 3  5 7-1317
Ce soir. - 17h30: Grasshopper -

Xamax (Arbitre: Rôthlisberger); Saint-
Gall - Lausanne (Galler); Young Boys -
lucerne (Martino). 20h: Sion - Lugano
(Blattmann).

Prom./rel. groupe 1
1.Servette 9 5 3 1 19- 713
2.Bâle 9 4 4 1 16-11 12

3.FC Zurich 9 5 2 2 20-1612
4. Bellinzone 9 4 3 2 13- 9 11
S.Fribourg 9 3 2 4 12-13 8
ô.Yverdon 9 2 4 3 8-10 8
7. Coire 9 2 1 6 5-16 5
S.Schaffhouse 9 1 1 7  8-19 3
Ce soir. - 17h30: Coire - Schaff-

house (Weber). 20h: Bellinzone - Fri-
bourg (Christe); Servette - Bâle (Bian-
chi); Yverdon - FC Zurich (Schlup).

Prom./rel. groupe 2
1.Aarau 9 7 0 2 19- 8 14
2.Wettingen 9 5 . 3  . 1 17- 7 13

3.Bullé 9 5 2 2 18-1142
4.Locamo 9 4 3 2 12- 9 11
S.Baden 9 3 3 3 16-18 9
o.Granges 9 2 2 5 13-19 6
7.Wînterthour 9 1 2  6 10-24 4
8.CS Chênois 9 0 3 6 10-19 3

Ce soir. - 17h30: Aarau - SC Chê-
nois (Morex; Baden - Granges (Zen
Ruffinen); Winterthour - Wettingen (Ré-
duit). 20h: Bulle - Locarno (Friedrich).

Relégation LNB, gr. 1
1 .Et.-Carouge 7 4 3 0 15- 5 17
2.Glaris 7 2 4 1 9 -  8 11
3.Emmenbrûcke 7 0 6 1 7-1011
4.Montreux-Sp. 7 1 4 2 7- 9 10

5.ES Malley 7 3 1 3 9-10 9

6. Bruttisellen 7 0 4 3 5-10 5

Ce soir. - 17 h 30: Bruttisellen - ES
Malley (Détruche); Emmenbrucke - Cla-
ris (W.Mûller); Ëtoile-Carouge - Mon-
treux (U. Meier).

Relégation LNB, gr. 2
1.Chx-de-Fds 7 5 5 1 15- 9 16
2.Chiasso 7 2 3 2 14- 9 13
3.SC Zoug 7 2 2 3 8-12 10
4,Old Boys 7 1 4  2 7 - 9  9

S.FC Zoug 7 2 2 3 4 - 9  8

Ô.Martigny 7 1 4 2 14-14 7

Ce soir. - 17h30: Old Boys - Mar-
tigny (Barbezat); FC Zoug - La Chaux-
de-Fonds (Vuillemin). 20h: Chiasso - SC
Zoug (Kaltenrieder).

Ire ligue, gr. 2
1. Thoune 2315 5 3 58-29 35
2.Mùnsingen 23 14 5 4 43-23 33

3.Delémont 23 12 7 4 53-20 31
4. Lyss 23 11 7 5 32-20 29
5.Laufon 23 9 7 7 30-19 25
ô.Beme 23 9 7 7 34-33 25
7.Domdidier 23 8 7 8 35-39 23
8.Le Locle 23 6 9 8 23-23 21
9.Colombier 23 8 5 10 34-40 21

lO.Lerchenfeld 23 6 6 11 35-41 18
ll.Moutier 23 6 5 12 31-49 17

12.Bienne 23 5 6 12 23-46 16

13.Boudry 23 3 8 12 15-39 14
14.Breitenbach 23 5 4 14 28-53 14

Ce week-end. - Le Locle - Colom-
bier (auj. 17h), Boudry - Domdidier
(demain 15 h 30), Bienne - Berne, Ler-
chenfeld - Moutier, Mùnsingen - Delé-
mont, Laufon - Breitenbach, Lyss -
Thoune.

Le point L'inquiétude de Gress
l 'entraîneur de Neuchâtel Xamax se demande comment sa formation négociera la partie

qui / attend cet après-midi au Hardturm. Première place en jeu

P

hilippe Perret suspendu, Régis
Rothenbuhler et Patrice Mettiez

. blessés (sans parler de Joël
Corminbœuf): «Ce match contre Grass-
hopper me fait souci». Dixit un dubita-
tif Gilbert Gress, lui dont l'équipe est
attendue cet après-midi au Hardturm
(17H30) dans ce qui sera la rencontre-
phare de cette dixième journée. Souci
parce que si ses joueurs ont retrouvé
leur combativité en Coupe de Suisse
mardi soir face à Saint-Gall, ils n'ont
pas pour autant répondu pleinement à
l'attente de leur entraîneur. Souci
parce que c'est le secteur défensif qui
pâtira le plus des absences, étant en-
tendu que s'il évolue au milieu du ter-
rain, Perret est maître es récupérations
de balle; à quoi s'ajoute le fait que
Lônn jouera malgré une blessure...

L'attente pas pleinement satisfaite,
tout d'abord: «Si nous avons obtenu
l'essentiel mardi passé, c'est-à-dire la
qualification, explique Gilbert Gress,
mon sentiment est quand même mi-
figue, mi-raisin. Je l'ai déjà dit: à 11
contre 10, l'équipe a mal j oué.

 ̂
Je

OPPOSITION - A l'image de ce cliché, qui voit Koller, Egli et Bickel (de g. à dr.) aux côtés de Tarasiewicz,
Grasshopper ne compte pas n'importe qui dans ses rangs. McFreddy

pense notamment au jeu sans ballon:
nous devons appeler beaucoup plus
souvent la balle. Et ne pas s 'attendre à
la recevoir plus d'une ou deux fois sur
cinq! Car le fait d'appeler la balle,
c'est aussi une façon de créer des es-
paces».

Le problème d'ordre défensif, en-
suite. Vu les circonstances, les joueurs
entrant en ligne de compte pour enta-
mer la partie ne sont pas légion. Ce qui
fait que le «onze» neuchâtelois, tout à
l'heure, aura très certainement l'allure
suivante: Pascolo au but, Lônn libéro,
Fasel, Thévenaz et Ryf devant le Sué-
dois, Gigon, Tarasiewicz et Jeitziner au
milieu du terrain, Sutter, Luthi et Smajic
en attaque. Sur le banc: Chassot, Mail-
lard, Ronald Rothenbuhler (frère de
l'autre) et le gardien remplaçant Am-
mann. Perret n'étant pas de la partie,
une tâche plus défensive que d'habi-
tude pour Gigon? «Ce que j 'attends
d'abord de Didier, c'est qu'il retrouve
sa forme... Cela dit, il est clair qu'avec
un milieu de terrain aussi offensif, les

demis devront regarder un peu plus
derriè re eux. «Tara» notamment, qui
doit se mettre davantage au service
de l'équipe, qui doit aussi jouer plus
collectivement».

Quant à l'attaque, elle ne compren-
dra donc pas Frédéric Chassot dans ses
rangs, encore que Gilbert Gress sem-
blait ne pas avoir pris définitivement
sa décision (du reste, même pour l'en-
semble de l'équipe, l'Alsacien avait hé-
sité dans un premier temps à tout
chambouler...). «Tout le monde a cons-
taté que le rendement de Frédy n'est
pas suffisant actuellement». Une insuffi-
sance que l'entraîneur des «rouge et
noir» met avant tout sur le compte de
la fatigue, lui qui déclarait mardi après
le match de Coupe (Chassot était sus-
pendu ce jour-là): «Si j e  n'ai pas fait
jouer Gigon d'entrée, ce n'est pas pour
le punir, c'est pour lui permettre de se
reposer. Si j'avais plus de joueurs à
disposition,'j ' aurais d'ailleurs laissé Di-
dier et Frédy récupérer plus souvent».
Que restera-t-il du point qui sépare

Neuchâtel Xamax et Grasshopper ce
soir sur le coup de 19h 15. C'est la
question que se posent Mesdames
Coupe des champions et Coupe UEFA.
Et vous. Et nous. 

<> pase«,l Hofer

La Chaux-de-Fonds à Zoug
Ligue B, tour de relégation

L

e FC La Chaux-de-Fonds, après
I une entrée euphorique dans le tour

yi de relégation, est devenu une
«proie » pour ses adversaires. Roger
Laeubli en est conscient. Il entend réa-
gir afin de prouver que le club monta-
gnard est tout de même une valeur
sûre. Voyons comment est envisagé ce
match chez le FC Zoug, équipe battue
sur La Charrière par 1 -0, un score qui
s'explique par le fait que la formation
zougoise évoluait avec un seul avant;
tout le dispositif était placé en vue de
limiter les dégâts.

Roger Laeubli: «Lors de la reprise
du championnat, l'équipe a parfaite-
ment rempli son contrat. Depuis que
nous sommes assurés de rester en ligue
nationale, une cassure s 'est produite.
Nous évoluons avec sept-huit joueurs

seulement, plusieurs éléments se conten-
tent de regarder le match. Raison pour
laquelle nous sommes devenus vulnéra-
bles. Pour l'heure, nous nous rendons à
Zoug. Je vais relancer mon «team»
avec trois avants de pointe. Je veux
présenter un football ouvert et ne pas
vouloir arracher un résultat contre le
cours du jeu. Zoug va à nouveau évo-
luer avec un seul avant; raison de plus
pour tenter d'enlever la décision avec
un football offensif. Il est vrai, je  devrai
me passer de José-Luis Guede, qui
purge son deuxième match de suspen-
sion, et de lan Bridge, présentement au
Canada pour évoluer avec l'équipe na-
tionale. Malgré tout, j e  reste optimiste.
Nous pouvons gagner».

0 P. de V.

&—
Décadence

Pas question de tomber dans la
nostalgie d'un passé trop souvent
j u g é  rose et romantique. Pourtant,
ceux qui ont connu le grand
Grasshopper, celui qui a forgé la
renommée du club, qui a séduit,
enchanté avec son football de
rêve, comme on dit aujourd'hui ,
ne peuvent que hocher la fêle au
vu des plus que laborieuses en-
treprises voulues par son entraî-
neur actuel, Ottmar Hitzfeld, qui,
magicien à Aarau, n'est plus
qu'un apprenti sorcier, probable-
ment limité en conversation étant
donné qu'il ne connaît qu'un mot,
irréalisme». Ce maître en déca-
dence ne doit donc pas s 'étonner
si les gens préfèrent s 'en aller
cueillir des petites fleurs, plutôt
que d'assister à l'écrasement de
t'herbette du Hardturm.

L'insolence d'avant-saison an-
nonçant un /'eu plaisant pour re-
donner aux gens le goût du foot
figure au sommet du classement
des attrape-nigauds. Si un club tel
Grasshopper est tombé si bas que
sa préoccupation majeure ne con-
cerne plus que le résultat, que
penser des viennent ensuite? De
ceux dont la préoccupation prin-
cipale est de survivre, de ceux
qui tirent le diable par la queue ?
Le potentiel des joueurs zuricois
suffirait largement pour la prati-
que d'une ujouerie» plus plai-
sante. Tiens! avec beaucoup
moins, Lausanne fait beaucoup
plus et si, d'aventure, il devenait
champion, le premier vainqueur
serait le football.

Les relâchements zuricois sont
rares, une fois par-ci par-là, juste
pour démontrer que tous les
dieux ne sont pas logés aux HLM
de l'Olympe. En conséquence, bé-
ton nous voici, les failles étant
inexorablement bouchées à
coups d'irrégularités. A Lau-
sanne, curieusement , le béton
était de deuxième qualité, semeur
de troubles. Mais pour qui con-
naît Grasshopper, il ne fait pas de
doute que la plaisanterie ne sau-
rait se répéter. Avis aux suivants!

0 Alfred Edelmann-Monty

VOILE - Départ aujourd 'hui de la dernière étape de la
Course autour du monde. Pierre Fehlmann et son «Me-
rit» gagneront-ils l'un ou l'autre rang ? asi
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Atlantique
REPRISE - Pour Bernhard Wist et ses coéquipiers de
Young Sprinters , les choses sérieuses ont recommencé
mardi, avec le premier entraînement estival. swi- M-
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 91

Que faire maintenant ? Je songeai au jeune homme que je
venais de voir, Maurice Kiov. Lui, au moins, n'avait pas été
l'un de ses amants. Il s'était contenté d'une adulation profes-
sionnelle. Comme tout avait toujours été facile pour Ariel ! Un
sourire, un geste, un regard, et ils étaient conquis. Jusqu 'à ce
qu 'elle les rejetât, comme elle avait rejeté Brendon, en les
laissant régler la question d'une vie sans elle. Quelle occasion
j'avais été pour Brendon !

« Arrête ! » criai-je tout haut, en arpentant la chambre. Il ne
fallait pas s'apitoyer sur soi-même. Il fallait se raccrocher à ce
qui existait entre Brendon et moi. Mais comment l'atteindre,
quand il m'avait rayée de son existence ? Ou bien m'étais-je
exclue moi-même, par ma propre conduite, mes propres
paroles ? Où était la vérité et comment la découvrir ?

Il ne restait qu'un seul endroit où je pouvais me réfugier. Là
où je m'étais juré de ne plus jamais retourner, tout en étant
consciente de l'attirance insidieuse qu'il exerçait sur moi. Peut-
être était-ce le moment, maintenant que la maison était déserte
et que Naomi était occupée à l'hôtel. Elle n'aurait pas besoin de
son boudoir à cette heure-ci.

Ce n'était guère plus agréable que de presser une dent
douloureuse. Pourquoi cette pièce interdite, et qui ne représen-
tait que de la souffrance, exerçait-elle sur moi ce dangereux
pouvoir de fascination ? Que pourrais-je y trouver sinon des
images, des souvenirs que je ne voulais pas remuer, car ils ne
m'appartenaient pas ?

J'allai dans le couloir et j'écoutai dans l'escalier. On faisait le
ménage devant la maison et, lorsque je fus certaine de ne pas
être vue, je descendis furtivement et je longeai le couloir
jusqu 'au fond. La poignée de la porte en porcelaine était froide

, sous la main, et je pénétrai dans le boudoir. Il était vide comme
je l'avais escompté, et je refermai la porte sans bruit.

Avec l'approche de l'orage qui menaçait d'éclater d'un
moment à l'autre et de ramener les clients au pas de course, la
pièce était plongée dans l'obscurité. Mais on avait préparé les
bûches dans la cheminée, et je m'agenouillai pour gratter une
allumette. En un clin d'œil, une flamme jaillit , et la pièce
commença à rougeoyer à la clarté du feu. Elle était rouge, de
toutes les touches de rouge qu 'Ariel y avait apportées. Je
circulai en examinant tout ce qui m'avait échappé la dernière
fois, mais sans poser les yeux sur le portrait d'Ariel au-dessus de
la cheminée.

Je n'éprouvais pas le sentiment de m'immiscer dans l'intimité
de Naomi, puisqu'elle-même m'avait invitée, avec malice, à me
servir de cette pièce. Elle comprendrait aussitôt le retour en
arrière que j'essayais d'effectuer pour retrouver ma sœur et
jubilerait de ma douleur.

Un brûle-parfum avec un petit chien dessus était posé sur un
guéridon en bois de rose et je reconnus le cadeau que j'avais
offert à Ariel pour Noël, à une époque où elle s'intéressait à l'art
japonais. Cela ne me fit aucune peine de constater qu'elle avait
donné mon cadeau. C'était tout à fait dans le caractère d'Ariel
d'offrir une chose qui lui avait plu et dont elle s'était vite lassée.
Comme d'un homme. Serait-elle ici, qu'elle ne m'envierait
même pas Brendon.

Une boulette d'encens se trouvait dans le brûle-parfum et je
l'allumai, en humant l'odeur de santal. Que faisais-je ici ? Quel
jeu jouais-je ? Un grondement assez proche fit trembler les
vitres. Le tonnerre ? Je m'approchai de la fenêtre et je regardai
les pins qui s'assombrissaient derrière la maison. La pièce était
froide, et j'appréciai la chaleur du feu qui montait derrière moi.

Je poursuivis ma quête sans raison véritable, mais mes sens
étaient prêts à recueillir la moindre impression. Je l'imaginais si
bien dans cette pièce. Mais je la voyais toujours seule. Je
refusais d'y admettre Brendon. Je refusais de me représenter les
scènes que Naomi m'avait décrites. Non, je n'étais pas venue ici
pour me torturer, mais pour essayer de comprendre quelque
chose, sans savoir vraiment quoi. Il me fallait apprendre à
accepter et à pardonner.

Après avoir erré dans le salon en examinant le bric-à-brac et
les tableaux, je regardai enfin la cheminée et la photo qui se
trouvait au-dessus. A ce moment précis, je remarquai les
chaussons d'Ariel sur le marbre, juste sous le portrait. J'aurais
dû me douter que Naomi les récupérerait comme elle avait
recueilli le déshabillé rouge.

Je pris mollement un chausson de danse et je fourrai mes
doigts dans le bout dur , pour sentir le coton qui avait enveloppé
les pieds aériens d'Ariel. La vie de ces chaussons de danse était
courte. Ils duraient le temps d'un ballet et puis il fallait en
briser d'autres. Quel ballet avait animé ces chaussons-là ? Je les
retournai et je lus sur la semelle quasiment neuve : Pour Naomi
en souvenir de Gisèle. Ariel Vaughn, écrit au feutre à l'encre verte.

(À SUIVRE)

™ taureau
\jj  ̂pierre Fontainemelon

Opérateurs sur
machines-trans-
ferts

Aides-mécaniciens, nous vous forme-
rons!

Equipes 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 773743-36 ïSt 'M0

Le centre social protestant de Neuchâtel cherche
un(e)

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)

à temps partiel 70-80%.

Connaissant le traitement de texte et ayant de
l'intérêt pour un travail auprès des réfugiés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres de service
jusqu'au 15 mai 1990 à Monsieur Berthoud
C.S.P., Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 773135 36
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CA ND IN O
SWISS WATCH FACTORY

Notre service des achats à Bienne
offre place à une

employée de bureau
apte à travailler de façon indépendante

et faisant preuve d'initiative.
La future collaboratrice sera chargée des commandes

de bracelets, de correspondance diverse,
télex et travaux sur ordinateur.

Langue: maternelle française et connaissances
d'anglais; allemand oral (éventuellement

Schwyzertùtsch).
Nous garantissons une place stable,

intéressante et variée.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies de

certificats.
CANDINO WATCH CO LTP

Direction, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne.
Téléphone (032) 41 08 22. 773725 35

| URGENT !
¦ Nous cherchons pour diverses missions temporaires

et places stables

I - Chauffeurs poids lourds '
| - Machiniste/Grutiers/Caristes '
I - Maçons «A» et «B» I
I - Ouvriers de chantiers I
¦ avec quelques années d'expérience.

Suisse ou permis valables. '
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera . 778663-36

\ rpfO PERSONNEL SERVICE |
I ( " / i \ Placement fixe et temporaire .
I N̂ r**«Ĵ  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche

UNE EDUCÂTRICE
D'INTERNAT

'Piiiiiiimiii . . , .  maamlm

diplômée

- autres professions sociales pas
exclues,

- possibilité de formation en
emploi.

- conditions selon convention
collective.

Entrée en fonctions :
20 août 1990 ou date à convenir.

Adresser offres écrites,
curriculum vitae et références I
à la direction du CPM,
2043 Malvilliers. 773729-36 I
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@ swisscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizensche aktiengesellschatt lur llugsicherung 
société anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea
swiss air navigation services limited 

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans Vè vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité: contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.
En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.
Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.
Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tel-031 65 9111

I BIJOUTERIE I
cherche dame soigneuse et de bonne
présentation pour la vente et le bureau,
deux après-midi par semaine.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6090. B745102- 36
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Vous aimez les travaux de bureau
courants (enregistrements de com-
mandes et facturation sur ordina-
teur/offres/fax),
Vous aimez le contact téléphonique.
Vous aimez la diversité.
Vous parlez l'allemand et l'anglais.
Vous avez quelques années d'expé-
rience.
Alors vous êtes

L'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

que nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir.
Discrétion assurée.
Veuillez adresser votre offre écrite,
manuscrite à:

SFERAX S.A.
Fabrique de roulements axiaux
2016 CO RTAILLO D. 778808 38



Grand Chelem
pour

Steinlager?

Whitbread

Le ketch néo-zélandais Steinla-
ger II, barré par Peter Blake, vain-
queur des cinq premières étapes,
sera à la recherche du Grand Che-
lem qui l'assurerait de la victoire
finale, en prenant aujourd'hui à
Fort Lauderdale (Floride), le départ
de la sixième et dernière étape de
la Course autour du monde en équi-
page. Steinlager 11, qui s'est imposé
successivement à Punda del Este,
Fremantie, Auckland, Punta del Este
encore, puis Fort Lauderdale, sera
le favori logique et vr> nouveau
succès en Grande-Bretagne ne fe-
rait que confirmer une performance
déjà impressionnante.

Toutefois, dans l'ultime étape, qui
ramènera les 22 concurrents à Sou-
thampton, sur les 3450 milles a
travers l'Atlantîque-Nbrd, Steinla-
ger Il sera sous la menace de l'au-
tre ketch néo-zélandais, Fisher and
Paykei, barré par Grant Dalton.
Ce dernier, deuxième à Fort Lau-
derdale, à 34 minutes, s'est hissé à ĵ
même coup au deuxième rang du
dassement général, au détriment
du sloop suisse Merit, second depuis
le départ.

Avant d'entamer l'ultime sprint,
Fisher and Paykei est à un jour et
11 heures du leader, mais cette
marge paraît difficile à combler,
sauf accident de Steinlager li. Ce
dernier a en effet montré qu'il était
à Taise par tous les temps et sur
tous les types de mers. Il devrait
donc négocier tout aussi bien TÀt-
lantique-Nord, où les concurrents
ont de bonnes chances de tomber
sur dés dépressions en cette pé»
r iode de l'année.

En fait, si l'on se base sur ta
hiérarchie qui s'est peu ià peu dé-
gagée sur les quelque 29.500 mil-
les des cinq premières étapes, on
devrait assister à des matches sur
plusieurs niveaux. SI Steinlager II
maintient sa supériorité, ses trois
suivants, Fisher and Paykei, Mërit
(Pierre Fehlmann) et Rothmans (Lau-
rie Smith), groupés en moins de
vingt heures, devraient se livrer une
belle bagarre pour le podium et la
place de dauphin.

Le classement général après cinq
des six étapes: 1. Steinlager II
(NZ/Biake) 111 j. 9h17'15"; 2. Fîsher
and Poykel (NZ/Dalton) 112 j.
20h18'42"; 3. Merit (S/FeMmann) 113
j. 7h26'29"> 4. Rothmons (GB/Smïfh)
113 j. 16h4'20"; 5. The Card
(Su/NIkson) 117 j. 12h8'18"; 6. Char-
les Jourdan (Fr/Gabbay) 117 j.
23hl3'17",- 7. Fortuna Ughts (Esp/de
la Gandera) 119 j. 10b 29* 15"; 8. Sri-
Ksh Defender (GB/Wokins) 119 %
20hl5'59"; 9. Gatarade (tt/Falk) 119
t. 22h45'23"; 10. U.B. of Rnlcrnd
(Rn/lngyail) 120¦ j. 1 Oh29" 15". /st .

L'Argentine
au complet
.a sélection de Bilardo

pour mardi à Berne
(Aardi prochain, à 20H15 au stade

du Wankdorf, l'Argentine alignera sa
meilleure équipe possible face à la
Suisse d'Ueli Stielike. Neuf joueurs sont
issus de clubs argentins, 11 jouent à
l'étranger, dont Diego Maradona, le
Napolitain. Jorge Valdano, lui, n'a plus
de club depuis qu'il a quitté les rangs
du Real Madrid, voici trois ans, suite à
une hépatite virale. Aucun Argentin
évoluant en Suisse (ni Clausen, le Sédu-
nois, ni De Vicente, de Grasshopper) ne
figure dans la sélection de Bilardo.

Gardiens: Goicoechea (Millionarios Bo-
gota/Col), Pumpido (Bétis Séville/Esp). -
Arrières: Brown, Fabbri (Racing Club Bue-
nos Aires), Lorenzo (Bari/lt), Monzon (Inde-
pendiente Buenos Aires), Ruggeri (Real Ma-
drid/Esp), Serrizuela (River Plate Buenos Ai-
res), Sensini (Udinese/lt), Simon (Boca Ju-
niors Buenos Aires), Bauza (Vera Cruz/Mex).
- Demis: Balbo (Udinese/lt), Basualdo
(VfB Stuttgart/RFA), Batista (River Plate),
Burruchaga (Nantes/Fr), Maradona (Na-
poli/lt). — Avants: Olarticoechea (Racing
Club), Troglio (Lazio Roma/lt), Caniggia
(Atalanta Bergamo/lt), Dezotti (Cremo-
nese/lt), Valdano (sans club!), /si

MARADONA - Sous le maillot bleu
et blanc au Wankdorf. j icé

Que le meilleur gagne
Football: championnat de Ire ligue

Suprématie cantonale en jeu aujourd 'hui avec le locle - Colombier

A 

trois journées de la fin, le sus-
pense demeure dans le groupe
2. En tête, Delémont, à la suite

d'une impressionnante série positive

DERBY — Petti et ses coéquipiers
attendent Colombier de pied ferme.

PreSservice

menace la position des deux leaders,
Thoune et Mùnsingen. Dans les eaux
troubles, c'est aussi la révolte. Pour
Breitenbach surtout, qui, au prix d'un
bel effort, tente un sauvetage presque
impossible.

Dans des eaux plus calmes, on trouve
Colombier et Le Locle qui se côtoient
avec une avance appréciable, qui ne
devrait pas trop les perturber. Mais
sait-on jamaisl Le derby programmé
pour cette fin d'après-midi (17h30)
promet donc une belle empoignade, La
suprématie cantonale sera en jeu: Co-
lombier a manqué une belle occasion,
dimanche dernier, de dépasser les Lo-
clois au classement; comme, de son
côté, Le Locle n'a pas réussi à vaincre
le signe indien sur le terrain maudit du
Neufeld, les deux équipes se sont re-
trouvées à égalité.

On a regretté, chez les Neuchâtelois
du Haut, la perte d'un point face à
Berne. Le nul était possible. Mais l'en-
traîneur Francis Portner est conscient
que la saison devient longue. Avec tous
les ennuis que les Loclois ont connus,

quelques éléments se relâchent un peu,
estimant la partie gagnée. Ça sera
certainement le cas, mais ce n'est pas
une raison pour baisser les bras. La
satisfaction de terminer en beauté de-
vrait primer.

On s'achemine donc vers un derby
intéressant, les deux formations ayant
à se faire «pardonner». Colombier
tentera de prendre sa revanche de la
défaite subie en octobre dernier. De
leur côté, les Loclois, sur leur terrain,
feront l'effort nécessaire pour distancer
leur rival cantonal. Mais après tout, un
partage ferait bien l'affaire des deux
formations. Pour ce qui est du contin-
gent, l'entraîneur loclois pourra comp-
ter sur les treize joueurs alignés samedi
dernier, avec la possibilité de faire
évoluer éventuellement un ou deux ju-
niors. Comme la rencontre ne revêt pas
une importance capitale au point de
vue comptable, on souhaite que les
acteurs des deux camps s'appliquent
pour présenter un bon spectacle.

0 P. M.

Boudry n'a plus le choix
L« 

histoire, malheureusement, se ré-
pète. Les trois dernières sorties

, de Boudry se sont soldées par
une défaite très nette dans les chiffres,
avec en dernier lieu un sec 5-1 à Delé-
mont. Il est vrai que les trois derniers
adversaires visent tous les finales de
promotion. Ce qui est rageant, cepen-
dant, c'est que l'ampleur du résultat ne
correspond pas au déroulement du jeu.
A chaque fois, en effet, Boudry se crée
des occasions de marquer, mais par
poisse ou par maladresse, le ballon ne
gicle pas dans les filets adverses.

Mantoan semble ne plus savoir à
quel saint se vouer. Son commentaire
du dernier match est d'ailleurs révéla-
teur: «Je ne sais plus ce qu'il faut faire.
Je ne sais même plus si on a un pro-
blème. Le premier but que nous encais-
sons sur corner frappe trois de mes

joueurs avant de passer la ligne. Puis
nous égalisons sur coup franc, mais l'ar-
bitre annule notre réussite pour un hors-
jeu inexistant. Puis Egli, seul devant le
gardien, lui tire dessus». Suit encore
une longue énumération d'occasions, et
une nouvelle remarque: «On ne prête
qu'aux riches. L'arbitre n'aurait certai-
nement pas annulé le but que nous
avons marqué s 'il s 'était agi d'un des
ténors du groupe».

Trois échéances importantes sont en-
core agendées. Contre des formations
qui paraissent à la portée des Neuchâ-
telois, à savoir Domdidier, Breitenbach
et Berne. Contre Domdidier, demain
(15h30), Boudry va jouer sa saison.
Une victoire, et tout reste possible. Tout
autre résultat aurait déjà des relents
de 2me ligue. Domdidier est une
équipe moyenne, pas supérieure à

Boudry en valeur intrinsèque et en qua-
lité de jeu. L'impératif est clairement
défini: gagner à tout prix. Mais Man-
toan a peur; peur que la supériorité
souvent manifestée dans le jeu ne se
traduise pas en chiffres: «Je suis con-
fiant sur la valeur de l'équipe, mais j'ai
la hantise de ne pas marquer ce but
qui nous libérerait. Cette semaine, à
l'entraînement, nous avons beaucoup
travaillé les actions de but, avec mes
demis offensifs et mes attaquants. J'es-
père que ça portera ses fruits.

Binetti sera absent, alors que Gay a
repris l'entraînement. Ledermann, Egli
et Ribeiro, qui ont reçu des coups lors
de la dernière partie, seront probable-
ment remis. Reste le mot de la fin pour
Mantoan: «Mes gars sont prêts à tout
faire pour gagner. Il faut y croire et
nous aurons la réussite.» A P .A B
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¦ GULLIT À VIENNE - Ruud Gullit,
la vedette du football néerlandais et
de l'AC Milan a démenti hier les ru-
meurs alléguant que son genou blessé
continue de le faire souffrir, et assuré
qu'il jouera la finale de la Coupe des
champions à Vienne contre le Benfica
le 23 mai puis la Coupe du monde
avec les Pays-Bas en juin prochain.

Gullit qui rejoue depuis quelques se-
maines après 1 1 mois d'indisponibilité
due à trois opérations du genou droit
s'estime en bonne forme physique, et
a démenti formellement les rumeurs
pessimistes relatées par un quotidien
ouest-allemand, /ap

¦ VIOLENCE - Furieux d'appren-
dre qu'un match de football était an-
nulé, des supporters ont détruit le
stade d'Andizhan, en Ouzbékistan
(URSS), avant de mettre le feu à des
dizaines d'immeubles alentour. Ces
graves incidents, rapportés hier par
la Pravda, se sont déroulés mercredi
dernier. Ils ont fait au moins 44 bles-
sés, /ap

¦ STARS POUR LE CALCIO - Plu-
sieurs clubs italiens convoitent les ve-
dettes brésiliennes du Benfica de Lis-
bonne. La Fiorentina qui s'est d'ores et
déjà assuré les services du sélection-
neur brésilien Lazaroni pour la saison
prochaine, a proposé cinq millions de
dollars à Benfica pour acquérir le dé-
fenseur central international Aldair
Nascimento Dos Santos. De son côté,
Napoli convoite Valdo, le milieu de
terrain international, /ap

¦ COUPE DE SUISSE - La commis-
sion des arbitres de l'ASF a désigné
les arbitres qiu dirigeront les demi-
finales et la finale de la Coupe de
Suisse (22 mai). Lucerne - Grasshop-
per: Freddy Philippoz, Daniel Roduit
et Roger Zuferey. Neuchâtel Xamax -
Lausanne: Francesco Blanchi, Mario
Marbet et Mauro Bianchi. Finale (4
juin à 15h): Rolf Blattmann, Manfred
Schlup et Manfred Hâberli. Rempla-
çants: Arturo Martine, /si

¦ ROTHENBUHLER - L'équipe de
Suisse junior affrontera à deux repri-
ses l'Angleterre, le 1 5 mai à Kreuzlin-
gen et le 17 mai à Neuhausen. Pour
ces rencontres, Marcel Cornioley a re-
tenu notamment le Xamaxien Ronald
Rothenbuhler. /si

Le calendrier de NE Xamax
Championnat d'été

Neuchâtel Xamax sera le seul club
romand engagé dans le championnat
international d'été qui se déroulera du
30 juin au 22 juillet. Dans le cadre du
groupe 1, les Neuchâtelois affronteront
Sparta Prague, Lyngby Copenhague
et Admira/Wacker Vienne. Saint-Gall,
Lucerne et Grasshopper compléteront
la représentation helvétique dans ce
championnat. Le premier de chaque
groupe sera récompensé par une
prime de 40.000 francs.

Calendrier
30 juin/1 er juillet. Groupe 1 : Lyngby

Copenhague - Neuchâtel Xamax. Groupe
2: St. Gall - FC Tirol. Groupe 7: Plastica
Nitra - Lucerne. Groupe 10: Olimpia Lju-
bliana - Grasshopper.

4 juillet. Groupe 1 : Admira/Wacker
Vienne - Neuchâtel Xamax. Groupe 2: VFL
Bochum - St. Gall. Groupe 7: Tatabanya
Banyasz - Lucerne. Groupe 10: FC Berlin -
Grasshopper.

7/8 juillet. Groupe 1 : Sparta Prague -
Neuchâtel Xamax. Groupe 2: Slavia Sofia -
St. Gall. Groupe 7: Lucerne - Plastica Nitra.
Groupe 10: Grasshopper - Olimpia Lju-
bliana.

11 juillet: Groupe 1 : Neuchâtel Xamax -

Sparta Prague. Groupe 2: FC Tirol - St.
Gall. Groupe 10: Bayer Uerdingen -
Grasshopper.

14/15 juillet. Groupe 1: Neuchâtel Xa-
max - Lyngby Copenhague. Groupe 2: St.
Gall - Slavia Sofia. Groupe 7: Lucerne -
Oerebro SK. Groupe 10: Grasshopper -
Bayer Uerdingen.

18 juillet. Groupe 1 : Neuchâtel Xamax -
Admira/Wacker Vienne. Groupe 2: St.
Gall - VFL Bochum. Groupe 7: Oerebro SK
- Lucerne. Groupe 10: Grasshopper - FC
Berlin.

21/22 juillet. Groupe 7: Lucerne - Tata-
banya Banyasz. /si

Cadres réduits

[«¦H^
La Fédération suisse de ski a publie la
liste des membres des cadres natio-
naux. Chez les dames, le ski helvétique
se trouve désormais réduit à la portion
congrue. On trouvait encore dix skieu-
ses au sein de l'équipe nationale la
saison dernière. Il n'en reste plus que
quatre. A noter la présence de trois
Neuchâteloises, Aline Triponez et Flo-
rence Reymond dans le cadre B, ainsi
que Sandra Reymond, sœur de la pré-
cédente, dans le cadre C.
Messieurs - Equipe nationale: Paul Ac-
cola (1967/Davos), Karl Alpiger
(1961/Wildhaus), William Besse
(1968/Bruson), Bernhard Fahner
(1963/Meiringen), Martin Hangl
(1962/Samnaun), Franz Heinzer (1962/Ric-
kenbach), Urs Kàlin (1 966/Bennau), Daniel
Mahrer (1962/Coire), Peter Muller
(1957/Adliswil), Hans Pieren (1962/Adel-
boden). - Cadre A: Christophe Berra
(1965/Champéry), Xavier Gigandet
(1966/Yvorne), Marco Hangl (1967/Sam-
naun), Steve Locher (1967/Salins), Philip
Schuler (1963/Erstfeld), Michael von Gruni-
gen (1969/Schônried).
Dames : - Equipe nationale: Zoe Haas
(1966/Engelberg), Vreni Schneider
(1964/Elm), Christine von Griinigen
(1966/Schônried), Heidi Zeller (1967/Si-
griswil). - Cadre A: Chantai Bournissen
(1967/Evolène), Marlis Spescha (1967/Di-
sentis), Tanja Steinebrunner (1968/Zumi-
kon), Gaby Zingre (1970/Gstaad), Heidi
Zurbriggen (1967/Saas-Almagell). /si

Svetlana et les autres
Gymnastique: championnats d'Europe féminins

Svetlana Boguinskaya, championne
du monde et également tenante du
titre européen, sera la grande favo-
rite du concours complet des cham-
pionnats d'Europe féminins, qui se dé-
rouleront à Athènes ce week-end. La
délégation suisse devra se passer de
sa réputée meilleure gymnaste, Hen-
riette "Jetty" Sieber, blessée a\i talon
d'Achille, et comptera sur la Zougoise
Carmen Hecht. . ;

Svetlana Boguinskaya {\7 ans) a
amené un certain renouveau dans la
gymnastique féminine, à l'occasion
des joutes européennes, à Stuttgart,
et des mondiales, à Bruxelles, de l'an
passé. La Soviétique est en effet un

gabarit relativement grand. L'élé-
gance du mouvement et le pouvoir
d'expression artistique comptent à
nouveau, grâce à elle, presque autant
que la seule virtuosité.

Un point d'interrogation concerne
l'équipe roumaine. Les événements po-
litiques ont laissé des traces. Dans les
milieux gymniques par exemple, un
scandale concernant des dates de
naissance falsifiées (chez paniela Sili-
vas et Ecaterina Szabo, notamment) .
Après la retraite de ces deux derniè-
res, la meilleure Roumaine devrait
être Cristina Bontas (17 ans™ officiel-
lement, mais peut-être moins I), 4me
des Mondiaux 89.

Depuis la retraite sportive de Rorni
Kessler, les gymnastes suisses n'ont
plus guère défrayé positivement la
chronique au plus haut niveau. La
blessure clé Jetty Sieber n'arrangera
pas leurs affaires. La Zougoise Car-
men Hecht (1.6 ans) semble être notre
meilleur atout. L'entraîneur national
Paul Senn fixe comme objectif une
place dam te premier tiers du classe-
ment, une autre dans la première moi-
tié- la révélafion de la saison helvéti-
que a été Tanfa Pechstein, 15 ans
seulement. La troisième partante sera
à choisir parmi Jacqueline Waither ou
Petra Morello, deux Zuricoises, tout
comme Tarifa Pechsfeln, /si
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Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon
sportive de conduire une Mercedes.
Compacité de la ligne, puissance

: nîaîtlfj sêe du moteur: un 6 cylindres
de 2,6ldéveioppant 122 kW (160 ch) .
Avec un train de roulement garant
d'une mobilité totale. Mais aussi avec
le sentiment d'une véritable sécurité, -̂ -r—w
source d'apaisement: ABS de série! y  1 ^\
A présent, seule une course d'essai I J L ^

- \
manque encore à votre bonheur v^^^^y
immédiat. Téléphonez-nous donc! N^ y

778586-10

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H â T E L  - 2 1  3 1  4 1  

».

STAR IV C i  SA, fabrique d'appareils auditifs

cherche

un(e)
employé(e)

consciencieux(se), ayant de bonnes notions d'an-
glais, pour son stock.
Formation assurée par nos soins.

I
Nous attendons votre appel téléphonique
au (038) 33 11 77, référence M. Putscher.

778757-36
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(GE/VD/VS/ FR/JU/ BE/ NE)
^KAW nous cherchons

^W\} H COLLABORATEUR
^̂ AU SERVICE EXTERNE

^^GÉNIE CIVIL
^̂ ^r 

Dans 

le 
cadre 

de vos activités , vous entretenez des relations
M0W étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs , entrepri-

^Ê^F 
ses 

de génie civil, maîtres d'ouvrages.
éWAT Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos
^r systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment

W sur le terrain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez.
* Un suivi permanent des offres établies fait partie intégrante de vos
tâchas

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation
complémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années
d'expérience au service externe. Vous êtes bilingue.
Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales
et d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce
poste.
Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
Monsieur S. Tramaux sous-directeur
ETERNIT S.A. - 1530 PAYERNE "8724-36

D̂ —û M gternit

pTÉ) Le contrôle fédéral
lujf des finances
vérifie dans le large éventail du domaine de la Confédéra-
tion que les fonds publics soient utilisés de manière efficace
et économe. Aux jeunes

diplômés d'une université
I ou ESCEA

nous offrons la possibilité, par la recherche de solution aux
problèmes très spécifiques qui se posent, de faire valoir et
d'approfondir leurs connaissances de l'économie et plus
particulièrement de la comptabilité.
Activités principales de contrôle possibles
- coopération au développement et de l'aide humanitaire

ou
- analyses des coûts lors de gros achats de la Confédéra-

tion ou
- études de rentabilité auprès des offices fédéraux en

rapport avec l'établissement et la réalisation de projets.
Nous nous adressons à des diplômés de l'ESCEA ou d'une
université (économie d'entreprise ou politique) possédant,
cela serait un avantage, quelques années de pratique ainsi
qu'un esprit de synthèse en matière économique et des
facultés d'analyse. Etre disponible pour se rendre éventuel-
lement à l'étranger. Nous assurons le prolongement de la
formation professionnelle par des cours tant internes qu'ex-
ternes.
Langues : l'allemand ou le français ainsi que l'anglais.
Si l'une de ces tâches vous convient, c'est avec plaisir que
nous attendons votre candidature ou votre appel.
CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 Berne.
Tél. (031) 61 63 36. 778555-36

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. 778348 36

[T~ I I
P E R S O N A L  S I G MA
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

filous cherchons, pour une
mission de quelques semaines,
un

dessinateur
en machines
Très bonnes conditions
d'engagement. Appelez

i Charles Sonderegger chez
i PERSONAL SIGMA, rue da ta
1 Raffinerie 7, .
\ 2001 NEUCHATEL
\ tél. (038)286001. 778836 36

&
BIEN PLUS QU'ON EMPLOI
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I ( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPÉT) i
i"J Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons $
& confier la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles //
{ et appliques diverses.

« Nous souhaitons : - habitude des travaux fins et soignés; j
/̂  - aptitude à travailler de manière auto- il".
/"/ nome; v
L - quelques années de pratique seraient

appréciées.fl) 4
,;: Nous offrons : - emploi stable; ;./

- travaux intéressants; y
- rémunération attractive;

1 - horaire variable;
f it - 3e et 4e semaines de vacances à la d,

' A carte. 
^

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
. téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve- J

w nir d'un rendez-vous. 778417-36 \f">-V J I';/ ' ) / /  ?T 777? ^71 777? r7? 777 r/ ï
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Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier
Notre direction admi- . _ ¦ ¦ l%| ¦"
nistrative et financière I p I |\| £souhaiterait s'adjoin- ** ^̂  

ilB 
*m

dre la collaboration ^* ̂ \ Rt J| IrtT à\ O ¦ P
d'un/d' une UUIVIKIADLC

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

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

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

La différence qui fait référence
•SCO S.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

| W. 098/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

Entreprise internationale en
plein développement offre un
poste d'

employé(e)
de

commerce
à personne responsable et
compétente ayant une solide
formation commerciale et
quelques années de pratique.
Nous souhaitons lui confier la
gestion administrative de notre
société et demandons les qua-
lités suivantes :
- comptabilité
- langues : français-anglais
- connaissance de l'informa-

tique
Place stable et d'avenir pour
personne motivée et désireuse
de participer à l'extension de
l'entreprise.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou date
à convenir.

Veuillez adresser vos offres
accompagnées des docu-
ments usuels à :
RACEMARK S.A.
Rue des lies 4a, 2108 Couvet
M. K. Honegger, directeur.

778814-36

Nous développons et fabriquons des machines et installations spéciales
pour la fabrication de fils et de câbles.

pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons:

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
pour le développement et la construction de nouvelles machines et
procédés.

OESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour la construction de nos nouvelles machines.

RESPONSARLE DE NOS INSTRUCTIONS
DE SERVICE

pour la coordination et l'établissement de nos instructions de service, en
collaboration avec nos ingénieurs.
Si vous êtes créatif, dynamique et intéressé au développement d'une
entreprise en pleine expansion, située dans un site idyllique, au bord du
lac de Neuchâtel, faites parvenir vos offres, avec curriculum vitae à:
SWISSCAB E. KERTSCHER S.A., case postale,
1462 YVONAND. 778739 3e



Cornu hésite
Motocyclisme: Grand Prix d'Espagne

Courra, courra pas ? les souffrances du pilote neuchâtelois sont terribles
De notre envoyé spécial

à Jerez : Pierre-André Romy

J
| acques Cornu en queue de liste,
I avec le 34me temps des essais
i|; après les deux séances chronomé-

trées d'hier, à près de dix secondes de
l'Allemand Bradl: voilà qui n'est vrai-
ment pas dans les habitudes de Neu-
châtelois. L'explication? Tout simple:
Cornu n'est pas complètement remis
des séquelles de sa chute aux essais du
GP des Etats-Unis.

Pourtant, jeudi, lors des premiers
tours des essais libres, le Neuchâtelois
se sentait plutôt bien:

— C'est lorsque j'ai voulu faire
«craquer» un chrono que, tout d'un
coup, j'ai ressenti une violente douleur
dans mon épaule gauche. Depuis, cela
n'a fait qu'empirer à chaque fois que je
voulais trop forcer. Résultat, je  n'ai pas
pu approcher le temps de I '53" réa-
lisé aux libres et mon «meilleur»
chrono d'aujourd'hui (réd. hier), c'est
V58", alors que Bradl a réalisé
1 '49"4. Bref, cela va plutôt mal.

Comment expliquer cette douleur su-
bite et peut-on faire quelque chose
pour la faire passer afin d'assurer la
participation du Neuchâtelois à la
course de demain?

— Selon le docteur Costa, le méde-
cin italien qui suit tous les Grands Prix,
tant la clavicule que l'omoplate fissu-
rées sont parfaitement remises. Le pro-
blème, c'est que durant le temps où j'ai
dû rester tranquille, l'enveloppe du
muscle de l'omoplate s 'est rétractée et,
maintenant que je  veux faire à nou-
veau travailler ce muscle à fond, c'est
cela qui me cause ces douleurs. Bien
sûr, j 'ai fait de la rééducation, mais
voilà, faire travailler un muscle avec de
la gym ou le soumettre aux contraintes
du pilotage de la moto, c'est totale-
ment différent. Je peux vous assurer
que j'en bave terriblement. Je n'aurais
pas cru me retrouver à ce point, même
si j'étais conscient que je  ne serais pas
au mieux de mes possibilités. Quant à
savoir ce que le docteur Costa peut
faire, il y a un traitement par électro-

CORNU - Quel destin se profile-t-il à l'horizon pour le Neuchâtelois ? Romy

thérapie, ainsi que des piqûres pour
calmer la douleur. J'ai eu une piqûre
avant la seconde séance d'essais de ce
vendredi, mais cela n'a pas eu l'effet
escompté. J'avais toujours autant mal,
si bien que je  me suis arrêté après 4
tours seulement.

Que va-t-il se passer pour les essais
d'aujourd'hui samedi et pour la course
de demain?

— Je ne peux pas encore le dire.
Ce que nous allons faire, c'est poursui-
vre le traitement. Je tenterai de rouler
à la séance d'essais du matin, puis à
celle de l'après-midi, pour voir s 'il y a
une évolution. Ensuite, il y aura encore
le warm-up d'avant la course et il
faudra prendre une décision, au der-
nier moment.

Quelle sera cette décision? Difficile
de faire un pronostic, mais l'ambiance
n'est pas à la fête au sein du team de
Jacques Cornu. Ce dernier souligné
qu'il ne partira que s'il sent qu'il a
vraiment des chances de marquer des

points:
— C'est ce que je  veux, marquer

des points, car je  sais à quel point cela
peut être important dans l'optique du
championnat. Sinon, il n'est pas
question de risquer un pépin plus
grave.

Cornu n'est pas le seul pilote mal en
point à Jerez, loin s'en faut. Son coé-
quipier, le Zuricois Heinz Luthi, qui évo-
lue dans la catégorie des 1 25cmc, a le
bras gauche en forme de banane:

— La fracture contractée au Japon
était bien remise, mais il semble que
j'ai forcé sur mon bras un peu trop tôt
et il s 'est plié. Il faudra réopérer en fin
de saison. Pour le moment, j 'ai toujours
mal et ai de la peine à rouler vite plus
d'un ou deux tours. C'est dire si je  ne
suis pas certain, comme Cornu, de rou-
ler demain en course.

Autre blessé de marque, l'Américain
Eddie Lawson (500cmc) ne roule pas
en Espagne. On dit que son talon cassé
aux USA sera suffisamment remis dans

quinze jours à Misano. C'est sous piqû-
res que le Texan Kevin Schwantz roule
(bras cassé aux USA). Grièvement
blessé à Laguna Seca, l'Australien Ke-
vin Magee va mieux. Les médecins l'ont
sorti du coma artificiel dans lequel ils le
maintenaient. Sa guérison sera longue.
L'Espagnol Sito Pons (500) est tombé
lors d'essais privés et il souffre d'une
épaule, à l'image de Cornu. Quand on
ajoutera qu'on a arrêté de compter les
chutes lors des essais d'hier (piste très
glissante), vous saurez à quel point ce
début de saison est complètement fou!

— C'est toutes les années la même
chose, explique Michel Métraux, le
team-manager de Cornu. Tout le
monde va à la limite et au-delà. Cela
se calmera sûrement après Misano.

0 P.-A. R.
Les essais

125 eme: 1. Prein (RFA) Honda, T 56"
813 (moyenne 129km.992/heure); 2.
Spaan (Hol) Honda, T 56" 980; 3. Patrick-
son (GB) Honda, T 57" 101. - Puis les
Suisses: 10. Luthi, Honda, T 58" 146; 13.
Feuz, Honda, V 58" 517; 22. Dôrflinger,
Aprilia, 2' 00" 109; 49. Bràgger, Rotax-
Laverda, 2' 04" 804.

250 cmc: 1. Bradl (RFA) Honda, 1' 49"
420 (moyenne 1 38km.775/heure); 2. Ko-
cinski (EU) Yamaha, T 49" 664; 3. Cada-
lora (It) Yamaha, T 49" 853. - Puis: 24.
Haenggeli, Aprilia, 1' 54" 810; 27. Jucker,
Yamaha, T 55" 568; 34. Cornu, Honda, T
58" 162.

500 cmc: 1. Rainey (EU) Yamaha, 1 ' 47"
944 (moyenne 140km.673/heure); 2.
Gardnerr (Aus) Honda, T 48" 152; 3.
Dohan (Aus) Honda, V 48" 253. - Puis:
16. Schmassmann (S) Honda, 1' 55" 838.

Side-cars: 1. Webster/Hewitt (GB) Krau-
ser, V 51" 429 (moyenne
136km.273/heure); 2. Michel/Birchall
(Fr/GB) Krauser, 1' 51" 804; 3. Streuer/De
Haas (Hol) LCR, V 53" 083. - Puis: 5.
Biland/Waltisperg (S) LCR, T 54" 844; 7.
Egloff/Egloff, SMS-ll-Yamaha, 1' 55" 540;
9. Gùdel/Gùdel, LCR, T 55" 876; 10.
Zurbrugg/Zurbruugg, LCR-Yamaha, 1 ' 55"
913; 13. Progin/lrlam (S/GB) LCR-KLrau-
ser, 1' 56" 424; 16. Wyssen/Wyssen, LCR,
T 57" 147. /si

Des sueurs froides
Tennis: tournoi de Madrid

Rosset qualifié pour les demi-finales. Mais le Genevois a eu chaud!

M

arc Rosset s'est logiquement
qualifié pour les demi-finales de
l'Open de Madrid. Mais avant

de mettre à raison le Catalan Marco
Gorriz, un «lucky looser» classé
255me à l'ATP, le Genevois a connu
bien des sueurs froides. Son adversaire
ne s'est-il pas retrouvé à deux points
du match?

Victorieux 6-2 2-6 7-5 de ce quart
de finale d'un tournoi de l'ATP-Tour
doté de 310.000 dollars, le Genevois
affrontera aujourd'hui l'Espagnol Javier
Sanchez (ATP35). Le frère cadet d'Emi-
lio, battu jeudi par le nouveau numéro
un helvétique, s'est qualifié aux dépens
de son compatriote Juan-Carlos Ba-
quena.

Après un premier set conduit sans
problème, Marc Rosset, de son propre
aveu, a abordé le deuxième de façon
un peu désinvolte. «J'ai joué trop relâ-
ché, sans grande concentration. Lors-
que mon adversaire a égalisé à une
manche partout, j'étais furieux contre
moi-même. J'aurais pu conclure en effet
en deux sets si j e  n'avais pas galvaudé
plusieurs balles de break. Au lieu de
cela, Corriz, en pleine confiance, deve-
nait extrêmement dangereux».

Dans la dernière manche, le Suisse
prenait l'engagement adverse à 3-3.
Mais il perdait derechef son service
pour se retrouver mené 4-5 1 5-30 sur
son service. «J'ai alors lâché tous mes
coups! Et cela a passé».

Gaucher, Gorriz, qui avait éliminé
successivement les Français Tulasne et
Potier, possède un "excellent service.
«Je n'arrivais pas à le «lire»... Outre
l'opposition coriace d'un adversaire
survolté par le public et qui obtenait sa
oremière grande chance de sortir de

l'anonymat, Marc Rosset a été handi-
capé par une nouvelle inflammation à
son épaule droite. La douleur s'était
réveillée la veille lors d'un double
perdu 6-4 au troisième set avec l'Ar-
gentin Luza contre la paire
Motta/Jaite. «Au deuxième set, je  n'ai
pas pu servir à pleine puissance»,
avouait-il.

Heureusement, une pause à l'appel
du troisième set pour refaire un court

truffé de faux rebonds fut salutaire au
joueur genevois, qui oublia sa douleur
et retrouva toute sa hargne.

Quarts de finale du simple messieurs :
Sanchez (Esp) bat Baquena 6-3 6-1 ; Go-
mez (Equ/2) bat Koevermans (Ho) 7-5 3-6
6-3; Jaite (Arg/4) bat Mancini (Arg/5) 3-6
6-3 6-2; Rosset (S) bat Gorriz (Esp) ,6-2
2-6 7-5.

Ordre des demi-finales: Rosset
J. Sanchez et Gomez - Jaite. /si

Football corporatif

te FC Shakespeare remporte
la coupe neuchâteloise

RÉCOMPENSE - Le capitaine du FC Shakespeare, Léo Summa, reçoit le
trophée attribué aux vainqueurs. pi,. &

Maladière.— 1000 spectateurs.— Arbi-
tre: M. Mollard, assisté de MM. Tomassetti
et Leuenberger.

Shakespeare: Angehrn; Guerriche (30me
Baldassare); Fundoni (52me Dury), Falsachi,
De Azevedo; Rawgee, Manai, Monnet
(39me Ribeiro De Souza); Summa (36me
Tavares), Dos Santos, Cocco.

Commune: Costa; Russo; Abreu (55me
Radesca), C. Camozzi, M. Camozzi; Mar-
chand (50me Pinero), Gamba, V. Camozzi;
Ali (36me Argiles), Russo, Serra (59me San-
sonnens).

Buts: 33me Manai 1-0; 36me Manai
2-0; 50me Dos Santos 3-0.

Corners: 6-2.
Chaude ambiance hier soir au stade

de la Maladière. Un millier de specta-
teurs était en effet venu assister à la
finale de la Coupe corporative neuchâ-
teloise. Le score l'indique bien: le FC
Shakespeare a remporté une victoire
aisée, méritée et logique. Bien emme-
nés par Manai et Dos Santos (auteurs
des 3 buts), les bistrotiers ont su impo-
ser leur jeu collectif à des Communards
qui se sont par trop découverts en
seconde période.

Une belle soirée couronnée d'une
belle recette (4300fr.) qui sera versée
intégralement au profit du camp d'au-
tomne des IMC à Dombresson. / jeefee

Guinness pour tous !

Vidy: Becker « sorti » !
la finale opposera Hlasek à fyaniseyk

Les demi-finales du Tournoi de
Vidy, à Lausanne, ont tourné à
l'avantage du Zuricois Jakob Hlasek,
victorieux en deux manches (6-4 6-4)
face au Haïtien Ronald Agenor et du
Yougoslave Goran Ivanisevic qui s'est
imposé aux dépens de l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker en deux man-
ches, (7-6 (7/5) 6-3). la finale tant
attendue entre Hlasek et Becker
n'aura donc pas lieu!

A trois semaines du rendez-vous de
Roland-Garros, Jakob Hlasek re-
prend confiance en ses moyens, en
accumulant les victoires. Mais le Zuri-
cois a moins brillé contre le Haïtien
Ronald Agenor, pourtant grippé et
blessé à une cheville, que lors de son
match contre Goran Ivanisevic Mal-
gré tout, le numéro deux helvétique a
profité de la petite forme de son
adversaire, auteur d'une multitude de
fautes directes, pour obtenir son billet

en finale. Au premier set pourtant, le
Suisse dut redresser une situation fort
compromise. En effet, mené par qua-
tre jeux à un, il aligna cinq feux
consécutifs. Agenor il est vrai, craqua,
notamment sur son revers. Dans la
seconde manche, Hlasek s'octroya un
break au troisième jeu et assura par
la suite son service, pour conclure en
une heure et vingt minutes,

La finale mettra ainsi aux prises
Jakob Hlasek à Goran fvonise-
vîc,alors que Boris Becker et Ronald
Agenor en découdront pour les 3me
et 4me places.

Demi-finales: Jakob Hlasek (S) bat Ro-
nald Agenor (Haï] 6-4 6-4; Goran Ivani-
sevic (You) bat Boris Becker (RFA) 7-6
{7/5) 6-3.

Finales: Samedi. 14h00. Finale
3me/4me places Boris Becker (RFA) - Ro-
nald Agenor (Haï) suivi de te ffrtolet Ja*
kab Hlasek (S) - Goran Ivanisevic (Yoû).
/si

Giovanetti
au pouvoir

Vuelta

La chance a souri à l'Italien
Marco Giovanetti au cours de la
11 me étape du Tour d'Espagne,
Leon-San Isidro (203 km), au cours
de laquelle les favoris n'ont rien
tenté. . Ainsi, malgré la tactique
d'attente des candidats à la vic-
toire finale, le chef de file de Seur,
deuxième à 25" au classement gé-
néral, s'est emparé du maillot de
leader par le seul truchement de
l'effondrement de l'Espagnol Julian
Gorospe dans la dernière des qua-
tre ascensions au menu d'une jour-
née qui n'a pas tenu ses promesses.
Gorospe a subitement disparu et il
fut laissé seul à son désarroi.
L'équipe Banesto, contrairement à
certaines déclarations faîtes la
veille, n'a pas voulu, sur ce terrain
accidenté, faire de Gorospe un
troisième leader protégé derrière
Delgado et Indurain.

lime étape, Leon-San Isidro (203
km): 1. Hemandez (Esp) 5h 42" 04"
(35,607); 2. Meîjû (Col) à 42"; 3. Ro-
minger (S) à 44"; 4. Induraîn (Esp) à
46"; 5. Fuerte (Esp) à 50"; 6- Gaston
(Esp); 7. Pino (Esp)j 8. Parra (Coi); 9.
Delgado (Esp); 10. Cardenas (Col]
même temps; il. Moncada (Col) à
57"; 12. Giovanetti (It) à V 03"; 1S
Farfar. (Col) à l'Oâ"; 14. Caderta (Coi]
à T 13"; 15. Rutz*Cabesfaoy (Esp); iâ.
Rodriguez (Col) m.t.; 17. Vorgas (Col) ô
V 26"; 18. Martinez (Esp) Rit.; 19.
Sierra (Col) à V 54" ; 20. Loguia (Esp)
m.t.

Classement général: 1. Giovanetti
(If) 50 h 25' 38"; 2. Caderta (Col) à
41"; 3. Fuerte (Esp) à 2* 11"; 4. Go-
rospe (Esp) à 2' 40"; 5. Gaston (Esp) à
2' 52"; 6. Ivanov (URSS) à 2* 55"; 7.
Induraîn (Esp) à 3' 04"; 8, Delgado
(Esp) à 3' 08"; 9. Porra (Col) à 3' 22";
10. Ruiz-Cabesfany (Esp) à 3' 26"; 11.
Rominger (S) à 3' 54"; 12. Pino (Esp)
à 3' 55"; 13. Unzaga (Esp) à 4' 14";
14. Farfan (Col) à 4'56"; 15. Vargos
(Sol) à 5' 05"; 16. Rodriguez (Col) à 5'
06"; 17. Roux (Fr) à 5' 20"; 18. Echave
(Esp) à 6'. 13"; 19. Cardenas (Col) a 6*
51"; 20. Katjer (RFA) à 6' 56".
# Le Hollandais Je Ile Ntjdarn a

remporté la 5me étape des Quatre
Jours de Dunkerque, Saint-Quentin
- Armentières {î 07km700). L'Irlan-
dais Sfephen Roche conserve le
maillot de leader* /si



| Epargne 3me pilier

Avis à qui sait compter !
«L'Union de Banques Suisses
porte le taux du FISCAPLAIT à

7%
dès le 1er juin 1990».
Renseignements et documentation
à nos guichets.
Agences à /f Ĵnion cte
Couvet , \ 7̂g7 Banques Suisses
Fleurier, MHMBHB^^H
Peseux.
778737-io Place Pury 5 2001 Neuchâtel
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Pour l'année scolaire 1990/91
nous cherchons

instituteur/trice
niveau école primaire.
Prière d'adresser lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et pho-
tocopies de pièces justificat ives à
la
Direction de l'Ecole
catholique, Maladière 1,
2001 Neuchâtel. 778377-36

|"P HT] LA CLINIQUE DE MONTCHOISI M
l_J LLU LAUSANNE
met au concours le poste de:

CHEF DU BLOC OPÉRATOIRE I
Votre domaine : - 3 salles d'opération dont 1 salle blanche,

- stérilisation/hygiène,
- salle de réveil,
- gestion d'une équipe de 16 personnes,
- gestion des stocks (ordinateur).

Notre idéal : - personnalité dynamique, motivante, bien équilibrée I
et d'humeur égale,

- formation d'inf.-instrumentiste,
- cours de cadre ou expérience de responsable,
- autorité naturelle.

Si vous êtes à la hauteur de ce challenge, veuillez faire parvenir votre dossier I
à la direction : Ch. Allinges 10, 1006 Lausanne. 778847-36 I

On cherche

COUPLE POUR
GÉRANCE - CONCIERGERIE

d'un cercle privé, à Neuchâtel-vil-
le. Emploi à temps partiel.
Mari ou femme sachant cuisiner, et
connaissant le service souhaité.
Logement indépendant à disposi- -
tion. Suisses ou permis C.
Date d'entrée : au plus tôt ou à
convenir.

Réponse sous chiffres
R 28-024204 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 77881936

a 
Outillage spécial
et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département administratif , un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :

PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 778515 36

POSTE STABLE 773554-36

Si vous êtes

DESSINATEUR-ARCHITECTE
(CFC)

- au bénéfice d'une expérience
de soumission

- capable de surveiller un
. chantier.

i Contactez au plus vite _^^^v
C. D'Angelo. 

^ (̂J38 . \

Conseils en personnel m\*AJ
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

NOUS AVONS ENCORE 1 place
d'apprentissage pour août 1990

APPRENTI
SERRURIER-CONSTRUCTEUR

ACIER-ALUMINIUM

Formation dans notre usine mo-
derne. Durée 4 ans.
Pour informations :
Etablissement Leuba
2017 Boudry
Tél. (038) 42 35 41. 778811-40 _

Entreprise de construction
cherche pour août 1990,

UN APPRENTI
MAÇONm

Faire offres ou téléphoner
chez
NOSEDA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 50 33. 778i26-4c

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 inte r -
ne 726.

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

Nous cherchons pour août 1990

apprenti imprimeur
(durée de l'apprentissage: 4 ans)

Ce métier, orienté sur les nouvelles techniques d'impression, est très de-
mandé et connaît actuellement une pénurie sur le marché de l'emploi.

Nous demandons une bonne instruction secondaire.

Faire offres écrites détaillées.
778937-40 

Q \̂ Imprimerie Zwahlen
f Jy/ V Plage 12 2072 Saint-Biaise
\te ŷ% Tél. (038) 33 5433 Fax (038) 33 7313
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ê*Af\ Nous engageons

& UN TAPISSIER
E RESPONSABLE de son atelier.
^33 Date entrée : début juin ou à convenir.

¦JjJ* NOUS DEMANDONS:
- bonnes connaissances de la pose des

if rideaux et tapis
M— - capable d'établir des offres et devis
J [̂  - sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS:
Jp - salaire selon capacités

¦n - des avantages sociaux d'avant-garde.
^^^ Les personnes intéressées prennent contact avec

le bureau du personnel :
La Chaux- (039) 23 25 01. 777585 3e
de-Fonds

cherche tout de suite

UNE COLLABORATRICE
pouvant aider aux différents départements du magasin.
Faire offre à:
UNIPHOT GLOOR , rue St-Maurice 10
2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 14 01. 778833 se

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

RADIO-
ÉLECTRICIEN

avec CFC,
sachant travailler de manière indépendante.

Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres sous chiff res J 28-618391
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel . 777375 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

Nous cherchons pour une PME, sise dans les Montagnes
neuchâteloises, fabriquant des produits terminés de haut de
gamme, un

CHEF D'EXPLOITATION
TECHNICO-COMMERCIAL
Ce candidat, de langue maternelle française, devra posséder de
très bonnes connaissances d'allemand.

Son travail consistera à:
- l'élaboration des prix de revient des produits de l'entreprise,
- l'animation d'une petite équipe occupée à la production,
- des contacts avec la clientèle et les fournisseurs,
- suivre des prototypes,
- et à bien d'autres tâches toutes très intéressantes liées à ce

poste.
Un candidat ayant une forte personnalité, un esprit de synthèse et
une faculté d'adaptation, trouvera dans ce poste une indépendan-
ce et une motivation inhérente à une entreprise en pleine
expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels et d'une photo à

RÉGIES S.A. FIDUCIAIRE,
Case postale 125, 2005 Neuchâtel 5. 773720-36

/bernoise
m assurance 

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir une

aide de bureau
à temps partiel

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres écrites acompagnées des
documents habituels à:

André MERLOTTI
Agent général
Bernoise Assurance
Bassin 12
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 11 66. 773707 3e



Cinq fois l'or
pour le Red Fish

Une équipe composée de 34 filles et
garçons, sélectionnés parmi les meil-
leurs nageurs de toutes les catégories
d'âge, s'est rendue à Lancy le week-
end passé pour le désormais tradition-
nel Meeting du Printemps. Cette com-
pétition, la dernière de la saison en
bassin de 25 m, se dispute selon le
principe d'un combiné: les concurrents
doivent participer à des éliminatoires
dans les 4 sty les (dauphin, dos, brasse
et crawl), sur 50 m ou 100 m suivant les
catégories d'âge, et les 8 meilleurs à
l'addition des 4 temps se retrouvent
pour une finale de lOOm ou 200m 4
nages.

Survenant 3 semaines après le stage
d'entraînement du printemps, cette ren-
contre était l'occasion de réaliser une
dernière fois de bons «chronos» en
petit bassin avant l'ouverture de la
saison estivale, et ceci malgré un pro-
gramme horaire plutôt serré. En effet,
les catégories Open et Jeunesse I du
samedi ont dû courir 5 épreuves (pour
les finalistes) en un après-midi. Malgré
cela, et bien que la concurrence dans
les catégories supérieures ne fût pas
toujours très relevée, les participants
du Red Fish ont réalisé une excellente
prestation d'ensemble. Ainsi, parmi les
25 Poissons Rouges ayant participé à
une finale, 5 ont remporté la première
place (Géraldine Fallet, Estelle Germa-
nier, Thomas Lautenbacher, Karin Po-
korni et Antje Schwalb), 2 autres une
médaille d'argent, et 6 ont gagné une
médaille de bronze.

Apres cette dernière compétition en
petit bassin, les épreuves en bassin de
50 m vont se succéder, avec, les 12-13
mai, le meeting Eulach de Winterthour,
puis ceux de Gerlafingen et Renens les
26 et 27 mai, qui seront les premières
sorties en bassin extérieur. Quant au
mois de juin, il sera chargé, avec des
concours à Morges, Carouge, Lancy et
peut-être Neuchâtel, pour peu que les
installations du Nid-du-Crô puissent dé-
jà être disponibles aux dates prévues
(9-10 juin ainsi que 23-24 juin).

0 M. L.
Classements

1979 et plus jeunes, finale du 100 m 4
nages. - Or: Estelle Germanier (80),
l '35"9. Bronze: Marie-Noëlle Haeberli
(79), l'33"5.

1978 et plus âgés, finale du 200 m 4
nages. - Or: Géraldine Fallet (76),
2'45"2; Karine Pokorni (75), 2'37"1 ; Antje
Schwalb (Open), 2'52"4; Thomas Lauten-
bacher (Open), 2'22"6. - Argent: Michel
Pokorni (77), 2'44"4; Mathieu Jobin
(Open), 2'26"1. - Bronze: Jennifer Hirter
(76), 2'55"1 ; Sarah Goffinet (74), 2'38"2 ;
Lanval Gagnebin (74), 2'26"1 ; Maité Rey-
mond (Open), 2'57"1 ; David Zanfrino
(Open), 2'26"6. — 4me place: Christophe
Coendoz (77), 2'50"7; Annick Vautravers
(77), 2'52"2; Caroline Plachta (74),
2'51"2. — Autres finalistes : A. Germanier
(77), 2'58"4; N. Costa (76), 2'59"3; D.
Wisard (76), 2'49"6; S. Gautsch (75),
2'35"3 ; C. Baudin (74), 2'56"6; A. Wenger
(74), 2'59"9; F. Burgat (74), 2'35"7; E.
Aberturas (74), 2'41"3; L. Benes (Open),
2'45"5.

Interclubs :
ça repart

ESZZZaiMBH£3

Comme nous I avons déjà signalé jeudi
dans «Sports + », avec la présenta-
tion de tous les clubs neuchâtelois, c'est
ce week-end que débutent les cham-
pionnats de Suisse interclubs. Voici le
programme des équipes neuchâteloises
engagées en ligues B et C.

LNB messieurs. — 5 mai: Sporting
Derendigen - Mail NE. 12 mai: Mail
NE - Allmend Lucerne. 19 mai : Mail NE
- Bâle LTC. 20 mai : Locarno - Mail NE.
26 mai: Mail NE - Stade Lausanne.

Ligue C messieurs. — 5 mai: La
Chaux-de-Fonds - Aiglon FR. 12 mai:
Mùri-Gùmligen - La Chaux-de-Fonds.
19 mai: Valère Sion - La Chaux-de-
Fonds. 26 mai: La Chaux-de-Fonds -
Veyrier. 9 mai: La Chaux-de-Fonds -
Neufeld BE.

Ligue C dames. - 6 mai: Vignoble -
Sporting Berne; Viège - Mail NE. 12
mai: Allmend Lucerne - Vignoble ; Mail
NE -Stade Lausanne. 19 mai: Vignoble
- Lido Lucerne; Mail NE - Drizia Ge-
nève. 26 mai : Wettingen - Vignoble;
Carouge - Mail NE. 9 mai: Uster I -
Vignoble NE; Lancy Fraisiers - Mail NE.

Dates sous réserve, les matches pou-
vant se jouer également le dimanche.

Hockey sur glace: première ligue

Neuf nouveaux joueurs à Young Sprinters. Dont Riccardo Fuhrer
Su r  le papier, nous avons une

jolie équipe. Comme lors de la
saion 89-90, nous devrions

être en mesure de viser les play-off.
Voire même un peu plus»,

Plutôt satisfait, Pierre-Alain Schene-
vey, directeur technique adjoint du HC
Young Sprinters, il a en effet l'impres-
sion que la campagne de transferts du
club «orange et noir» a été bien me-
née. Et que les arrivées compenseront
assez largement les départs.

Comme nous l'avions déjà laissé en-
tendre, la succession du Tchèque Va-
clav Libora au poste d'entraîneur s'est
faite en douceur. Son compatriote Jiri
Novak, 40 ans en juin, 1 50 fois interna-
tional, qui l'épaulait déjà la saison
passée tout en s'occupant des juniors, a
pris la direction de l'équipe. Côté
joueurs, c'est surtout l'attaque qui pa-
raît s'être le plus renforcée. Avec Ric-
cardo Fuhrer, qui vient en droite ligne
de la ligue A (Berne, Fribourg, puis, en
dernier lieu, Olten), le club neuchâtelois
espère avoir trouvé le meneur qui lui
manquait un peu l'an passé. Et cela
même si le bonhomme, né en 1 956,
n'est plus tout jeune.

— C'est vrai, concède Pierre-Alain
Schenevey, mais s 'il avait été «grillé»,
Olten n'aurait pas cherché à le garder.
Or, Simon Schenk, le nouvel entraîneur
du club soleurois, aurait bien aimé le
compter encore dans son effectif. De
plus, La Chaux-de-Fonds a aussi essayé
de s'attacher ses services.

En définitive, il a donc opté pour
Neuchâtel, où il viendra aussi souvent
pour raison professionnelle. Ingénieur, il
a en effet beaucoup à faire du côté de
la N5 et du tunnel sous la Vue-des-
Alpes.

l'effectif

Gardiens: Laurent Neuhaus (1966),
Alfred Riedo (1958).

Défenseurs : Thierry Baume (1970),
Michel Favre (1971), Patrick Hêche
(1966), Laurent Moser (1971 ), Jorg Re-
ber (1969), Beat Schlapbach (1962),
Hansjôrg Schweizer ( 1966), Hugo Zi-
gerli (1960).

Attaquants : Marc Bûcher (1969),
Andréas Burgherr (1965), Riccardo Fuh-
rer ( 1 956), Christophe Leuenberger
(1963), Beat Loosli (1963), Jakob Luedi
(1958), David Moser (1974),
Christophe Rufenacht (1964), Markus
Schupbach (1964), Daniel Studer
(1966), Jean-Marc Viret (1969), Bern-
hard Wist (1961).

Entraîneur: Jiri Novak (nouveau).

Autres transfuges de la ligue natio-
nale, Markus Schupbach (Ajoie, prêt) et
Jean-Marc Viret (Lausanne, prêt) vien-
dront également renforcer le potentiel
offensif de Young Sprinters. Au même
titre que Marc Bûcher (Fribourg, prêt),
qui a surtout évolué avec les juniors
cette -saison. Ces éléments devraient en
tout cas compenser les départs de
Flury (retour à Moutier), Igor Lutz (Ge-
nève Servette) et Pahud (Fribourg).

En défense, la retraite de Dubuis et
le départ à Genève de Stefan Lutz
laissaient deux trous à combler. Qui le
seront surtout par des jeunes, qui ont
noms Thierry Baume (Bienne, prêt), Jorg
Reber (Unterstadt, prêt) et Hansjôrg
Schweizer (Thurgau, prêt). Sans oublier
Michel Favre, issu des juniors du club.

— Schweizer est le seul que nous
n'ayons pas vu jouer, précise Pierre-

MENEUR — Riccardo Fuhrer (ici sous le maillot d'Olten) pourra mettre toute
son expérience au service de Young Sprinters. osi

Alain Schenevey. Les autres sont de
bons éléments, qui ne demandent qu 'à
s'affirmer. Et puis l'arrivée de défen-
seurs moins expérimentés permettra à
un Zigerli, par exemple, de prendre
davantage de responsabilités.

Au but, enfin, Laurent Neuhaus (prêt
de Lausanne) viendra épauler Riedo.
Un Neuhaus qui a eu le malheur de se
blesser l'automne passé et qui, de ce
fait, a chauffé le banc vaudois plus
souvent qu'à son tour. Nul doute qu'il a
soif de compétition.

Ultime précision, les Neuchâtelois ont
repris l'entraînement mardi déjà. Jus-
qu'à fin juin, ils se retrouveront à raison
de trois ou quatre séances hebdoma-
daires en salle ou en plein air. Le
premier contact avec la glace est fixé,
lui, au 7 août.

0S.Dx

Attaque renforcée

Wingreis:
suite et fin

Dans notre édition de jeudi, la fin de
l'article sur la régate de dériveurs de
Wingreis a été quelque peu «pertur-
bée». Il fallait lire: «en Laser, les fortu-
nes sont diverses avec Spichiger 1 2me,
Ph. Jucker 21 me, Ph. Krebs 38me et
Florian Meile 41 me.
Classements finaux: (en quatre man-
ches avec élimination du moins bon résul-
tat). — Laser (cinquante-quatre inscrits):
1 ) Peter Luzi, 3 points; 2. Peter Theurer,
17; 3) Erich Theurer, 23,7; 4) Beal
Heinz, 25,4; 5) Marcel Heingartner,
30,7, etc.; puis: 12) Y.-D. Spichiger, 51
(CVN); 21) Philippe Jucker, 77 (CVN);
31) Jean de Bosset, 96 (CVB); 38) Phi-
lippe Krebs, 102 (CVN); 41) Florian
Meil, 125 (CVN). 420 (Vingt-neuf ins-
crits): 1 ) Patricia Fischer/Séverine Guex
(Morat), 1 6; 2) Lionel Rôsti/Marcel Jé-
rôme, (Vidy), 21 ,7; 3) Chris Rast/Pulfer
(Oberhofen), 21 ,7; 4) Matthias Ren-
ker/M. Stettler (Oberhofen), 22, etc.;
puis: 13) Nicole Meil/A.-S. Spichiger
(CVN), 51; 19) Laurent Inversin/Yâelle
Ferrari (CVN), 60. Europe: (dix-sept ins-
crits): 1 ) Kai Nàf, 5,7 points; 2) Frede-
rick Huck, 11;  3) Kiny Parade, 16; 4)
Sacha de Michelis, 21 ,7; 5) Andréas
Schick, 27,7, etc. /yds

Troisième place en jeu
Basketball: tour final de ligue B

A Cossonay, Union doit éviter de se laisser rejoindre par son hôte
Pour son dernier match du tour final,

Union se rend cet après-midi à Cosso-
nay; Une rencontre qui ne sera pas de
tout repos face à des Vaudois solide-
ment soutenus par un public fidèle et
capable du meilleur dans leur salle. Ils
l'ont encore prouvé samedi passé en
battanf le leader Chêne de 22 points
(128-106)1 Déjà promus, les Gene-
vois n'étaient peut-être plus aussi mo-
tivés que pour les matches précédents.
Il n'empêche que ce revers pourrait
leur coûter le titre de champion suisse
de LNB, si d'aventure ils venaient à
perdre cet après-midi contre Bemex.
Quant à Cossonay, ce succès lui per-
met de rejoindre éventuellement les
Neuchâtelois. Pour autant qu'il gagne
avec plus de quatre points d'écart
contre la troupe de Julîo Fernandez.
En clair, Vaudois et Neuchâtelois
jouent cet après-midi à 17h pour une
troisième place, dont on ne sait pas
encore si elle ouvrira les portes de la
ligue A en cas de désistement de

Bemex. Dans le doute, il vaut donc
mieux jouer à fond pour assurer ses
arrières.

Eh cette fin de championnat, Cosso-
nay semble plus fringant que les Unio-
nistes bien empruntés samedi dernier
contre Bemex. L'engagement de
F Américain Jaçobs, uniquement pour
le tour final, a donné un coup de fouet
aux Vaudois qui feront le maximum
pour boucler le championnat avec une
victoire. Et puis it y a ces trois matches
perdus de peu durant la saison contre
tes Unionistes (89-91,85-84 et 92-88
dans te tour final). Un affront que les
Vaudois rêvent de laver avant le
baisser de rideau définitif de la com-
pétition 1989/90. Y parviendront-Ils?
Cest aux Unionistes de relever une
fois de plus te défi pour éviter de
terminer la saison sur une fausse note.
Pour la troisième fois d'affilée, tes
Neuchâtelois se sont retrouvés dons le
carré d'as et pour la troisième fois,
force est de constater qu'ils ne sont

pas à la hauteur des grands événe-
ments. Un succès de prestige n'est
cependant pas impossible cet après-
midi si chacun tire à la même corde et
donne son maximum durant quarante
minutes. Encore fauf-îl que Tony Jack-
son termine le match et ne regagne
pas prématurément le banc pour cinq
fautes, ainsi qu'il en a pris l'habitude.
Pour ce qui pourrait bien être leur
dernier match sous tes couleurs neu-
châteloises, tes Jackson, Corpataux,
Crameri et autre Girard auront à
cœur de terminer sur une note posl̂
tive. Coup d'envol: 17h.

OAA
Les équipes probables. — Union: Gi-

rard, Corpataux, Crameri, Lambelet, Fer-
rer, S. Rudy, Chateltard, Wâlchli, Geiser et
Jackson. - Cossonay: Gay, Fernandez,
Schneiter, Rosset, Pouly, M. Oppliger, P.
Oppliger, Hausermosm et Jacobs.

Classement: 1. Chêne 5/26 ( + 26); 2.
Bemex 5/26 ( + 24); 3. Union Neuchâtel
5/18 (-25); 4. Cossonay 5/16 (-25).

Ligue B
Lausanne-Sports - Neuchâtel

2-2 (1-1)
Neuchâtel: Gandoy; Wernli, Ballet, Zim-
mermann; Terbaldi, Criailler, Gauchat,
Jeandupeux; Van Heyst, L'Eplattenier (Des-
coeudres), Levis. - Marqueurs: L'Eplatte-
nier, Chaillet.

Très belle rencontre que celle jouée
dimanche dernier par des Neuchâtelois
fiers d'avoir enfin réussi à tenir en
échec le favori, Lausanne-Sports. L'his-
toire a pourtant failli se répéter une
fois encore. Car, malgré l'ouverture de
la marque par L'Eplattenier — blessé
sur l'action du but — les Vaudois ont
réussi à renverser la vapeur.
Justice était toutefois faite à quelque
cinq minutes de la fin, lorsque Chaillet,
d'une époustouflante percée, parvenait
à mystifier le portier local.
Superbe départ pour les «jaune et
rouge», qui auront la possibilité de
confirmer leur forme demain en fin de
matinée, en recevant le HC Rolle sur le
terrain des Charmettes.

Autres résultats de LNB: Rolle - Lausanne-
Sp II 4-0; Black-Boys II - Servette II 2-1 ;
Urania - Black-Boys I 1-2. Ire ligue: Stade-
Lausanne Il - Neuchâtel II 0-2. /ag
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¦ BOXE — Le jeune espoir suisse
Jean-Charles Meuret (20 ans) dispu-
tera le lundi 21 mai son 20me combat
pro dans la catégorie des poids wel-
ters, en huit reprises, contre le Gha-
néen, domicilié en Allemagne, Tony
Bava (30 ans), au Bierhûbeli à Berne.
Bawa fut notamment un adversaire
honorable de l'ex-champion d'Europe
des poids légers et des welters, l'Alle-
mand René Weller. /si

¦ FOOTBALL - Le Brésilien Joao
Havelange, président de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), sera le
seul candidat à sa propre succes-
sion lors du prochain Congrès de
l'organisme mondial du football, les
6 et 7 juin à Rome, à la veille du
Mondiale. Aucun autre candidat n'a
été poroposé par les différentes as-
sociations nationales. M. Havelange
(74 ans) est président de la FIFA
depuis 1974. /si,

¦ BOXE - Mike Tyson, l'ex-cham-
pion du monde des poids lourds, est
devenu papa cette semaine lorsque
son amie de 24 ans, Natalie Fears, a
donné naissance à un petit garçon
dans un hôpital des environs de Cats-
kill. Ce petit garçon n'a pas encore
reçu de prénom de ses parents qui ne
prévoient pas de se marier, mais Ty-
son compte faire bâtir une maison à
Los Angeles pour y élever l'enfant.
Tyson n'a pas encore vu son bébé car
Il s'entraîne en prévision de son com-
bat du 16 juin prochain contre Henry
Tlllman à Las Vegas, /ap
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Mai en or
Attends que je réfléchisse un peu. Mais oui, que suis-je
bête: c'est bien au mois de mars qu'ont été décernés tes
Césars du cinéma français! Mais qui donc a été consacré
meilleur acteur? Jean-Hugues Anglade? Michel Blanc?
Philippe Noiret? Hyppolite Girardot?
Le meilleur moyen de tester l'infaillibilité de sa mémoire,
c'est encore d'opérer le choix Jeux et Test sur la touche
L'Express!

Jouez et... gagnez
Cela devient toujours plus intéressant: depuis le 1" avril
(on vous promet que cela n'est pas un poisson!), il y a de
l'or au bout du questionnaire: un Vreneli et neuf lingots
de 5 grammes chaque mois, et trois super-prix au terme
de quatre mois: un lingot de 50 grammes en or (valeur
plus de 1 000 francs) et deux lingots de 20 grammes
pour les deuxième et troisième du classement général.

Jouez et... gagnez
Plus de 200 questions d'actualité sur le mois de mars
vous attendent. Seul, à deux, en famille, tentez de
répondre aux «colles » qui vous sont posées.

Jouez et... gagnez
En lisant attentivement «L'Express », vous mettrez un
maximum d'atouts de votre côté, et cela sera encore plus
facile, puisque toutes les questions sont élaborées à
partir d'articles déjà parus.

Jouez et... gagnez
Mars, avril, mai et juin: des mois en or pour vous! Le
quizz d'actualités sur le *4141 # ? Informatif, éducatif,
distrayant et... payant!

Sur le * 4141 # ,
l'actualité c'est de l'or !
Et puis, il y a encore de nombreux autres prix à gagner
avec Othelo, Déduc, Zigzags et le quizz littéraire. A vous
de i°UeH 778824-10
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Le Centre Social Protestant de Neuchâtel cherche à
repourvoir le poste d'

ADMINISTRATEUR
Ce poste conviendrait à une personne
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale
- connaissant bien la comptabilité
- apte à travailler avec un ordinateur
- aimant les problèmes de gestion et d'intendance
- capable de diriger une petite équipe de secrétariat
- sachant travailler de manière indépendante et

prendre des initiatives
Entrée en fonctions: 1" août ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec prétentions de
salaire à
Monsieur Francis Berthoud
Directeur du C.S.P.
Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 778756-36

I IBigl JT j  ï¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de pro-
duits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos
usines de Neuchâtel et de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

• employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses
activités (affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage,
etc.).
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes. Horaire
mobile et en équipe.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 20 61 11. 778778 36

Fontainemelon
Mécaniciens-
étampes

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 773741-se

I SWISSMOOR LABORATOIRE
sucht

KAUFM. ANGESTELLTE
Wir môchten :
eine kaufm. Ausbildung mit Abschluss
Sprachen Franzôsisch und Deutsch
selbstandiges arbeiten
guter Umgang mit den Kunden
Computer-Ausbildung erwùnscht.
Wir bieten:
guter Lohn mit entspr. Sozialleistungen
gleitende Arbeitszeit nach Vereinbarung
angenehmes Arbeitsklima - Reitmôglichkeit.
Arbeitsbeginn sofort oder nach Vereinbarung

Senden Sie uns bitte Ihr curriculum vitae
NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
Produits pharmaceutiques, balnéologiques
et cosmétiques. Tourbe horticole
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 31 - FAX (039) 37 14 17. TT**-*
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Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour Suisses ou permis valables

- CHEF DE PARTIE
- CUISIIMIER(ÈRE)
- FILLE DE BUFFET
avec CFC, désirant travailler dans une ambiance
jeune et professionnelle.

Faire offres à l'attention de M. Fabien Chéte-
lat ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour un
rendez-vous. 773726-36
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CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise en pleine expansion et à la pointe de la technologie
dans le secteur des télécommunications développant et pro-
duisant des fibres optiques désire engager :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

en qualité de responsable de son département de contrôle.
Après formation interne et complémentaire, ce collaborateur
devra s'occuper :
- de l'attribution des tâches du personnel (10 personnes),
- des procédures de mesures,
- participera au choix et à l'achat des équipements.
Nous offrons une place à responsabilité et un travail intéres-
sant, avec des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt vos offres écrites, ac-
compagnées des documents usuels qui sont à adresser
à
Cabloptic S.A., Service du personnel
2016 CORTAILLOD. 778930.*

Nous cherchons pour région Neuchâtel

! 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC 1
et

| 1 AIDE-MONTEUR ÉLECTRICIEN '
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons bonne situation d'avenir. .

Pour tout renseignement contactez rapide-
ment M. D. Ciccone. 778664 36 ,

î /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( w J k \ Placement lixe et temporaire

^̂ ^¦*  ̂Voire futur 
emp loi sur VIDEOTEX -:-:- OK #

GTT Transport S.A.
1580 Avenches

CHERCHE
Chauffeurs poids lourds
Chantier et malaxeur
Véhicules neufs et nîodernes.
Faire offres au
tél. (037) 771010. 778803 36

t INFORMATIQUE J
f- parlons de votre avenir ! _^
H Dans un marché de l'emploi en constant mouvement , ~"§=

=="" il devient indispensable de bénéficier d'une information —=
=— objective et transparente pour établir ses objectifs de carrière. —=
= C'est pour cela que CBA met à votre disposition =
==. les paramètres et les conseils nécessaires à votre choix. 55

= Contactez l' un de nos consultants pour un entretien, =
= en toute confidentialité. ~~1=

— 778723-36 —

EE Prière d'écrire à: yk r——7 =
= CBA, avenue de la Gare 2 « wMÎ PA / —=
55— Case postale!248, 2000 Neuchâtel V^OITipUter ^̂ 7_=!̂ / _=
= Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich B X 3 ï X\ W 3 TG A d V j S O X S —

Boutiquevello
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

Nous cherchons

JEUNE VENDEUSE
EN CONFECTION

Travail à mi-temps
i
j Prendre rendez-vous par
J tél. au (038) 25 05 59. 777899 36



i A vendre
CHAMBRE A COUCHER complète, 1000 fr.
Tél. (038) 25 01 53. 778128-61

CABANE DE JARDIN en bois, démontable, 3
x 2 m. Tél. (038) 33 22 17, le soir. 778326-61

MAXI PUC H en très bon état, année 1984,
600 fr. Tél. (038) 31 33 35. 768498-61

VÉLO COURSE 5 vitesses, impeccable, âge
12-15ans, 220fr. Tél. (038) 46 21 92.74490L6i

CIAO vert métallisé, état neuf , 800 fr. Tél.
31 82 14. 745120 61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles, excel-
lent état, 900fr.; 2 Peugeot 102 pour bricoleur,
100 fr. Tél. (038) 53 53 62. 768897-61

MACHINE À LAVER la vaisselle encastrable,
sous garantie. Téléphoner au 31 89 41, à partir
de 10 h. 778662-61

MACINTOSH II CX 4/80, moniteur 256 cou-
leur + SE 1/30. Avec soft. Tél. (038) 57 21 62.
le SOir. 778809-61

«ANTI QU ITÉ » lit de repos Louis-Philippe,
parfait état, 190 x 50 cm, 1200fr. Tél. (038)
31 32 38. 744918-61

MARKLIN HO: locomotives, wagons, rails,
état neuf, prix intéressant. Tél. (038) 51 26 47.

744921-61

VÉLOMOTEUR CIAO bleu marin ganté blanc,
9600 km, 1 985, bon état, 600 fr. Tél. 33 23 89,
le SOir. 768895-61

COLLECTIONNEUR vend ou échange peintu-
res de M. Theynet, Charles Robert, Maurice
Robert et autres. Tél. (038) 51 26 47. 744922-61

RÉCEPTEUR bande aviation «Sky voice» avec
accus, chargeur , documentation, cédé 250 fr.
Tél. (038) 24 56 10. 744949-61

TABLE PING-PONG avec accessoires ; lits
superposés avec sommiers. Tél.  (038)
25 71 88. 744945-61

TAPIS ANCIEN Kayseri, dimensions 1,20 x
3,60 m, expertisé, 4500 fr. Tél. (022) 20 06 53.

778916-61

1 CANAPÉ CRAPAUD 3 places; 2 fauteuils
crapaud grenat ; 1 petite table ovale; 1 tapis fait
main, largeur 2,25 m, longueur 3,15 m. Tél.
(038) 24 45 07. 744966-61

ENSEMBLE VIDÉO JVC caméra couleur,
magnétoscope portable, microzoom, pied, sun-
light, télécommande, nombreux accessoires,
cédé 2500 fr. Tél. (038) 24 56 10. 744943-61

VÉLO DE MONTAGNE pour personne entre
166 cm et 173 cm, cadre Tange double butted,
jantes Araya, pneus Panaracer, groupe Shimano
exage M 450, parfait état, 650 fr. Tél. (038)
31 58 66. 768876-61

CHERCH E PI ÈCES de 2fr., Helvetia assise.
Tél. (038) 31 24 31, le matin. 773732-62

C H E R C H E  U N E  P I È C E
COMMÉMORATIVE de 5 fr., Laupen. Tél.
(038) 31 24 31, le matin. 778728-62

M A louer
STUDIO rue Bachelin, 1.6.1990. Tél. 24 47 95,
dès 1 9 h 30. 744969-63

PLAIN-PIED VA pièces dans villa à Boudry,
quartier résidentiel, libre fin août. Tél. (038)
42 23 73. 744911 63

ÎLE ROUSSE - CORSE appartement de va-
cances, à 4 km de la mer. Tél. 0033/95
60 10 30. 744944.63

A COLOMBIER, studio N° 18, rue Haute 29,
400 fr. Pour visiter, le soir entre 18 h et 19 h.

778813-63

CANNES. APPARTEMENT 2 pièces meu-
blées, jardin, piscine, accès direct plage. Tél.
0033/29 251317. 744947-63

TRAVER S 3% pièces, rénové entièrement,
équipé, belle situation, calme, idéal personnes
sans enfants. Libre immédiatement, 880 fr. +
charges. Tél. 63 24 29. 768890-63

APPARTEMENT MODERNE 2% pièces,
65 m2, balcon, vue sur le lac, cheminée salon,
loyer 1200 fr., charges 200 fr. Tél. 31 65 66, M.
Lefèvre. 744962-63

CHEMIN DES RIBAUDES beau 4 pièces +
hall, cachet, calme, jardin, 1660 fr. charges
comprises, 1.7.1990. Tél. (038) 24 11 01, dès
12 h. 744931-63

À AMINONA-MONTANA appartements de
vacances, 2% pièces, 4 lits. Piscine, sauna, ten-
nis. Prix en promotion 300 fr. + 50 fr. de
charges par semaine. Tél. (038) 31 24 31, le
matin. 773733-63

3V2 PIÈCES NEUF immédiatement ou à con-
venir, cheminée, terrasse, cuisine équipée, bains
et W.-C. séparés, cave, à Colombier, 1380 fr. +
acompte charges 120 f r. Place de parc dans
garage fermé, 120 f r. Offres sous chiffres
87-1723 à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 778503-63

I Demandes à louer
J E U N E  COUPLE cherche studio ou petit ap-
partement. Tél. 31 1 1 09. 744953-64

FORTE RÉCOMPENSE pour appartement
2-3 pièces, loyer modéré, région Neuchâtel. Tel,
33 69 66 (18-19 h). 768889-64

JEUNE HOMME cherche studio ou apparte-
ment 2 pièces, pour tout de suite. Tél. (064)
53 23 68. 778810-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du
bail, à qui me trouvera un appartement de
31/ï pièces, loyer modéré, au Landeron. Tél.
(038) 51 39 41. 778812-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PROFESSEUR D'ALLE-
MAND pour converser avec nos 3 enfants,
2 fois par semaine, environ 1 h, région Le Lan-
deron. Tél. (038) 51 37 82, après 18h7788i7-65

m Demandes d'emploi
TOUS NETTOYAGES appartement complet.
Tél. (038) 53 53 74. 778834-66

¦ Divers
APPRENTIE S COIFFE USES cherchent mo-
dèles en tout genre. Tél. 25 21 83. 744897-67

J'AI RÉUSSI MON PERMIS après 134 heu-
res ! Passcal M. 744968-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteurs, du 14 au 18 mai 1990. Tél.
33 17 01 - 33 17 09. 745108-67

ÉCHANGE OU ACHAT monnaie et centimes
suisses anciens. Tél. (038) 31 24 31, le matin.

778730-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 778429-67

DAME soixantaine, souhaite rencontrer mon-
sieur, âge en rappport, pour sorties et amitié.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-2140. 778953-67

PARLEZ-VOUS DIVORCE? Avant de con-
sulter un avocat, consultez-nous. Mouvement
de la condition paternelle de Neuchâtel et
environs. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.

772851-67

FEMME PEINTRE extraordinaire, exigeante,
pensive cherche partenaire compréhensif , pour
partager les choses de la vie. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6099.

744969-67

MONSIEUR FIN CINQUANTAINE cherche
dame 50-55 ans, sérieuse, honnête, pour rom-
pre solitude et cohabitation si entente. Photo et
t é l é p h o n e  s o u h a i t é s .  Sous c h i f f r e :
Q 28-023961 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

777384-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU MONTRE DE DAME en or, avec
bracelet en cuir noir, à Auvernier. Tél. 31 23 16
OU 46 13 27. 778807-68

M Animaux
POULAIN D'UN AN par Indigène de Corday,
prix intéressant. Tél. (038) 53 53 62. 768896-69

À PLACER, CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers . Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50
Chenil tél. 63 17 43. 777749-69

À DONNER 3 petits chats, 10 semaines, en
santé et propres. Tél. 31 27 90, heures des
repas. 778902-69

BONNE RÉCOMPENSE perdu «Grisou»,
chat gris et blanc, région Dîme, Hauterive. Tél.
33 42 63. 745128-69
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QUE CE SOIT UNE TOYOTA NEUVE H
OU UNE OCCASION À SAISIR... FJJ
|— —T\ TOYOTA CAMRY AUDI 200 ^̂2,5 GXI AUTOMAT TURBO QUATTRO ï M

-g||j  ̂ 1 988, rouge , 44.200 km. 1986, grise , 75.000 km 
^̂

W^k TOYOTA CELICA FIAT PANDA 
Wi\

r ZZS> OgM 1 988, rouge , 37.000 km 1 9 8 9 , b l a n c h e , B V̂
JW TOYOTA COROLLA 15'8°° km 

M

^
d -~y W 1,8 XL Diesel MAZDA 323 4 WD k̂
W% .̂"\W 1 9 8 8 , b o r d e a u x , 1,6 I GTX Turbo
M È̂r k̂ .̂ 45.000 km. 1 9 8 8 ,  b l a n c h e ,

¦ "̂ jll Mk TOYOTA STARLET 
29.000 km ¦¦¦

M II 1-3 S  OPEL OMEGA [ # ]
^̂ ¦—¦-̂ ¦o ôM—I 1 9 8 9 , b l a n c h e , A 2,0 î Break t^̂ Â49.000 km. 1 988, jaune , 1 4.1 50 km |̂ |
v
M
ouSi

B
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RBEZAT TOYOTA RUNNER HONDA ACCORD hj
centre TOYOTA du 2,4 4 x 4 RV Spécial 1300 EXR Sedan V^V
Faubourg de la Gare 9 1989, bleu, 18.000 km 1984, grise, 65.800 km K.SM

Fiat Ritmo
105 TC 105 CV,
nombreuses options,
1984,80.000 km,
expertisée,
au plus offrant
dès Fr. 3500.-.

Tél. 24 45 51
le soir. 77831242

TOYOTA TERCEL
expertisée du jour

Fr. 4400.-
Tél. (038) 24 06 27

778392-42

Particulier vend

Renault
Super 5 TL
modèle 1988,
Fr. 7500.^. 744870-42

Tél. (038) 42 31 20.

MERCEDES
190 D
Année 07/88,
30.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 25 23 10
778849-42

A vendre, état neuf

Honda Civic 1,6
année 1989,
couleur noire.

Tél. (038) 24 27 79.
744861-42

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

(A 

vendre ^k

• Bateau Acquaviva-Pergis I
avec moteur CMC 175 CV.
Parfait état.

Eventuellement place d'amarrage.
Tél. (038) 51 30 40 ou
(038) 51 17 69. 778839-42^

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

A vendre

BATEAU ACIER
marque Pedro 35 10,5 m * 3,40,
moteur Volvo 6 cylindres, 85 CV
Diesel. Flying-bridge, W. -C, douche,
eau chaude, four à gaz, frigo, 3
cabines guindeau, écosondeur, radar,
pilote automatique, radi o K7, C.B.,
supports pour annexe. Amarré à Por-
talban/NE.

Tél. (039) 41 44 71 ,
samedi ju squ 'à 17 h 00.
Privé : (039) 41 36 44.
Visible à Portalban dimanche
6 ma i et lundi  7 mai. 778835-42

A vendre

GOLF GTI
SILVERSTONE
16V/129 CV, noir
métal, 20.000 km,
année 1988, jantes
alu, toit ouvrant,
radio.
Prix Fr. 22.500.-.

Tél. (038) 24 27 79.
744875-42

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

A vend re

OPEL KADETT
1300 S
1981 ,79.000 km,
expertisée
+ 4 pneus hiver.

Tél. (038) 31 70 39.
744895-42

A vendre

Bus Toyota
Hiace Wagon
4x4 , long, 1988,
18.000 km, expertisé,
Fr. 21.500.-.
Di sponible fin
mai 1990.

Tél. (038) 42 26 40.
778816-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

778145-42

A vendre

OPEL
MANTA
1984,79.000 km,
Fr. 7000. - ou
Fr. 7500.-
expertisée.

Tél . (038) 33 31 30
dès 18 h. 768892-42

Mitsubishi Coït

Peinture neuve

Fr. 2200.-
Tél. (038) 24 06 27

778777-42

A vendre

TOYOTA
COROLLA 1600
16 V, 17.000 km, 1989,
5 portes + diverses
options, 2 pneus montés
sur jantes. Fr. 14.500.- .

Tél. (038) 31 35 67
778830-42

A vendre

Opel
Oméga
Break , juin 1988, '

30.000 km,
au tomat ique,
comme neuve,
expertisée,
Fr. 17.000.- .

Tél. (038) 33 62 62,
heures de bureau.

778688-42

A vendre

CITROËN
LNA
1100 cm 3, super état,
1984, 40.000 km,

expertisée.
Fr. 3700. -.

Tél. 24 55 37.
768894-42OCCASIONS I

Citroën CX Break Diesel 82 176.253 km
Citroën BX 16 RS Break 86 49.000 km
Citroën BX 16 RS BE 86 62.036 km
Citroën BX 16 1RS 84 87.583 km
Citroën BX 16 TRS SE 85 66.643 km
Citroën BX 16 TRS 84 40.660 km
Citroën AX II RE 88 26.000 km
Citroën Visa Club 87 71 .825 km
Citroën 2 CV Spécial 85 58.338 km
Citroën 2 CV Week-end 84 80.747 km
Citroën 2 CV Cnarleston 82
Honda Civic CRX 16 I 87 107.725 km
Muido 626 6U 83 101.077 km

778935-42

GARAGE DU LAC
B C RESCIA

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

_]

A vendre

HONDA 600 V
Transalp
modèle 1989.

Tél. (038) 53 42 34.
606424-42

A vendre

AUDI 80
expertisée,
Fr. 2200.-.

Tél. 33 68 63.
606440-42

A vend re scooter

Peugeot
SC 50 L
8.88, 3000 km,
avec pare-brise,
top-case et casques,
Fr. 2000.-.

Tél. (038) 33 66 50.
778780-42

Mercedes
300 SE
1967, collection,
état neuf,
expertise à l'appui,
prix Fr. 20.000.-.

Tél. (038) 66 16 55.
778640-42

A vend re

Kawasaki
GPZ1100
1982, 42.000 km,
parfait état,
prix à discuter.

Tél. (038) 24 19 56
SOir. 744964-42

A vendre

Peugeot
205 GT
f in  1985, 68.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 6500.-.

Tél. (038) 25 28 57.
768885-42

VW Golf GTM 981,
moteur 45.000 km,
divers accessoires,
expertisée mars 1990
VW Golf GTI 1981 ,
127.000 km, moteur
révisé, divers
accessoi res,
expertisée mars 1990
VW Golf Leader
1300 cm3, 5 portes,
1981 ,67.000 km,
jan tes alu , radio-
cassettes
VW Golf
compétition, moteur
neuf, pour bricoleur,
au cen tre de
Ligniè res
VW Scirocco GTI
Fr. 1000. -

BMW 323i boîtes
sport, pont
autobloquant 45%,

i Fr. 1500.-.

Tél. 61 17 17 ou
61 35 68. 778394-42

VW GOLF GTI
16V
SILVERSTONE
4.88, 25.000 km,
noir métallisé,
expertisé.
Fr. 22.800.-.

Tél. (038) 25 87 17.
748119-42 Pour faire publier une «Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

A vendre

BATEAU
4 pl aces, 35CV,
remorque avec place
d'amarrage.

Tél. (038) 41 20 46.
744955-42
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\w r T *\ L*l M̂^L ̂^OaoWBBaoRc** f̂!Si

A vend re

GOLF
GTI
1 982, 63.000 km,
parfait état,
expertisée, radio,
jantes, pneus hiver.
Fr. 8500.-.

Tél . (038) 53 46 82.
heures repas ou le
SOir. 744960-42
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Particulier vend

AUDI QUATTRO
TURBO
1981 , expertisée,
révisée. Fr. 15.900.-.

GOLF 6T1 1800
1983, 94.000 km,
expertisée, options.
Fr. 8400.-.

Tél. (038) 25 22 78,
MIU Keller. 745124-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40.000 km 1986 BMW 325 i ABS 28.000 km 1988
BMW 318 i 57 000 km 1986 BMW 635 C SIA 118.000 km 1982
BMW 325 IX 52.000 km 1988 BMW 730 i A 30.000 km 1988
BMW 325 E 67 000 km 1986 VW Passât Break 20.000 km 1987
BMW 535 i 17.000 km 1988 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
. SAMEDI : service de vente ouvert. 778683-42^
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¦ MAMAGES

COMMERÇANT
âgé de 37 ans, habite
région bord du lac,
grand, sympa, joue
de l'orgue, du piano,
souhaite rencontrer
une jeune femme
réaliste, sincère,
sociable pour créer
un foyer et avoir des
enfants.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale,
1400 Yverdon

778844-54

GRAND
SOLITAIRE
âgé de 57 ans, habite le
bord du lac, de très
bonne présentation,
grand, profession
libérale, galant, aime la
musique, la nature, fait
du ski, souhaite
rencontrer une dame
sérieuse, sociable pour
amitié, éventuellement
cohabitation, mariage si
entente mutuelle.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.778846 54

JOUE DAME
âgée de 42 ans, habite
la région, blonde,
souriante, sportive,
intelligente, aime les
enfants dont elle
s'occupe, désire
rencontrer un
monsieur sincère de
caractère jeune et
agréable pour amitié
durable ou + si
entente.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231.1400 Yverdon.

778843-54

"~T3%
~ I PESARO - BAIA FLAMINIA

C C  t ^ 3 Hôtel FLAMINIO
C S £ ¦' * " '¦ m D03972"226(l6 (Priv- 866224)
E 5 5 ï "' Z""1" cat- " Directement sur la mer,
K(t i  i ,'| dans un oasis de vert. 80 chambre
Pi H *' ** meublées modernes, avec bain, bal-

?s£CU53L -t. con et lelePn" ne Brande piscine . Ta-
SSjSgJÊ ÏJiÇW vemette - Cuisine raffinée. Pension
**35jprgjSjK<a8« complète Juin-September L. 35.000 -
Jjjr |yp2||8; Juillet L. 45.000 - Août 59000/
{¦Lnrnfliydrftw'' I 45.000, y compris parasol sur la plage.

Ecrivez-nous, nous vous enverrons une documentation illustrée.

770142-1C

Cattolica / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX***
sur la mer, moderne, élégant avec tout confort,
2 piscines, jardin, parking, menu au choix, buf-
fet de légumes, petit déjeuner-buffet. Pension
complète à partir de Lit. 38.000. On n'oublie
pas les vacances M U R EX I Appelez- nous, vous
recevrez nos informations sur des combinaisons
avantageuses. 772862-10
Tél. 0039-541/96 22 96,

96 33 64 - Fax 0039-541 /96 3868.u 

T Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M DAME SEULE

âgée de 62 ans, habite
les environs, belle
personne, aux cheveux
blonds soignés, aime
le contact, vivre en
harmonie, les balades
en forêt, désire belle et
longue amitié,
cohabitation à voir,
avec un gentil
monsieur solitaire.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.

TiaaAfi .aa

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

HB' 0 1 D C  / ? Conseil d'entreprise
A. ¦<( *}  Jk I L.s~„r rT1 ( n Services à la Direction

^̂

lo
r  ̂ °̂ Services fiduciaires

ŜSSr^^SS Votre partenaire dans de nombreux domaines ,
?T^Av» en particulier:

léflVi 9 Organisation, modernisation, rationalisation, restructu-
ration de fonctions ou d'entreprises

# Organisation, mise en place, tenue de comptabilités, salaires
# Amélioration des résultats (Profitabilité, prix de revient/vente, coûts,

marges, etc.) # Marketing # Recherche de cadres
# Gestion de crises • Projets de développement, d'investissements. ¦

Case postale 18, 1721 MISERY/FRIBOURG Tél. (037) 45 34 35
Fax (037) 45 21 28 778705-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÊTTVWER
PROCHAINS CONCERTS :

Mercredi jOHNNY CLEGG
9 mai à Lausanne, dép. 18 h Fr. 63. -

«- car + billet
Lundi FREDERIC FRANÇOIS
21 mai à Lausanne, dép. 18 h Fr. 76.-

car + billet
Jeudi PRINCE
16 août à Lausanne, dép. 16 h Fr. 74.-

car + billet
Samedi ROCH VOISINE
25 août à Lausanne, dép. 18 h Fr. 66.-
744972-10 car + billet

I n.n «ijnamimfc et jnSCMptiOnS \

II Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

J À VENDRE ACTION
PRINTEMPS

Terre noire et tourbe en bloc
Bouleaux - Betula
Pins - Pinus
Rabais spécial

NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel 778829 10

Tél. (039) 37 18 31 Fax (039) 37 14 17
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VENIE DE CARRELAGE I
Choix! Diversification! Conseils personnalisés !
OUVERTURE OFFICIELLE LE 7 MAI 1990 I

I DURANT U SEMAINE INAU6URAIE DU 7 AU 12 MAI I I
VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION!

de 9fe i 12II 8t de 14h à 211 / samedi de 9h 117II

ASSO-CERAMICA S.A.
Rte des Addoz 9a - 2017 BOUDRY

Tél. 038/42 11 55 - FAX 038/42 19 88
Heures d'ouverture : du lu au ve 8 h-11 h 30/14 h 30-17 h 30

ou sur rendez-vous 778735 10 I
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Toutes les

MEILLEURES MARQU ES
nous font confiance...

FAITES-NOUS CONFIANCE
pour un équipement de qualité !

j| t <̂fM^̂  Sablons 57 - NEUCHÂTEL
<2  ̂ W 778926 10 Tél. (038) 25 02 13

^BiaoBl Hi
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Q M usée d'horlogerie

H 1 UJ1 f // (j?k*^ Château des Monts

'CTT THI m \\l Le '-oc'e (NE)

uLe musée qui vous parle»
Ouvert toute l'année de 14 à 17 h

et de 10 à 12 h du 1e' mai au 31 octobre 1990
Fermé le lundi.

Ouverture sur demande pour groupes.
Tél. (039) 31 16 80. ^c

Obligations de caisse: 2 ans 73A%, 3 ans 7Vz%. 4+5 ans 7Vt%, 6-8 ans 7%. Société affiliée de rues

Comptes et carnets de dépôt 514% d'intérêt.
Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20000.- par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141 772689-10

9 lettres Accomplir un acte
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Ablatif - Ablution - Aimable - Album - Balai - Balai -
Balle - Belote - Bible - Blafard - Blague - Blanc - Blaser
- Bléser - Blessé - Blocus - Bol - Bulbe - Câble - Cible -
Comble - Convenable - Double - Fable - Hâbleur -
Logeable - Louable - Meuble - Noble - Oblique -
Oblitéré - Oblong - Râble - Rouble - Sable - Scrabble -
Semblable - Semble - Soluble - Sublime - Table -
Trouble - Viable - Viable.

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

Solution en page 7%"%***/ EVASION
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...PARDON.
lardon à vous qui faites les louanges de la langue française

mais souffrez quotidiennement les anglicismes, germanismes et
autres déformations médiatiques de tout acabit.
Afin de défendre en permanence votre langue , le Bec d 'Or ,
association de journalistes des différents médias (presse , radio ,
télévision), décerne chaque année ses lauriers aux annonceurs
et professionnels de la communication.
Il récompense les meilleurs textes publicitaires... et sanctionne
aussi les "perles " que sont les adaptations boiteuses , les
réclames truffées de rodomontades , les slogans pourvoyeurs
de jargon.
Soyez donc , vous aussi, rassuré : chaque jour, le Bec à 'Or *
et ses journalistes s'efforcent de vous épargner ces maux
nouveaux.

Le Bec d 'Or remercie la direction de ce journal et son agence fermière ASSA d 'avoir permis la parution de cette annonce.
Nous disons également notre gratitude à la Photolitho Loetscher, qui a confectionné le matériel.

*Becd'Or : distinction attribuée à l'annonce publicitaire qui sert et illustre avec le plus d'éclat la cause du français.

778198-10



¦EXE3I3H I Hôtel-Restaurant IF'3 J.*TTJ,?J Hôtel-Restaurant 1

LES MABRETS DE CANARD 
f ?̂~J^̂  Prëpcrei 

YOtre 
Fêle 

des 
mères 

duOurtrict «partais» I
Aux morilles Fr. 25. - ^RMN O Filets de sole gt^kJÎOU»»

I Aux bolets Fr. 24. - ^"mJmW ̂ S sauce bonne femme c LESQUEREUX I
I Aux chanterelles Fr. 24.- I I Feuilleté d'escargots 1 J I

Grillés aux A DISCRÉTION Sorbet g
'rapefruit In fnnfflIP À 0000

mille herbes Fr. 23.- Fondue chinoise Fr. 22.- .. ¦ • ¦ 
J 

W IUIIBUC U HVfV

A l'orange Fr. 23.- Fondue bourguignonne Fr. 27.- 
ûTeblafrad'e 

ChinoiSe Fr. 22.- I
Bordelaise Fr. 23.- MBOJ N SUBI MM A ft. 14.- Légumes - croquettes Bourguignonne Fr. 27.- I

I . 77Bfl?B-i^ " . . •* Caquelon vigneron Fr. 27.- I
SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h Soufflé Grand-Marmer 

pgrmé jg ^^ jg
I | Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 | Fr_ 3,. _ 778860.13 gt h mgrcrgdi dès jj/,

Hôtel- Restaurant n?3]VUjFfl Oftt ïit>rrr«> I
RôtEierîE IBU^UAEKX ^BI icmut-iyt JL

Menu de la Fête des mères Ip^̂  Ou
vert tous 

les 

jo

urs 

Jjjt MEL
Filets de sole au safran ~̂ Qh~̂ 3>$\ yv^« 

' * *• *L4=s^
¦ Riz créole IKfef k̂ CUISSES DE 

SBBWUIUES ^IfrtlfjfalÊ
Buffet de salades CEMIKAIT | j *^̂ ____ , I

H Filet de bœuf a l 'a bordelaise . , \MK DE PERCHE 
¦EHHHWHSBHBSPBal I

Bo7q™™ère
a
delégumes FON DUE PÊCHEUR STEAK el WTRECÔTÏ de Citerai laWWffl

Coupe maison ' 7 HjSp
Fr. 34.- 778851-13 Bourguignonne Fr. 26.- " DISCRETION ^U^SjKjjUâjjja

Toujours nos menus: Chinoise Fr. 22.- Chinoise Fr. 22.- BffffifCTlifflff l
I Samedi midi Fr. 14.- A GOGO Bourguignonne Fr. 27.- fjMKSSSSJ

¦M Dimanche midi Fr. 20.- ~̂~¦"̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^™̂  778760-13 0JtSS5è^Blé Ŝ33al

m̂Jl âit ^HFy I

^L- BUBU» W

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi dès 15 h

et le mercredi

Extrait de la carte :
• Filets de perche Fr. 26. - I
• Palée entière

à la neuchâteloise Fr. 24.- I
• Sole farcie aux crevettes Fr. 26. - I
0 Filets mignons aux bolets Fr. 28. - I
• Entrecôte double

2 personnes Fr. 59. - I
0 Menu passe-partout

de 5 services Fr. 35. - I
Menu du jour Fr. 11.- I
+ carte habituelle 778716-13 ^P

H ôtel - Restau rant

DU y^-->o
CHEVAL (Lir
BLANC Y / /

Menu de la Fête des mères
Asperges fraîches
sauce hollandaise

Jambon cru des Grisons

Grenadin de veau sauce bolets
Êpinards en branches
Tomates provençales
Chou-fleur au beurre
Pommes dauphines

Coupe fraises glacée
34.-

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

kMHMala âWBBMoWol

tDôtslbu Chasseur Hn<3e&
M. et M"* RIBA - Tél. (038) 47 18 03

Nous vous proposerons du 2 mai
au 11 mai des spécialités typiques

de l'Engadine.
Gagnez deux week-ends dans
cette région et de nombreux
prix en participant à notre

concours

Réservez déjà votre table
pour le menu spécial
de la Fête des Mères

k 

'sàèl •jfe* •&!'&! 'dit *¦&* '&/ '&/ '&f &.

I

MBNI GASTRONOMIQUE MB» DE DIMANCHE '̂
Tartare de veau Darne de truite *£.i la mode du chef saumonée au Champagne ki

¦k ¦& 
* Pommes nature B»

Darne rose de truite • & • £ ? • &  *
au Champagne Scalopine de veau |tf .Rouleau Florenttn au marsala ,„„ , tSf<

Filet de sandre safrané „ ?„*&«""£ V. . .  Nouilles au beurre «
Granité d'ananas au kirsch ¦& ¦& ¦& BM>

 ̂ À # Dessert maison R<
Cuisse de colvert au pinot ¦- •%•» __ «̂

Macédoine du potager I™¦ • ZZ. g*»
Galette Friulane ¦¦ ** • J I J-% IcT

# a # Hôtel de la Couronne R
Plateau de desserts maison CfQSSier *

Fr. 42.- Tél. 038/4714 58 È
â a«HHHH iHa â̂ a«aaBHaVBflBal̂

••*•*•**•*••••.*••••*••*•••••••••••••
î Si# Restaurant !
* 7 »̂ du P0nt.de.Tnje||e J

' t L̂ r«^J 2075 Thielle Tél. (
032

) 88 22 77 *

* ^^Œ  ̂ *' * ^en*% ! Cuisine J
* fmffij  ̂ gastronomique £

' * Spécialités de saison *
* •» * Jardin + terrasse au bord de la Thielle ** +
* *.• •
* Au Play-Boy: Sir Joe Band 778837.13 *
•••••••••••••••••••••••••••• *•*•••••

•¦w Hôtel-Restaurant â\ M

MENU DE DIMANCHE
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. -
Assiette du jour Fr. 14. -

Crème de bolets

Filets de sole Elisabeth

Filets mignons de porc en croûte
Pommes château

Bouquetière de légumes

Gâteau St-Honoré

Pensez à vos sorties pour la

I FÊTE DES MÈRES l

wWËS|M e i MmeE MtfflilEMM»

Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir, nous servons

DES ASPERGES FRAICHES
Réservez votre table, s'il vous plaît.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi. 744943-13

y  \

S|S CHEZ LORENZO
III Successeurs :
-¦**- M. et M™ R. De laco

AlSPH US $fo. <P (038) 42 30 30
^* Çfe ''fa BOUDRY
 ̂ A '* S COUVERT

^̂  RÉSERVÉ
AUX CLIENTS

Tous les jours midi et soir
Venez déguster notre menu de

Crevettes géantes
froides, tièdes et chaudes

Cocktail
* » #

Papillon à l'huile d'olive

Grillées
accompagnées de riz «maison» .
64.- pour deux personnes

Menu du jour avec entrée 11.-
Vin du mois : Dolcetto «Diana» 24.- 778934-13

"s /

SALON

Spécialités marocaines
N'oubliez pas ce soir

souper en musique avec :

FRANCISCO
Pour réserver tél. 25 06 00 773910-13

(AU VIEUX ™r]
r tesyCL
Tous les samedis midi et dimanches midi

MENU SPÉCIAL
Salade mêlée
Filets de palée à l'estragon y 11
Pommes vapeur - Dessert Fr. t.U."

RESTAURANT • BAR • DANCING
X Port de Neuchâtel » 038 / 24 34 00 Jv S

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter faites par Giuseppe

Notre spécialité : LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets de truite saumonée Fr. 18.-
Filets de sole aux petits légumes Fr. 18.-

CE WEEK-END ASPERGES ET NASI GQRENG

TOUS LES (OURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches « Maison »

Fermeture hebdomadaire le lundi. 778838-13 .

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir Liil/\ ĵMvi!j SS .

D à l'essai

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

D semestre Fr. 99.-
1 D année Fr. 186. —

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom .

Prénom

t£ Rue 

N° Localité

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — X -*

/ s
[ PORT DE NEUCHÂTEL ]

vous présente

i AU COLVERT I

Festival d'asperges et île fraises
- en salade aux crustacés Fr. 17. -
- en salade et jambon cru Fr. 15. -
- velouté aux petites herbes Fr. 6.50
- en vinaigrette ou mayonnaise 

entrée : Fr. 15.- portion : Fr. 27. -
- mousseline ou choron 

entrée : Fr. 16.- portion : Fr. 28. -
- en gratin valaisanne Fr. 28. -
- magret de canard princesse Fr. 33. -
- mousse aux fraises Fr. 7.50
- tartelette aux fraises Fr. 4.50
- Gratin de fraises pour 2 personnes — Fr. 16. -

et toujours notre

HUMAINE D'OMBLES CHEVALIERS
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 31.- Assiette Fr. 19. -

I BUFFET DE SALADES
Entré» Fr. 11.60 AccoiwpayMHiwrtt Fr. 6.88

X. 778684-13 S

Votre publicité dans

EEXPREM
En ligne directe par

téléfax

j 250*269 |



Ecoles connectées
CA VADINI-HUG - Afin de mieux coordonner l'informa-
tion sur le traitement électronique des données dans les
écoles, l'OFIAMT et la CDIP ont créé un «Centre suisse
des technologies de l'information dans l'enseignement».

op Page 34

Au tour de
la Lettonie
Le Parlement letton

adopte une résolution
restaurant

l'indépendance
de la république

Le parlement letton a adopté
hier à Riga une déclaration restau-
rant l'indépendance de la Lettonie
à l'issue de débats marqués par
des manœuvres dilatoires de l'op-
position anti-indépendantiste, a
constaté une journaliste de l'AFP à
Riga.

La déclaration d'indépendance
assortie d'une ((période de transi-
tion» a été adoptée par 138 voix
pour et une abstention. Selon des
chiffres non-annoncés officiellement,
57 députés ont boycotté le vote en
signe de protestation. La majorité
des deux tiers du Soviet Suprême
letton nécessaire pour l'adoption
de cette déclaration était de 1 32
députés.

Selon la déclaration, la ((républi-
que souveraine de Lettonie
(19201940) n'a jamais cessé
d'exister de jure et est aujourd'hui
rétablie de facto».

La Lettonie, peuplée de 2,6 mil-
lions d'habitants, devient ainsi le
troisième Etat balte a se proclamer
indépendant après la Lituanie le
11 mars et l'Estonie le 30 mars.

Les trois républiques avaient été
annexées par l'URSS en juillet
1 940, à la suite du pacte germa-
no-soviétique d'août 1939. Elles
avaient été indépendantes de
1920 à 1 940.

Pendant la période de transition,
la Constitution de la république so-
cialiste soviétique de Lettonie res-
tera en vigueur, dans toutes les
dispositions qui ne contredisent pas
quatre articles de l'ancienne Consti-
tution de 1 922 de la Lettonie indé-
pendante qui s'appliquent immé-
diatement.

Le parlement letton propose
d'engager immédiatement des né-
gociations avec Moscou sous la res-
ponsabilité d'une ((commission gou-
vernementale», selon la déclara-
tion d'indépendance.

Le parlement s'engage enfin à
«garantir à tous les citoyens de
Lettonie et d'autres gouvernements
résidant de façon stable sur le terri-
toire letton tous les droits sociaux,
économiques et culturels, ainsi que
les libertés politiques en accord
avec les normes internationalemenl
reconnues des Droits de l'homme».

Les députés ont fini par adopter
le texte initial de la déclaration
d'indépendance qui leur était pro-
posé. Mais le groupe Interfront, en
faveur du maintien au sein de
l'URSS, a fait prolonger les débats
par de nombreuses interventions.

D'autre part, le premier ministre
lituanien, Mme Kazimiera Pruns-
kiene, a affirmé jeudi au président
américain George Bush que la Li-
tuanie voulait que les Etats-Unis re-
connaissent son indépendance, mais
a déclaré à l'issue de cette rencon-
tre ne ((pas vouloir être trop opti-
miste».

«Si je peux être satisfaite ou non
des résultats de cette rencontre dé-
pendra des événements», a décla-
ré Mme Prunskiene après un entre-
tien de 45 minutes à la Maison-
Blanche, premier contact entre un
responsable américain et un diri-
geant de la Lituanie qui s'est pro-
clamée indépendante le 1 1 mars
dernier, /ats

Fragile Gorby
le président George Bush évoque la «fragilité )) de Mikhaïl Gorbatchev et avoue sa crainte

d'un coup d'Etat militaire contre lui

L

e président George Bush a révélé
I jeudi soir qu'il craignait parfois

; i qu'un coup d'Etat militaire ne ren-
verse Mikhaïl Gorbachev et tente
d'opérer un retour en arrière anti-dé-
mocratique en Europe de l'Est. Lors
d'une conférence de presse, il a quali-
fié M. Gorbatchev d'« architecte de la
perestroïka» mais a tenu à préciser
que la politique étrangère américaine
«n'était pas basée seulement sur M.
Gorbatchev».

«Je salue l'homme pour ce qu'il a
fait. Je pense qu'il subit une pression
extraordinaire chez lui, particulière-
ment en ce qui concerne l'économie»,
ajouté G. Bush. ((De temps en temps, je
suis inquiet de l'éventualité d'un renver-
sement qui entraînerait un retour en
arrière de l'ensemble du processus».

Au sujet de la décision américaine
annoncée jeudi de renoncer à la mo-
dernisation des missiles à longue por-
tée Lance et des missiles à courte por-
tée en Europe, il a fait le commentaire
suivant: ((Je ne fais pas ces choses (...)
simplement pour faire plaisir aux mili-
taires soviétiques. Mais je dois vous
dire que parfois je suis inquiet d'une
possible résurgence de l'armée en
Union soviétique».

Interrogé sur des rumeurs faisant état
d'une tentative d'intimidation, sinon de
coup d'Etat le 25 février dernier à
Moscou (voir encadré), George Bush a
répondu ne «pas avoir été informé de
cela par les services de renseigne-
ments».

Au sujet de la Lituanie, dont il rece-
vait le premier ministre le jour même, le
président américain a déclaré: «Vous
ne pouvez pas placer cela sur une
sorte de «vous-devez-choisir-entre-

Gorbatchev-ou-Landsbergis». J'ai ex-
primé mon intérêt essentiel à voir la
perestroïka réussir. Gorbatchev est
l'architecte de la perestroïka. II. a gou-
verné avec une grande retenue lorsque
la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne de l'Est et d'autres pays ont
réalisé leur indépendance. Mais il n'est
pas possible de bâtir une politique
étrangère sur la présence d'un individu.
Vous pouvez le faire sur des idées».

Pari de Mitterrand
Le président François Mitterrand a

déclaré hier, à l'issue du sommet fran-
co-britannique de Waddesdon Manor,
qu'il partageait les craintes manifes-
tées par le président George Bush à
propos de la «fragilité» de Mikhaïl
Gorbatchev.

((Nous nous rendons bien compte des
difficultés que rencontre le président de
l'Union soviétique pour remplir les ob-
jectifs qu'il s'est fixés», a déclaré le
président Mitterrand lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse finale.

((C'est une évidence: on décerne ici
et là des fragilités qui peuvent être
dangereuses, mais nous avons dans
l'esprit qu'il convient de contribuer au-
tant que cela nous est possible à ce
que M. Gorbatchev puisse poursuivre
son œuvre de rénovation, de réforme
et de modernisation. Donc, nous ne pa-
rions pas sur son échec. Il est impossible
d'appliquer une politique de relations
internationales sans prévoir toutes les
hypothèses, mais celle que je retiens,
que nous retenons, c'est la continuation
d'un évolution que nous appelons de
nos vœux et dont nous souhaitons
qu'elle réussisse», /ap

Rumeurs
de coup d'Etat

Alexandre lakovlev, membre du
bureau politique et du conseil prési-
dentiel soviétiques, a catégorique-
ment démenti hier que l'armée ait
tenté un coup de force contre Mikhail
Gorbatchev en février dernier.

(dl n'y a pas eu de mouvement de
personnel militaire. Il n'y a pas eu de
pressions sur la direction politique et
il n'y a aucune base pour affirmer
que la politique de Gorbatchev a
changé pour répondre à des pres-
sions» a déclaré M. lakovlev au cours
d'une conférence de presse.

Une source proche de l'OTAN
avait affirmé jeudi qu'un régiment

d'élite de l'Armée soviétique avait
tenté une démonstration de force le
25 février dernier à Moscou, ce qui
aurait incité M. Gorbatchev a durcir
son attitude vis-à-vis de l'Ouest et de
la Lituanie. De 3000 à 4000 hommes
de la Garde «Taman», basée près
de Moscou, auraient distribué des
«mortiers et des mitraillettes» aux
étudiants d'une académie militaire
de la ville, selon cette source.

((Nous ne voyons aucune base pour
suspecter notre armée, pour penser
qu'elle prépare des plans contre le
parti et la direction du parti», a
ajouté M. lakovlev. /afp

Thatcher limite les dégâts
les travaillistes progressent lors des élections municipales partielles

mais les conservateurs échappent au «massacre )) qui leur était promis
fe s  conservateurs, malgré leur très

nette défaite aux élections munici-
pales partielles de jeudi, rempor-

tées par les travaillistes dans toute la
Grande-Bretagne sauf à Londres, se
sentaient hier rassérénés: le «massa-
cre » annoncé par les sondages — se-
lon l'expression d'un membre du gou-
vernement — n'a pas eu lieu.

Les résultats du scrutin ont en particu-
lier soulagé Margaret Thatcher, qui
bat des records d'impopularité et dont
la politique est contestée au sein même
du Parti conservateur (tory). Selon elle,
les résultats sont «une très bonne base
de départ pour la victoire aux pro-
chaines élections générales».

((Dans l'ensemble, les sondages
d'opinion ont été démentis», a-t-elle
ajouté lors d'un entretien accordé à
l'agence britannique Press Association.
Pour le leader travailliste Neil Kinnock,
au contraire, ((cela me fait prédire que
nous sommes certains de gagner la
prochaine élection».

Les quelque 25 millions de Britanni-
ques qui se sont rendus jeudi aux urnes

avaient a renouveler 5327 sièges de
conseillers municipaux, en Angleterre,
au Pays de Galles et en Ecosse. Les
travaillistes ont remporté 431 sièges et
en ont perdu 1 20. Les Tories en ont eux
concédé 355, et remporté 143.

Les centristes et les petits partis onl
également enregistré des pertes nettes,
à l'exception des nationalistes écossais
du SNP et des Verts.

Globalement, montre une analyse
par ordinateur de la BBC, le transferl
des voix depuis les élections de 1 987
- Mme Thatcher avait alors obtenu un
troisième mandat consécutif — est de
11% au profit des travaillistes.

En outre, pour la première fois de-
puis sa défaite en 1 979 devant Mar-
garet Thatcher, le Labour a réussi à
arracher aux conservateurs plusieurs
de leurs fiefs traditionnels du sud de
l'Angleterre, dont Portsmouth, Torbay
et Gillingham.

Les conservateurs ont par ailleurs été
virtuellement éliminés d'Ecosse, et n'ont
pas gagné de terrain dans le nord de
l'Angleterre. Ils y ont perdu une ville

importante comme Bradford. Mais ils
ont fait bonne figure à Londres, en
conservant le contrôle des deux circons-
criptions de Wandsworth et de West-
minster, qui avaient valeur de test: le
montant du nouvel impôt local (le fa-
meux et impopulaire ((poil tax») y est
le moins élevé du pays. Cet impôt a
bien entendu pesé lourd dans la cam-
pagne électorale.

A titre plus anecdotique, le Labour a
perdu la circonscription londonienne
d'Ealing, où vit Neil Kinnock. ((Je suis
sûr que Neil est le bienvenu pour ses
voisins immédiats. Mais je ne pense pas
qu'il s'agisse d'un facteur important en
matière de préférence de vote», a
assuré Bryan Gould, un des directeurs
de campagne travailliste.

Chris Patten, secrétaire à l'environne-
ment et chargé du dossier «poil tax»
au sein du gouvernement Thatcher,
constatait lui que «ce n'est pas un
merveilleux résultat, mais certainement
pas le désastre annoncé». En d'autres
termes, «le massacre n'a pas eu lieu»,
/ap

RÉSULTA TS - Le député conserva-
teur David Mellor surveille le dé-
pouillement, ap

Optimisme au Cap
PREMIER ACCORD - Le président sud-africain De Klerk
et Nelson Mandela (photo) ont terminé hier leurs pre-
miers entretiens. De Klerk a accepté de libérer 3000
prisonniers politiques. ap paqe 35



Bits à l'école
/ OF/AM T et la Cuir mettent sur pied un centre d'informatique

afin d'informer les écoles sur le traitement électronique des données

Lu  
utilisation de I ordinateur a
l'école comme véritable outil pé-
dagogique dans certaines bran-

ches a pris le pas sur l'enseignement
informatique des débuts, qui consistait
pour l'essentiel en travaux de pro-
grammation. Afin de répondre aux
demandes affluant de toutes parts

pour obtenir informations, documenta-
tion et conseils, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) et la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) ont décidé de s'asso-
cier pour créer un «Centre suisse des
technologies de l'information dans

ORDINA TEURS - De plus en plus présents à l'école. aP

( enseignement» (CTIE).

Les prestations du CTIE seront inter-
régionales et interdegrés. Il s'agit là
d'une première suisse, ont indiqué les
partenaires hier à Berne. Le CTIE est
rattaché administrativement au Film
Institut, à Berne. Quant à la direction
administrative du CTIE, elle sera assu-
rée par une commission de surveillance
composée de représentants de ses
deux institutions de tutelle.

Le CTIE s'est fixé pour objectif pre-
mier l'information et la documenta-
tion. Il recueillera des informations
sur les projets en cours, les stratégies
nouvelles, les logiciels disponibles et
répondra à toutes les questions tou-
chant à l'introduction des nouvelles
technologies de l'information dans le
milieu scolaire.

Il n'est cependant pas question de
créer une structure centralisatrice,
appelée à diffuser des informations
aux cantons et aux écoles, précisent
les partenaires du CTIE. Son objectif
sera de collaborer étroitement avec
les institutions existantes. Le CTIE
aura pour principaux partenaires les
offices cantonaux de formation pro-
fessionnelle et les écoles profession-
nelles, les centres cantonaux et ré-
gionaux de didactique et de recher-
che pédagogique, qui s'acquittent
tous, à l'échelon régional, de tâches
similaires à celles que le CTIE accom-
plit à l'échelon suisse.

L idée est de tisser entre les parties
prenantes un réseau d'information
bidirectionnel. Le CTIE y servira de
plaque tournante, tout en jouant un
rôle moteur pour activer la circula-
tion de l'information par le biais d'un
réseau informatisé.

La CDIP et l'OFIAMT ont à cet effet
passé un contrat avec une société
zurichoise qui consent aux milieux
pédagogiques les conditions avanta-
geuses d'accès à son réseau téléma-
tique, /ap

Poissons
poisons

Trop de mercure dans
le requin, trop de listeria
dans le poisson, constate

le Service vétérinaire
de frontière

REQUINS — Trop de mercure, la, au
fond... ap

_& rès de la moitié des échantillons
m* de requins et d'espadons, contrô-

lés par le Service vétérinaire de
frontière, présentent un taux de mer-
cure supérieur au seuil de tolérance.
D'autre part, près d'un quart des pois-
sons marines et fumés contiennent un
taux trop élevé de listeria, indique le
rapport 1989 du Service vétérinaire
de frontière publié hier à Berne.

Près de 182.000 animaux et mar-
chandises ont été contrôlés lors de leur
passage à la frontière suisse. Au total,
1 327 contestations ont été formulées.

Des concentrations de mercure supé-
rieures à la valeur de tolérance (0,5
m9Ag) 5e trouvaient dans près de la
moitié des échantillons d'espadons et de
requins. Seuls huit échantillons sur 109
d'autres poissons présentaient égale-
ment un taux de mercure trop élevé.

Par ailleurs, 35% des poissons mari-
nés, 14 % des poissons fumés à froid et
9% des poissons fumés à chaud pré-
sentaient des concentrations de listeria
trop élevées. Dix-huit pour cent des
échantillons des produits de charcuterie
crus se sont également révélés positifs.

En ce qui concerne les nucléides ra-
dioactifs, seul le gibier en provenance
d'Autriche a été contrôlé systématique-
ment en 1989. Cinq pour cent des
échantillons examinés en provenance de
ce pays ont révélé une contamination
supérieure à la valeur de tolérance. La
concentration de césium était également
trop élevée dans un échantillon de
viande de renne de Suède, /ats

| OTAGES — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a pré-
senté hier, dans la ville portuaire de
Saïda, située au sud du Liban, 75.000
lettres écrites par des Suisses pour
soutenir les deux délégués du CICR
pris en otage, Elio Erriquez, 24 ans, et
Emanuel Christen, 33 ans. /ap

¦ ÉTUDES — Poursuivre une par-
tie de ses études dans une autre
université devrait être chose possi-
ble dès l'automne. Les représentants
des dix universités suisses se sont
engagés à s'efforcer d'offrir cette
alternative aux étudiants, a annon-
cé hier la Conférence des secrétaires
généraux des Universités suisses
dans un communiqué, /ats

¦ PIRATAGE — Pour la première
fois en Suisse, un pirate de vidéo a
été condamné à une peine d'empri-
sonnement. Ce Genevois s'est vu infli-
ger un mois avec sursis et 2591 francs
de frais de justice, a indiqué hier l'As-
sociation suisse pour la lutte contre la
piraterie, /ap

¦ PTT — Les PTT, principal em-
ployeur de Suisse avec leurs 62.000
collaborateurs, vont tout entrepren-
dre pour résoudre le problème de la
pénurie de personnel, notamment
dans les grandes villes. La régie
souhaite par ailleurs équiper les
cars postaux de filtres à particules
et de catalyseurs, a indiqué hier le
directeur général Jean Clivàz au
congrès de la Fédération suisse des
syndicats chrétiens des PTT. /ap

¦ SÉROPOSITIF - Le tribunal de
district du bas Rheintal saint-gallois, à
Altstàtten (SG), a libéré un jeune séro-
positif prévenu d'avoir propagé une
maladie de l'homme, a-t-on appris
hier. Le prévenu, bien que connaissant
son état, a entretenu des relations
sexuelles répétées avec son amie pen-
dant deux ans. Cette dernière n'a
cependant pas été atteinte par la
maladie, /ats

¦ COUTEAU MORTEL - Un You-
goslave de 17 ans a porté des
coups de couteau mortels à un gru-
tier de 31 ans, Yougoslave lui aussi,
jeudi soir à Maennedorf (ZH). Une
forte dispute avait éclaté entre la
victime et le père du jeune homme,
un maçon de 41 ans, parce qu'il n'y
avait plus d'eau chaude dans la
douche commune des deux locatai-
res qui habitaient dans une vieille
maison, a indiqué hier la police can-
tonale zurichoise, /ap

Confédération piratée
Pendant plusieurs mois, des «pira-

tes de l'informatique» ont eu accès à
certains ordinateurs de la Confédé-
ration, sans parvenir toutefois à se
procurer des informations secrètes.
La ligne reliant l'EPF de Zurich au
réseau informatique fédéral à Berne
était insuffisamment protégée, expli-
que un fonctionnaire responsable,
confirmant une information du quoti-
dien «Tages-Anzeiger».

Les pirates ont eu la tâche facile,

car le mot de passe nécessaire figu-
rait dans une ((boîte aux lettres in-
formatisée » accessible à tous. L'abus
a été constaté par des collabora-
teurs de l'EPF qui se sont étonnés de
voir la ligne Zurich-Berne très sou-
vent occupée.

Il ne semble pas que ces utilisa-
teurs clandestins aient vraiment per-
cé des dossiers secrets. Certains ont
d'ailleurs été identifiés, mais il sera
difficile de les poursuivre, faute de

base légale. L'affaire a aussi son
bon côté, car les responsables ont
été amenés à prendre des précau-
tions supplémentaires.

Les pirates ont aussi abusé de
cette lacune pour se servir du réseau
Telepac des PTT à l'échelon mondial,
fraudant la Confédération de plu-
sieurs milliers de francs. S'ils sont
identifiés, ils seront sur ce chapitre
punissables, /ats

Nuisance florale
Une vaste action lancée en Suisse pour améliorer les conditions

de travail dans l 'in dustrie de la flo riculture colombienne

fn ertains bouquets dégagent un
i^Z[: parfum de poison. Pour obtenir,

4 par exemple, des œillets, des ro-
ses et des chrysanthèmes, avec un ap-
port massif de pesticides, des jeunes
femmes et des mères de Colombie met-
tent leur santé en danger en travaillant
dans l'atmosphère empoisonnée des
serres. A l'occasion de la Fête des
mères, Swissaid, la Déclaration de
Berne, les comités Suisse-Colombie,
Greenpeace et les Magasins du
Monde ont lancé, hier à Berne, une
action dans toute la Suisse afin d'infor-
mer le public sur les dessous de la
floriculture en Amérique du Sud, en
Asie et en Afrique.

Les Suisses dépensent en moyenne
180 francs par année pour des fleurs
coupées et des fleurs en pot, ce qui les
place au premier rang mondial. Actuel-
lement, un quart des fleurs coupées
importées en Suisse proviennent du

tiers monde. Les principaux pays pro-
ducteurs sont la Colombie, l'Afrique du
Sud, le Kenya, la Thaïlande, le Pérou et
l'Ile Maurice.

Des conférences-débats, complétées
par la projection d'un film, seront orga-
nisées dans de nombreuses villes et
villages de Suisse. Le samedi 12 mai
prochain, des bouquets de fleurs suisses
seront offerts dans des stands d'infor-
mation.

Les cinq organisations de dévelop-
pement et d'environnement lancent
aussi une action de cartes adressées à
l'ambassade de Colombie à Berne et
demandant le respect de la législation
colombienne sur le travail. Cette légis-
lation est claire sur le papier, mais elle
n'est pas respectée dans la pratique,
soulignent les responsables de cette
action.

Selon une ouvrière employée depuis
15 ans dans la floriculture colom-

bienne, des milliers de femmes de son
pays, dont de nombreuses jeunes mè-
res, doivent travailler dans le stress et
pour un salaire de misère, soit environ
150 francs par mois. L'usage inconsidé-
ré de pesticides altère leur santé et
ruine l'environnement. Une étude a par
ailleurs démontré que les deux tiers
des ouvriers et ouvrières de l'industrie
de la floriculture, en Colombie, souf-
frent de maladies professionnelles.
Quant aux floriculteurs suisses, ils pâtis-
sent aussi de la concurrence que repré-
sente cette production étrangère bon
marché. Malgré les transports aériens,
les coûts de production des fleurs tropi-
cales sont en moyenne 50% plus bas
que ceux d'Europe. En 1989, un kilo de
fleurs de Hollande revenait à 17fr. 40
en moyenne contre 10fr.70 pour celles
d'Afrique du Sud et 8fr. 27 pour celles
de Colombie et même 6fr. 88 pour le
kilo de fleurs du Kenya, /ap

La postière
avait

du coffre
Ils n'avaient pas bien choisi leur

cible, ces deux malfrats qui avaient
fomenté une agression à main ar-
mée contre la poste d'Ellikon an
der Thur (ZH). Mal leur en prit, car
la postière réussit à enfermer les
deux larrons dans une pièce atte-
nante au bureau postal, a indiqué
hier la police du canton de Zurich.
Mais l'histoire ne finit pas là. Les
deux hommes réussirent à s'échap-
per en brisant le carreau d'une
fenêtre. Ils furent immédiatement
accueillis par le postier, un retraité
de 70 ans, qui asséna une volée de
coups de manche à balai sur la tête
d'un des bandits.

Les deux inconnus, dont l'un sem-
ble avoir entre 40 et 50 ans, ont
néanmoins pu prendre la fuite dans
une voiture blanche, immatriculée
dans le canton de Zurich. Un auto-
mobiliste, qui avait observé la
scène, les prit en chasse, mais per-
dit leur trace.

Les malfrats avaient pénétré vers
9 h 50 dans la poste de la commune
abritant quelque 600 âmes. Ils
avaient brandi leur arme sous le
nez de la postière qui n'avait pas
perdu son sang-froid. Elle avait dé-
clenché l'alarme commandant la
fermeture de la porte principale du
bureau et celle qui donne accès au
guichet, puis elle avait enfermé les
deux malfaiteurs.

Eh sautant par la fenêtre, l'un des
individus se blessa sur des débris
de verre. Mais l'ancien postier était
là, qui infligea des coups de bâton
à l'un des bandits. Sous le choc de
la bastonnade, l'homme perdit son
pistolet, /ap

Neuchlen-
Anschwilen :

la police
fait feu

Pour la première fois, les poli-
ciers ont fait usage des armes
dans le conflit de la place d'ar-
mes de NeuchlenAnschwilen. Ils
ont en effet tiré des balles de
caoutchouc contre les opposants
à la place d'armes, qui ont forcé
l'entrée du terrain clôturé. Plus de
300 opposants étaient rassem-
blés hier sur le chantier pour une
journée d'action. Ils ont formé
une chaîne humaine autour du
terrain et ont décoré les grillages
de fleurs et de rubans.

Alors qu'une vingtaine de per-
sonnes avaient réussi à escalader
les grillages, la police est entrée
pour la première fois en action
avec des armes, en tirant des bal-
les de caoutchouc. Pendant que
huit manifestants allaient s'as-
seoir devant une pelle mécani-
que, les policiers ont tiré sur les
autres opposants, après leur
avoir lancé un avertissement,
afin de les repousser derrière la
clôture. Alors que les manifes-
tants de l'autre côté des barrières
chantaient et appelaient la police
à ne pas faire usage de violence,
les policiers ont délogé sans mé-
nagement les manifestants, /ats



Accord au Cap
le président sud-africain accepte de libérer 3000 prisonniers politiques

L

es premiers pourparlers explora-
toires entre l'ANC et le gouverne-
ment sud-africain se sont achevés,

hier au Cap, avec un accord sur une
formule pour la libération des prison-
niers politiques.

«Un grand pas en avant a été fait
aujourd'hui», a déclaré le président
Frederik de Klerk au cours d'une confé-
rence de presse commune. Nelson Man-
dela, de son côté, a déclaré: ((L'Afri-
que du Sud sort vainqueur».

La libération de quelque 3000 pri-
sonniers politiques était, avec la levée
de l'état d'urgence en vigueur depuis
1 986 et le retour des exilés, l'une des
conditions préalables posées par le
Congrès national africain (ANC) à l'ou-
verture de négociations officielles sur
un règlement de la crise sud-africaine.

N. Mandela, vice-président de l'ANC
dont il présidait la délégation de 1 5
membres, et le président de Klerk onl
annoncé la formation d'une commission
mixte chargée de recommander des
mécanismes pour l'élargissement des
prisonniers politiques. ((Le groupe de
travail s'efforcera de rendre ses conclu-
sions avant le 21 mai 1990», ont-ils
précisé dans leur déclaration commune.

En préambule, les signataires de la
déclaration commune font part de leur
attachement ((à la stabilité et à un
processus pacifique de négociations».

Répondant à une autre condition

DE KLERK-MANDELA - Cordialité parfaite. aP

préalable de l'ANC, le gouvememenl
a accepté de revoir la législation ré-
pressive qui limite les activités politi-
ques. ((Le gouvernement s'engage à
revoir la législation existante sur la
sécurité (...) afin d'assurer la tenue
d'activités politiques normales et li-
bres».

En revanche, aucune décision n'a été
prise quant à la levée de l'état d'ur-
gence. Le gouvernement s'est borné à

«réitérer sa volonté d'œuvrer» dans
cette direction, mais a réaffirmé implici-
tement que l'état d'urgence restait jus-
tifié par le climat de violences politi-
ques prévalant notamment dans la
province du Natal, théâtre d'une
guerre civile entre partisans du Front
uni démocratique (UDF), affilié à l'ANC,
et militants zoulous du mouvement con-
servateur Inkatha. /reuter-afp

¦ ACCIDENT - Un train de voya-
geurs a perdu l'usage de ses freins et
a déraillé le long d'un fleuve à sec
dans l'état d'Oaxaca au sud du
Mexique, tuant au moins 40 personnes
et en blessant au moins 34, ont annon-
cé vendredi la Croix-Rouge et la po-
lice d'Oaxaca. /ap

¦ CERVEAU - Des chercheurs de
l'Ecole de médecine de l'Université
de Baltimore (Maryland) ont réussi
à cultiver en laboratoire des tissus
cérébraux, ce qui pourra peut-être
un jour permettre de «réparer» des
cerveaux humains endommagés
par des lésions ou atteints par la
maladie d'ALzheimer. /ap

¦ 35 HEURES - Les métallurgistes
ouest-allemands ont effectué hier une
percée sur le front social en arrachant
pour 1 995 la semaine de 35 heures,
sans faire de concession majeure au
patronat qui réclamait une plus
grande flexibilité du travail, /afp

¦ EXÉCUTÉ - Jessie Joseph Ta-
rera, 43 ans, qui avait tué deux
policiers il y a 14 ans en Floride, el
qui aimait à se décrire avec son
amie comme «les Bonnie et Clyde
des temps modernes», a été passé à
la chaise électrique, hier dans une
prison de Starke. /afp

LE FIGARO
Et l'opinion publique?
On a la nette impression qu'en re-

laxant les élus et en continuant à pour-
suivre les simples citoyens, la justice tire
vengeance du pouvoir politique. Peut-
être celui-ci a-t-il négligé de la consul-
ter comme il aurait dû avant de faire
voter sa loi d'amnistie. En tout cas, la
population française contemple avec
ébahissement cette justice que la loi
force à absoudre les uns et à envoyer
les autres en correctionnelle. La mal-
heureuse est bien à plaindre, sa ba-
lance n'a plus qu'un plateau, et de son
glaive il ne reste plus que le manche,
avec ceux qui se trouvent de son côté.
Que faire? On se le demande. Peut-
être une autre loi d'amnistie, en s'ef-
forçant cette fois de ne pas oublier
l'opinion publique.

<0> André Frossard

La Perle
d'Allah

LA PLUS GROSSE - Peter Hoffman
présente la perle. ap

ri 
Ile pèse 6,3 kilos, elle est grosse
I comme la tête d'un enfant el
! elle va être mise en vente. Il

s 'agit de la plus grosse perle du
monde, dont les propriétaires atten-
dent quelque 34 millions de francs.

Les uns l'appellent la «Perle d'Al-
lah», d'autres la «Perle de Lao-Tseu».
Elle a été présentée jeudi et pourrait
être vendue à un musée.

Cette perle appartient à Peter Hoff-
man et Victor Barbish, négociants en
pierres précieuses, qui l'ont achetée
pour 200.000 dollars (environ
350.000 francs) en 1980 à un archéo-
logue américain, Wilburn Cobb. Quel-
ques années plus tôt, le chef d'une tribu
philippine avait offert la «Perle d'Al-
lah» à Cobb pour le récompenser des
soins qu 'il avait prodigués à son fils
atteint de la malaria.

La légende dit que la perle a ap-
partenu à Lao-Tseu puis à ses descen-
dants. Elle aurait été perdue au cours
d'un typhon à l'époque de la dynastie
Ming, entre 1368 et 1644. En 1934,
un pêcheur philippin l'aurait retrouvée
et l'aurait donnée au chef de tribu, un
musulman qui aurait décidé d'appeler
la perle la «Perle d'Allah» parce que
sa forme lui rappelait la tête de Maho-
met, / ap

LE POINT
Le doute américain

La discussion à la mode sur les cam-
pus, c'est le ((déclin des Etats-Unis».
Cette discussion, on s'en doute,
n'ébranle pas l'Amérique profonde,
mais elle occupe de plus en plus le
pouvoir et les cercles politiques. (...) On
aurait cependant tort de conclure à la
certitude d'un déclin. S'il est un pays où
rien n'est inéluctacle, c'est bien celui-ci.
(...) En fait, ce qui manque aux Améri-
cains, c'est une conscience populaire de
leurs maux. Qu'une crise survienne, éco-
nomique ou monétaire par exemple, et
l'Amérique alors a toutes chances de se
reprendre. Car elle garde les atouts
essentiels. Le rêve américain n'est pas
mort: il pâlit. (...) L'Europe devra désor-
mais compter avec le cloute américain.
(...) L'effondrement, à l'Est, de l'ennemi
commun accentuera, en Amérique
comme en Europe, le ((chacun pour
soi».

0 Claude Imbert

La mafia a voté
/ 'Italie se rend demain aux urnes pour des élections régionales
la mafia a déjà voté à sa manière, en assassinant 10 candidats
De Rome :

Jeanclaude Berger

O

U n vote demain en Italie pour
I renouveler les gouvernements
, périphériques, régionaux, pro-

vinciaux et communaux. Le rite quin-
quennal des élections politiques, qui
concernent le Parlement national, al-
terne avec celui, non moins quinquen-
nal, des élections administratives, qui
concernent, elles, les administrations lo-
cales.

En Calabre et en Campanie, les clans
mafieux, la Ndrangheta et la Camorra,
ont mené une ((campagne électorale»
sanglante, en éliminant physiquement
dix candidats indésidérables, depuis
mars. Ancien adjoint au maire de Staiti
(Reggio de Calabre) et candidat
d'((Unité démocratique», une liste lo-
cale, aux communales, Antonio Steli-
tano, 31 ans, avait un casier judiciaire
peu édifiant. Toutes les victimes du vote
administratif, intimidées ou carrément

assassinées, n'étaient cependant pas
de vieilles connaissances de la justice. Il
y a aussi parmi elles d'honnêtes ci-
toyens, sans doute peu enclins à accep-
ter la main-mise des clans mafieux sur
la manne publique, dont les régions
méridionales, assistées, bénéficient
pour ainsi dire sans contôle.

Dans le Mezzogiorno la compétition
électorale est double: entre les partis,
mais aussi à l'intérieur des lobbies poli-
tico-mafieux, qui réussissent presque
toujours à drainer les fonds de l'Etat
pour leur propre usage. Un exemple: à
peine 3 des 1 3.000 milliards de lires
qui ont été affectés à la construction
d'acqueducs ont été dépensés et l'eau
manque toujours. Les mafias du Mezzo-
giorno accaparent les fonds publics et
ont besoin, pour ce faire, de s'infiltrer
dans les administrations publiques loca-
les.

Le Nord, en revanche, est emporté
par les ligues, antimérîdionales, vague-
ment racistes, anti-romaines surtout, et

bien décidées à sauvegarder leurs ri-
chesses, ((dilapidées par le Sud», et
leur identité culturelle. Les partis «na-
tionaux», notamment la Démocratie
chrétienne, ont tout à craindre de ces
mouvements régionalistes, voire auto-
nomistes, à commencer par la Ligue
lombarde qui, à en croire les derniers
sondages, recueillerait 10% des voix
à Milan et davantage encore en Lom-
bardie. «Nous aimerions arriver à un
Etat fédéré de type suisse», a déclaré
le leader de l'Alliance toscane, en écho
à son homologue lombard.

La consultation de dimanche, c'est
aussi la première sortie électorale du
ci-devant Parti communiste, dont on ne
sait pas encore ce qu'il sera, si on sait
déjà ce qu'il n'est plus. Son tournant
annoncé vers la social-démocratie eu-
ropéenne lui vaudra-t-il des gains ou
lui fera-t-il perdre les suffrages des
communistes purs et durs?

0 J. B.

[flEttlIEIj
La folie du jeu

(...) En 1 980, François Mitterrand - le
candidat - s'intéressait déjà à l'argenl
Facile. A l'époque, en bon socialiste
soucieux de ne pas favoriser la diffu-
sion de l'opium du peuple, il se promet-
tait de porter un coup fatal à la nou-
velle religion d'Etat en interdisant... le
Tiercé! Dix ans après, et cela malgré
les progrès fulgurants des distributeur!
de rêve en tickets, on ne lui en de-
mande pas tant. Juste une petite com-
mission, chargée d'évaluer les dégâts
et de préparer le terrain pour la mise
en place de l'Europe du jeu. Car s
cette dernière se joue à frontières ou-
vertes (ce dont personne ne semble se
soucier pour l'instant), le divertissemen
quelque peu maniaque des Français se
transformerait à coup sûr en vaste pro-
blème de société.

0 Patrice Piquarc

Caramanlis président
Athènes : à 83 ans, Caramanlis poursuit son interminable carrière

C

l; onstantin Caramanlis, 83 ans, a
I été élu hier président de la Répu-
|| blique, au deuxième tour de scru-

tin, à la majorité absolue des 300
députés grecs, a annoncé le président
du Parlement, Athanassios Tsaldaris.
C.Caramanlis, présenté par le parti
conservateur Nouvelle démocratie, a
obtenu 1 53 voix.

Le candidat présenté par les socialis-
tes du Pasok, Yannis Alévras, ancien
président du Parlement de 1981 à juin
1989, a obtenu 1 25 voix et Constantin
Despotopoulos, académicien et ancien
ministre, proposé par la Coalition de
Gauche et du Progrès (dominée par les
communistes), 21 voix. Le député éco-
logiste s'est abstenu.

C.Caramanlis a été élu pour cinq ans
par les 150 députés de la Nouvelle
démocratie, par celui du parti de cen-
tre droit Diana et par les deux repré-
sentants de la minorité musulmane.

Le Parlement avait tenté sans succès
les 19 et 25 février et le 3 mars, de
désigner un successeur à Christos Sart-

CONSTANTIN CARAMANLIS -
L 'éternel retour. ap

zétakis élu en mars 1 985. Le Parlement
avait dû être dissous et les élections
organisées le 8 avril ont donné la vic-
toire à la Nouvelle démocratie.

C.Caramanlis a accepté à la suite de
la victoire du parti qu'il a fondé en
I 974 de se présenter à la présidence.
II n'a pu être élu lundi au premier tour
de scrutin où la majorité requise était
de 180 voix.

Chef de l'Etat de 1980 à 1985,
plusieurs fois Premier ministre, 1 2 fois
député, C.Caramanlis a marqué l'his-
toire de son pays au cours d'une car-
rière politique débutée en 1935.

Son retour à la vie politique, inter-
vient alors que la Grèce a connu de-
puis plusieurs mois une série de scanda-
les et de crises politiques. Le premier
ministre Constantin Mitsotakis a estimé
que son prestige international sera
«décisif» pour rétablir l'image de la
Grèce à l'étranger et que cette élec-
tion constitue (da meilleure solution»
dans la phase difficile que traverse le
pays, /ats

La marine
israélienne
ouvre le feu
sur le roi
Hussein

Un navire israélien a ouvert le
feu sur le yacht du roi Hussein de
Jordanie alors que le souverain se
trouvait sur le pont, a affirmé hiet
un journal israélien.

Selon le quotidien «Haaretz», li-
béral, l'incident a eu lieu le 28 avril
dans te golfe d'Aqabâ, alors que le
yacht royal croisait dans les eaux
internationales, accompagné d'un
bâtiment de la marine jordanienne ,

«Haaretz» ajoute que, selon une
de ses sources, «personne ne pou-
vait avoir de doute sur ta présence
à bord» du souverain car «H était
debout sur le pont, et on pouvait le
reconnaître foxîlemenf».

Lorsque le navire Israélien a: ou-
vert le feu, le roi Hussein a pris les
commandes de son bateau et s'est
dirigé vers les eaux saoudienneSj
poursuivi par le bâtiment israélien
qui a continué de tirer jusqu'à ce
que te yacht, atteignent effective-
ment les eaux saoudiennes. Les Jor-
daniens n'ont pas riposté. ' .". '/¦':'

«(Haaretz» affirme que la Jorda-
nie a vigoureusement proteste au-
près d'Israël et des Etats-Unis. Jéru-
salem a refusé de présenter des
excuses mais te président Bush et le
secrétaire d'Etat James Baker on!
exprimé leur mécontentement.

Après la révélation d'Haaretz, un
porte-parole militaire Israélien a
déclaré qu'an vérifiait ces informa-
tions, En revanche, les porté-parole
du premier ministre et du ministre
de la Défense israéliens n'étaient
pas disponibles pour commenter la
nouvelle, /ap
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦mmmmmmamBai
Précédent du jour

Bque tant. Jura 500.— 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lune. NE n . . .  1300.—L 1300.—G
Neuchâteloise n . . . .  1025.—G 1025.—G
Cortaillod p 4250.—G 4400.—G
Cortaillod n 4100.—G 4250.—G
Cortaillod b 630.— 650.—
Cossonay 4050.—G 4050—G
Ciments S Bétons.. 1800.—G —.—
Hermès p 285.—G 285.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Portland 8750.—G 8775.—G
Slé navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE mmmmmmmmmmmmmB
Bque cant. VD 780.— 770.—
Crédit lonc. V O . . . .  920.— 920.—G
Atel Const Vevey.. .  1060.—G 1060.—G
Bobsl p 4110— 4140.—
Innovation 530.— 530.—G
Kodelski 440.—G 470 —
Publicités n 3060.— 3070—G
Rinsoz S Ormond.. .  790.— 790 —
ta Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE mktttttttttttttttttm
Affichage n 575.— 570.—L
Charmilles 2220.—G 2220.—G
Financière de Presse p 235.— 230.—G
Grand Passage.. . .  650.— 660.—B
Interdiscount p 4045.— 4100.—
Pargesa 1350.— 1380.—
SIP p 230— 230—G
SIP n X X
SASEA 102.50 103.—
Surveillance n 5850.— 5900.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Montedison 2.25 2.30 G
Olivetti priv 5.45 5.60
Net. Nederland . . . .  55.75 55.50
S.K.F 35.—G 35.50 G
Astra 1.90 G 1.90 G

¦ BÂLE mmmmmmmHmmmmmmmmmml
Ciba Geigy p 2940.— 3050 —
Ciba-Geigy n 2740.— 2810.—
Ciba Geigy b 2720.— 2795.—
Roche Holding bj... 3580.— 3580.—
Sandoz p 10600—G 10650.—
Sandoz n 9575.— 9575 —
Sandoz b 1970.— 1985 —
Halo Suisse 188.—G 195—G
Pirelli Intern. p 425— 440.—
Pirelli Intern. b 230.— 235 —
Bâloise Hold. n . . . .  1990.— 2020.—
Bâloise Hold. b . . . .  1780— 1830.—

¦ ZURICH -m-ammmmmmBmmmmmB
Crossair p 720.— 740 —
Swissair p 960— 950.—L
Swissair n 840.— 845 —
Banque Leu p 2480 — 2520.—
Banque Leu b 378.— 376.—
UBS p 3200 — 3230.—
UBS n 798.— 812—L
UBS b 126.— 125 —
SBS p 290— 293 —
SBS n 261.— 263.—
SBS b 254.— 257.—
CS Holding p 2250 — 2280.—
CS Holding n 450 — 455.—
BPS 1490.— 1500.—
BPS b 134.50 135.—
Adia p 1515— 1565 —
Adia b 219.—L 222.—
Electrowatt 2890— 2920—A
Holderbank p 5925.— 6050.—
Intershop p 565.— 565.—
J.Suchard p 6825— 6900.—
J.Suchard n 1290.—L 1300.—
J.Suchard b 622.— 625.—
tandis S Gyr b.... 120.— 122.—
Motor Colombus.... 1580 — 1580.—
Moevenpick 4950.— 4950.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  930.— 935—L
Schindler p 6750 — 6825.—
Schindler n 1190.— 1220.—
Schindler b 1270.— 1305.—
Sika p 4200— 4180.—
Réassurance p 2900.— 3050—A
Réassurance n 2060 — 2190.—
Réassurance b 496.— 525.—
S.M.H. n 642.— 660.—
Winlerthour p 3250.— 3410.—
Winlerthour n 2850 — 3050 —
Winlerthour b 596.— 628.—
Zurich p 3910.— 4100.—
Zurich n 3250.— 3450.—
Zurich b 1695.— 1825.—
Ascom p 3050.— L 3020.—
Atel p 1460.—G 1450 —
Brown Boveri p . . . .  5600.— 5550 —
Cementia b 1010— 1060.—
El. laufenbourg.... 1870.— 1850—G
Fischer p 2240.— 2320.—
Forbo p 2370 — 2480.—
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Globus b 815— 830.—
Jebnoli p 2000.— 2050.—
Nesdé p 8400.— 8375.—
Nestlé n 8125.— 8150.—
Alu Suisse p 1165.— 1200 —
Alu Suisse n 511.—A 520.—
Alu Suisse b 98.50 99 —
Sibra p 490.— 475.—
Sulzar n 5825.— 5900.—
Suher b 707 — 720.—
Von Roll p 2150.— 2150 —

¦ ZURICH (Etrangères) mmmmmmmml
Aetna Life 69.75 71.25
Alcan 29.— 28.75
Amax 35.75 36.25 L
An. Brands 92.50 G 92.50 G
Am. Express 38.75 L 39.—
An. Tel. a Te l . . . .  58.75 67.76 L
Baxter 31.25 31 —
Caterpillar 91.— 92.—
Chrysler 22.75 23.75 L
Coca C o l a . . . : . . . .  112.50 114.—t
Conlrol Data 26.50 L 26.75
Wall Disney 162.50 162.50
Du Pont 54.—L 54.25 L
Eastman Kodak. . . .  55.50 L 55.25
EXXON 66.25 67.50
Fluor 61.50 G 63.25 L
Ford 66.—G 66.50
General Elect 93.50 94.25 L
General Motors 66.—L 65.75
Gen Tel 8 Elect... 89.25 L 90.—
Gillette 76.25 G 76.50
Goodyear 52.—L 52.25 L
Homestake 24.— 25 —
Honeywell 128.—G 130.—G
Inco 36.50 36.25
IBM 158.— 158.—
Int. Paper 73.— 72 —
Int. TeL & Tel 76.25 75.50
Lilly Eli 97.50 99.—
Litton 104—G 104—G
MMM 114.50 114.50 L
Mobil 87.26 87.25 G
Monsanto 147.— 150—G
N C R  96—G 96 —
Pacific Gas 31.50 31.25
Philip Morris 62.— 62.25
Phillips Petroleum... 36.50 G 36.50 G
Proctor a Gamble.. 105— 105.50
Schlumberger 74.50 75.75
Teiaco 86.26 84.50 L
Union Carbide 27.50 L 27.75
Unisys corp 21.50 22.25 L
U.S. Steel 49.25 48.75 L
Warner-Lambert 154.— 156 —
Wootaorth 88.75 88.—G
Xeron 68.—L 68.75
AKZ0 92.— 93.25
A.B.N 28.75 29.—L
Anglo Americ 42.25 42.75
Amgold 119.— 120.50 L
De Beers p 33.— 33.75
Impérial Chem 25.75 26.25
Nosk Hydro 43.25 43.25
Philips 26.—L 26.60
Royal Dutch 107.50 L 109.—
Unllever 109.— 111.50
BAS.F 262.— 263.50
Bayer 263 — 264.—
Commerzbank 245.— 254.—
Degussa 460.— 462.—G

Hoechst 250.— 260 —
Mannesmann 320.— 332.—
R.W.E 428.— 437.—
Siemens 657.— 672.—
Thyssen 261.— 271.—
Volkswagen 506.— 520.—L

¦ FRANCFORT MMBmmam
A.E.G 310.60 315.—
BAS F 304.70 306.—
Bayer 306.10 306.90
B.M.W 604.— 616 —
Daimler 864 — 879.—
Degussa 536.50 537.—
Deutsche Bank 783.50 805.—
Dresdner Bank 430.50 435.50
Hoechst 290.30 290.90
Mannesmann 371.— 382.50
Mercedes 721— 738.—
Schering 853.80 849.50
Siemens 761.— 776.50
Volkswagen 587.20 601.90

¦ MILAN ¦¦mmmmmmmmmmmmm mai
Fiat 10336 — 10365.—
Générale Ass 40200 — 40400.—
Ilalcementi 128150.— 129700.—
Olivetti 7090.— 7020.—
Pirelli 2740.— 2745.—
Rinascente 7340.— 7370 —

¦ AMSTERDAM mmmmmmmmmmftml
AKZO 119.70 120.10
Aura Bank 74.80 74.90
Elsevier 81.20 82.10
Heineken 119.30 120.50
Hoogovens 80.80 81.10
K.LM 36.— 35.10
Nat. Nederl 73.40 72.20
Robeco 93.90 94.—
Royal Dutch 140.50 141.—

¦ TOKYO WÊummmmmm m̂kmmm
Canon 1740.— —.—
Fuji Pholo 4220.— —.—
Fujitsu 1420.— —.—
Hitachi 1600.— —.—
Honda 1780.— ——
NEC 2160 — —.—
Ol ympus Opl. 1590.— —.—
Sony 8520— —.—
Sumi Bank 2580.— —.—
Takeda 1820— ——
Toyota 2390.— —.—

¦ ?i\r\\smkmmmmkmmaÊkmmmmm
Air liquide 728— 730 —
Elf Aquitaine 682.— 683 —
B.S.N. Gervais 830.— 848 —
Bouygues 657.— 666.—

Carrefour 3519.— 3500.—
On Médit 692.— 699.—
Docks de France... 4300— 4280 —
L'Oréal 5470— 5500.—
Matra 407.30 407.—
Michelin 143— 141.40
Moêl-Hennessy.... 4688 — 4665.—
Panier 1765.— 1780.—
Peugeot 900.— 886.—
Total 703.— 699.—

¦ LONDRES wmkWkWkmatmÊkm
Brit. a Am. Tabac . 6.73 6.73
B rit. Petroleum 3.12 3.18
Courtauld 2.96 3 —
Impérial Chemical... 11.02 11.10
Rio Tinlo 5.24 5.32
Shell Transp 4.40 4.42
Anglo-Am.US* 29.375M 30—M
De Beers USt 23.062M 23.406M

¦ NEW-YORK aaaBamaVBVl
Abbott lab 67.625 68.125
Alcan 20.— 20.126
Amai 25— 24.625
Atlantic Rich 112.75 112.125
Boeing 73.50 74 —
Canpac 17.875 18.125
Caterpillar 62.75 62.875
Citicorn 234.32 236.17
Coca-Cola 78.— 78.25
Colgate 57.375 58.125
Conlrol Data 18.25 18.50
Corning Glass 47.— 47.—
Digital equip 86.375 88 —
Dow cheaical 61.— 61.25
Du Pont 37.625 37.50
Easlman Kodak. . . .  38.— 37.75
Enon 46.376 46.50
Fluor 43.75 44.—
General Electric... 64.625 65.25
General Mills 74.— 74.75
Geneial Motors.... 45.125 45.75
Gêner. Tel. Elec... 62— 63.875
Goodyear.... 35.50 35.375
Halliburton 44.875 45.50
Hoaeslake 17.— 16.875
Honeywell 90.— 90.375
IBM 109.375 110.376
Int. Paper 49.125 49.125
Inl Tel a Tel 52.— 52.25
Litton 71.50 72.50
Merryl Lynch 21.125 21.625
NCR 66.375 66.625
Pepsico 67.50 68.25
Pfizer 57.875 57.125
Sears Roebuck 36.— 36.25
Teiaco 59.125 58.625
Times Mirror 29.125 29.50
Union Pacific 69.75 69.75
Unisys corp 14.875 15.25
Upjohn 36.75 36.125

US Steel 33.75 34 —
United Techno 56.375 56.75
Xerox 46.875 47.75
Zenith 9.— 9.25

¦ DEVISES * mmmmmmmmmmmmmmml
Etals-Unis 1.442G 1.4728
Canada 1.235G 1.4058
Angleterre 2.367G 2.417B
Allemagne 86.25 G 87.05 B
France 25.50 G 26.20 B
Hollande 76.65 G 77.45 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 0.911 G 0.9238
Belgique 4.15 G 4.25 B
Suède 23.55 G 24.25 B
Autriche 12.25 G 12.37 B
Portugal 0.957G 0.997B
Espagne 1.365G 1.405B

¦ BILLETS ' -mmmmmmmmmmmm mB.
Etats-Unis (U) 1.41 G 1.49 B
Canada (Ucan). . .. 1.20 G 1.28 B
Angleterre (1C . . . .  2.33 G 2.48 B
Allemagne 100DM) . 85.25 G 88.25 B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 B
Italie (lOOIrl) 0.1146 0.122B
Japon (100 yens). . .  0.87 G 0.94 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.07 G 4.32 B
Suéde (100cr) 23.—G 24.60 B
Autriche (lOOsch)... 12.05 G 12.55 B
Portugal ( lOOesc )...  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOO plas ,.. 1.32 G 1.44 B

¦ OR - mmmmmmmmmmaBaBmmmmi
Pièces: 
suisses (20fr)....  111—G 121— B
angl.(souvnew) en t 87.50 G 90.75 B
aeeric.(20t) en i . 415.—G 465.—B
sud-afric.(1 Oz en s 370.—G 373.—B
¦ex.(50 pesos en » 448—G 458.—B

Lingot (1kg) 17160.—G 17400.—B
1 once en S 370—G 373.—B

¦ ARGENT ** mmmmmmmmmmmmmml
Lingot (1kg) 230.—G 245.—B
1 once en t 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR mmCammmml
plage Fr. 17.700—
achat Fr. 17.300—
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 ...)

(fàr* (DM)"* lôRltV I» ]*** Issi i*
\^4**/ 1 4425 V__  ̂

86.25 ¦¦¦¦¦ mJ 17150 1 1"" zMm 
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| EXPOSITION ET ESSAIS DE LA VOITURE
I LA PLUS PERFORMANTE 300 ZX/200SX
I ACTUELLEMENT 280 CV, 4 roues directrices

I Les 5 et 6 mai 1 990, circuit de Lignières,
I dans le cadre de l'Auto-Cross (championnat cantonal)

I mm m. ¦ ' . ,; ;. -->- - ¦

I dUU Z. A

LA NAISSANCE
D'UN

. MYTHE ,: ^ŝ ^̂ ^ss»**,̂

I 3,0 litres ; V6 Twin Turbo , 24 soupapes , 283 CV (208 kW), ABS , 4 roues directrices , frs. 75 000.-. Disponible avec boite automatique moyennant supplément de prix.

I JCHàHEl HkteAhMrt fin \^m) r) rlN \
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 t. su*».»* «¦«-».

778445-10

¦ ¦ fT^^^^^^i ^T
^
A/lOt) C>H£TZ ^^5_ Veuillez me verser Fr.

M m  ̂ P̂ =̂ -̂ ^||*̂ ^ml p&JT̂ Œ̂1 tl  ̂/ I 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

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.
1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2
ans. 3e semaine. Le film de Claude
Lelouch, avec Gérard Lanvin, Annie Ci-
rardot. La vérité des hommes...

TU AIMERAS TON PROCHAIN.
17 h 45 (V.O.pol. s/t. fr.all.) 16 ans. En
première vision. Un film de Krzystof
Kieslowski. Une belle leçon par l'un des
grands noms du cinéma mondial.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 1 5 h - 20 h 45
( V.O. s/t. fr.al.) 1 2 ans. 3e semaine.
Dernfers 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 - 1 8 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 Ceere. 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-Cavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.



A l'écoute de l'été
le « Twin Phone Swatch n, version été 1990, est arrivé. Branchés, précipitez-vous !

¦m t de sept! Apres avoir introduit sur
¦: le marché six modèles différents
H de «Twin Phone», Swatch lance le

nouveau XG 100 disponible immédia-
tement et qui devrait combler les désirs
jamais assouvis du consommateur bran-
ché, fou de technique, sensible au de-
sign et prêt à suivre la mode et ses
couleurs jusques et y compris dans les
objets courants.

A cet égard, XG 100 arrive juste à
temps pour la saison chaude, avec un
modèle de couleur «été 90» à forte
note «high-tech», car entièrement
transparent.

«Un design «cool» du meilleur effet
sur la table du balcon à côté d'un
bouquet de marguerites, très chère, je
ne vous dit que cela...» A défaut du
balcon, on peut toujours faire entrer les
tons lumière d'été dans le salon, en
teintes pop vert phosphore, clavier vio-
let et fil panthère rose!

Swatch avait lancé en septembre
1989, on s'en souvient, son «Twin
Phone», premier appareil téléphonique
permettant à deux personnes d'utiliser
ensemble un même combiné. Cela dans
des variantes baptisées Black Domino,
Pick Me Up, Marshmallow, Candy et
Geo Blue.

Après les Etats-Unis et le Canada, le
«Swatch Twin Phone» est devenu, assu-

«TWIN PHONE SWA TCH» - u Plaisir partagé, plaisir doublé», dit le slogan.

re-t-on a Zurich, un grand succès éga-
lement en Suisse. Christian Traber, di-
recteur des achats chez Interdiscount,
estime déjà à 20% la part de Swatch
sur le marché du deuxième téléphone.

«Le monde d'aujourd'hui est dominé
par la communication, et celui qui veul
y jouer un rôle doit pouvoir se faire

M-
entendre.» Cette philosophie de Nicho-
las G. Hayek, qui en a d'autres de
réserve à propos d'autres produits,
semble coller parfaitement aux mar-
chés: poussés par l'essor croissant des
communications, les utilisateurs sont de
plus en plus nombreux à prendre du
plaisir à téléphoner. Ce XG 100, per-

met toujours la conversation a trois (ou
à quatre si à l'extrémité du fil se trouve
un autre Twin Phone). Il peut également
mémoriser et appeler 20 numéros de
téléphone avec les noms. Une touche
«mute» coupe le son avec l'interlocu-
teur et une autre, «redial», recompose
à volonté le dernier numéro appelé. En
somme, ce nouveau jouet fait égale-
ment le bonheur des PTT, au moins du
point de vue de l'encaissement des
taxes téléphoniques.

Quoique le marché de la communica-
tion téléphonique ne connaisse pas en
Suisse le fulgurant développement enre-
gistré aux Etats-Unis par exemple, où la
consommation d'unités téléphoniques a
augmenté de 24% entre 1980 et
1987 pour un accroissement démogra-
phique de 7% sur la même période.

Ce «Twin Phone» — prix public en
Suisse: 125 francs — dont le succès
réside, comme pour la montre Swatch,
dans les qualités fonctionnelles et es-
thétiques d'ensemble, est à la veille
d'être introduit sur d'autres marchés
européens et de faire des enfants: de
futurs téléphones Swatch nouveaux nés
devraient, paraît-il, nous en apprendre
davantage sur la télécommunication et
la téléphone avec ou sans fil.

OR. Ca

Suchard pimpant neuf
l 'entreprise Jacobs Suchard J obier a terminé sa restructuration, le point de la situation

m fin avril, Jacobs Suchard Tobler,
ZV entreprise appartenant au

, ; groupe multinational Jacobs Su-
chard, a achevé sa phase de restructu-
ration qui s'est déroulée sur deux ans
environ.

La production de chocolat a été dé-
placée de Neuchâtel dans l'usine mo-
derne de Berne-Brunnen qui s'est agran-
die d'un étage supplémentaire. L'exploi-
tation a redémarré dans la fabrique de
SUGUS après un arrêt de deux mois
pour des travaux de rénovation. D'autre
part, la direction et les services adminis-
tratifs, répartis jusqu'ici dans plusieurs
bâtiments à Serrières, ont été transférés
dans un nouvel immeuble à Neuchâtel-
Monruz. Enfin, la distribution de l'assorti-
ment de Jacobs Suchard Tobler en
Suisse et pour l'exportation a été con-
fiée au nouveau centre de distribution
Danzas à Schaffhouse.

Pourquoi cette restructuration en pro-
fondeur? Une étude du groupe Jacobs
Suchard a mis en évidence que seules
les entreprises produisant aux moindres
coûts avaient des chances de se main-
tenir sur un marché européen dynami-
que où règne la libre circulation des
marchandises. Forte de ces conclusions,
l'entreprise a centré ses efforts sur la
modernisation et la spécialisation de
se* centres de production.

La production de chocolat, répartie
jusqu'ici à Neuchâtel et Berne, devait
être centralisée à Berne-Brunnen. Il
s'agissait ainsi de développer l'usine
de Brurwen, en service depuis 1985,

afin de pouvoir y transférer la produc-
tion des tablettes fourrées des lignes
Milka et Suchard, des pralinés, des
articles touristiques et saisonniers. Cet
agrandissement s'est fait par le rehaus-
sement d'un étage, qui a permis de
gagner une superficie de 4300 m2.

La production de Toblerone a égale-
ment été amplifiée, car l'ensemble de
la demande mondiale sera dorénavant
couvert depuis Berne.

Le choix de Berne comme lieu d'im-
plantation tient au fait qu'une moderni-
sation de la fabrique de Neuchâtel,
dispersée dans de nombreux vieux bâti-
ments, aurait entraîné des frais énormes.
Qui plus est, il n'aurait guère été possi-
ble d'aménager l'entreprise de sorte à
la rendre conforme aux nouvelles exi-
gences d'hygiène qui prévalent aujour-
d'hui. La plupart des immeubles de Ser-
rières ont donc été vendus à un consor-
tium, qui maintiendra le caractère indus-
triel et artisanal de ce quartier.

La direction et les services adminis-
tratifs étaient jusqu'ici dispersés dans
cinq immeubles différents à Serrières,
d'où de multiples entraves à la commu-
nication et au déroulement du travail.
Jacobs Suchard Tobler a donc décidé
de déménager octobre 1 989 dans un
nouvel immeuble sis à Monruz sur le
territoire de la ville de Neuchâtel.

Que reste-t-îl à Serrières? Le centre
de recherche et de développement pour
le chocolat du groupe jacobs Suchard
qui s'est doté d'une usine-pilote. La fa-
brique de SUGUS est également main-

tenue dans le vallon de la Serriere. Du
fait du transfert de la production de
chocolat à Berne, il a été nécessaire de
transformer l'usine SUGUS, dont l'infras-
tructure était rattachée jusqu'ici à celle
de la fabrique de chocolat, en une unité

de production indépendante. Cette
transformation a été réalisée pendant
les deux premiers mois de l'année. L'oc-
casion en a été saisie pour moderniser le
parc des madiines. /comm

JACOBS SUCHARD TOBLER - Le nouveau centre administratif de Monruz. M

Schmidheiny
n'a pas soif
/ 'industriel suisse dément

vouloir prendre le
contrôle de Sibra Holding

Lu 
industriel Thomas Schmidheiny a
démenti par voie de communiqué

U hier vouloir prendre le contrôle
du groupe fribourgeois de l'industrie
des boissons Sibra Holding SA. Thomas
Schmidheiny, qui siège au conseil d'ad-
ministration de la Sibra/a par la même
occasion donné le détail des actions
dont il dispose dans l'entreprise.

Selon son communiqué, Thomas
Schmidheiny possède 18.468 actions
acquises directement ou indirectement
dès avant 1989. Entre juin et octobre
1989, 59.192 titres supplémentaires
ont été achetés, et aujourd'hui l'indus-
triel possède un paquet de 77.660
actions ou 9,7% du capital-actions de
Sibra. Le communiqué réfute par ail-
leurs l'intention qui lui avait été prêtée
de chercher à prendre le contrôle de
Sibra, et précise qu'il n'y aurait pas de
discussions en cours avec d'autres ac-
tionnaires.

La direction de Sibra avait refusé à
Thomas Schmidheiny à la fin avril l'ins-
cription au registre des actionnair es de
50.000 actions nominatives, parce qu'il
aurait ainsi contrôlé 10% des actions
nominatives. Un règlement de l'entre-
prise prévoit qu'aucun actionnaire ne
peut avoir plus de 3% des actions
nominatives, /ats

A l'assaut du Japon
La SCCIJ organise un séminaire à Tokyo à l'intention des entreprises suisses

encore absentes du deuxième marché du monde
La Chambre suisse du commerce et

de l'industrie au Jopon ( SCCU) veut
défier les entreprises suisses qui n'ont
pas encore découvert te Japon, à venir
tenter l'aventure dans la deuxième
puissance économique du monde. Du
11 au 15 juin prochain, elle organise à
Tokyo un séminaire à leur intention pla-
cé à t'enseigne de «Challenge Japon».

En coopéra tion avec le Boston Con-
sulting Group, rOSEC (l'Office suisse
pour l'expansion commerciale) et l'am-
bassade de Suisse, la SCCiJ veut expli-
quer aux patrons de PME suisses pour-

quoi le Japon est attractif, qu'il n'est
pas seulement exportateur mais aussi
importateur de produits, quelles straté-
gies les petites et moyennes entreprises
suisses doivent adopter pour réussir leur
implantation dans l'arçhipeL

«Le MiTI est sérieux, même si ce
n'est pas pour des raisons altruistes,
dans sa campagne de promotion des
Importations. Les dernières barrières
structurelles qui bloquent l'accès au
marché japonais sont en train de tom-
ber. Pourtant, encore trop peu d'en-
treprises suisses font l'effort d'exploi-

ter cette tendance. L'industrie suisse
est encore sous-représentée au Japon
en dépit de ses bons résultats à l'ex-
portation en 1989. Les PME suisses
doivent avoir l'ambition d'obtenir une
part plus grande du gâteau japo-
nais»/dît Faut Dudler, le président de
ta SCCIJ.

Dans ce but, la SCCI J veut mettre en
présence des industriels présents au
Japon, des consultants étrangers et
des représentants des milieux d'afFoi-
res japonais pour discuter avec des
patrons de PME suisses encore absen-

tes du deuxième marché du monde
des possibilités de développement de
leurs activités.

Les représentants de PM£ suisses in-
téressés par ce sémNraîre qui com-
prend aussi des visites d'entreprises et
des « workshops» peuvent s'adresser
au bureau de J'OSEC a Zurich. Cest ta
première fois que la Chambre suisse
du commerce et de l'industrie au Ja-
pon mobilise autant de ressources
pour faire bénéficier tes PME suisses
de son savoir et dé ses expériences
sur te marché japonais, /ats

t é l ex
¦ LOYERS — Les ressources pro-
venant de l'introduction d'un impôt
sur les immeubles pourraient per-
mettre d'offrir à des ménages né-
cessiteux des loyers plus avanta-
geux, a déclaré hier le président
du directoire de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), Markus Lusser.
Sur le plan de l'économie de mar-
ché, l'impôt foncier ne présente
aucune difficulté et constituerai!
une solution à préférer à toute
nouvelle intervention étatique, es-
time-t-il. /ats

¦ HOLDERBANK - Le plus
grand producteur mondial de ci-
ment, le groupe Holderbank, de
Glaris, contrôlé par Thomas Schmi-
dheiny, a annoncé hier un chiffre
d'affaires de 4,98 milliards de fr.
( + 24 %) pour 1 989. Environ le
tiers de cette croissance revient
aux nouvelles participations conso-
lidées, en particulier dans les sec-
teurs du gravier et du béton. Les
dividendes seront à nouveau haus-
sés, /ats

¦ NATIONALE SUISSE - Le
conseil d'administration de l'assu-
reur bâlois la Nationale Suisse a
adopté un paquet de mesures des-
tiné à améliorer la structure de sa
capitalisation boursière et à favo-
riser davantage ses actionnaires.
Au vu des bons résultats 1 989, il
propose en outre le versement
d'un dividende de 240 francs
(+30fr.) par action et de 24
francs ( + 3 fr.) par bon de partici-
pation, /ats

¦ TONI — La fédération laitière
de Winterthour Toni, le plus impor-
tant producteur de produits laitiers
dans le pays, a réalisé en 1989 un
diiffre d'affaires de 731 millions de
francs contre 791 millions pour
l'exercice précédent qui, toutefois,
s'étendait sur 14 mois, /ats

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage aux Etats-Unis a atteint
5,44 % en avril, le taux le plus élevé
depuis plus d'un an, a annoncé hier
le gouvernement. Quelque 6,8 mil-
lions de personnes sont actuellement
sans emploi, soit 300.000 de plus
qu'en mars, où le taux de chômage
était de 5,2. /ap
¦ PÉTROLE - Le Venezuela a
décidé d'augmenter de 600.000
barils par jour ses capacités de
production de pétrole en dépit
des efforts menés par l'OPEP pour
réduire la production de brut au
niveau mondial. Ce programme
permettra de porter la production
du Venezuela à 2,6 millions de
barils/jour , alors que l'accord de
l'OPEP de jeudi prévoit que le Ve-
nezuela se plie à un quota de
production de 1,945 million de
barils/jour, contre 1,996 million en
avril, /reuter
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Une fois de plus , Compaq va être suivi. Il présente le plus
petit ordinateur portable.

Avec son format d' une feuille de papier A4, il est aussi
performant qu 'un ordinateur de table et pèse 2,5 kg.

Vous le trouve rez en deux modèles :
LTE LTE 286

Processeur : 80C86 9 .84MH2 80286 12 MH2
Mémoire: 640K extensible à 1Mb B40K extensible à 2Mb
Disque dur : 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette : 3.5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 louches 102 touches
Ecran : 9" Super twist 9" Super twist
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RE71 de Bridgestone:

Aucune copie ne vaut
l'original RE71.
La Porsche SA a décidé d'é- sèche ou mouillée. Les
quiper au niveau série, son couches de renfort de nylon
modèle de pointe Porsche sans soudures employées .̂ mmmBBmmsTtev
959 avec les pneus Bridge- pour la première fois au ^̂ 8 KpËlnV
stone RE71 : voila sans plus niveau série dans la ceinture <&/KÉ~* BlÉP̂ m»
l'une des meilleures référen- d'acier améliorent la stabilité i§Ksfrjp|ï|js _pSpj_
ces que peut présenter un directionnelle , la résistance firvL^^f-^aKr^^S»pneu large. Ce choix repose à la fatigue et le confort de fW Ê̂Îlr̂̂ Ê̂i m̂Wla
évidemment sur des motifs conduite. N l̂jjl̂ Hffll SlMll
valables: RE71 - construit pour les F̂ aNT 1/Jy^HmmmlllIPi
La configuration rationnelle. superautomobiles, mais di- fjKt" Tl/TLÏlmnffl P1 î
unidirectionnelle du profil sponible pour toutes les voi- IJKIHTI /JMmffi î* ^;/ ; I
assure une évacuation tures de série, et donc aussi ^a&ITj f̂fl WmWlMjÊÈÊ
optimum de l'eau, et donc la pour la vôtre. Nous vous indi- f̂eîSj lyjÉ wS Ê̂mmjs
sécurité maximum possible querons volontiers le reven- i||| WÊjÊÊl
contre l'aquaplaning. deur de pneus Bridgestone f̂e ÛW
Le mélange multipolymères le plus proche de chez vous. î  ̂
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nouvellement mis au point Tout simplement , téléphonez- "̂ s m̂s ŝat -̂
pour la bande de roulement nous: 021-731 40 74 ou
garantit une adhérence 022-792 39 20.
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-iLccès direct

Chose-promise , chose due : 'm %>
«le contact humain à portée de la main » ^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.
* J
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 290 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai d'émission du 4 au 10 mai 1990, à midi
Libération au 31 mai 1990
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28 060 778715-10

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique



B.B. bis?

AMIS DES BÊTES - Laetitia Scherrer,
Marlyse de la Grange et Philippe Ri-
soli. tfi

L

aetitia Scherrer, fille du coutu-
rier, parle d'un chien récem-
ment disparu: «Avec ce lévrier

fabuleux, j'ai tout fait: photos et défi-
lés. Maintenant qu'il est mort, je  sais
qu'il est quelque part là-haut et que
je le retrouverai». Tout ça, évidem-
ment, pour dire que Laetitia adore les
animaux et qu'elle prête plus que sa
plastique ravissante aux «Animaux de
mon cœur», l'émission qui succède à
partir de demain matin aux «Animaux
du monde».

L'idée: les enfants écrivent une let-
tre à leur bête préférée, TF1 en sélec-
tionne une et convie son jeune au-
teur à vivre son rêve avec l'animal
chéri en chair et en os. Sous le regard
des caméras, bien sûr. La formule:
enfants + animaux + belle plante =
taux d'écoute mamimum.

Reste que Mme Scherrer vient de la
campagne et qu'elle a effectivement
fait un stage de deux ans chez un
vétérinaire. Mieux: elle a convaincu
papa de ne plus utiliser de fourrure
dans ses créations.

Laetitia et Marlyse de la Grange en
attendant de retrouver B.B., mercredi
prochain, pour un «S.O.S. animaux»
spécial. A TF1, on ne bétonne pas les
cages, /ac

I SPORT TV WIEKlND"

SAMEDI
% Football: Spécial Mondiale, pré-

sentation d'équipes, interviews de
joueurs, «Sport 6 première», M6,
12H05.
# Basketball : finale du champion-

nat suisse, Pully-Champel, en direct de
Pully, TSI (commentaire français),
14H20
# Rugby: 1/2 finale du champ, de

France, A2, 14h45.
0 Turbo: l'actualité des sports mé-

caniques, les courses de motocross
pour enfants, M6, 19h25.
# Fans de sport: football (champ,

suisse), basketball (Pully-Champel), ten-
nis (finale du Tournoi de Vidy), voile
(départ de la dernière étape de la
Whitbread, Fort Lauderdale-Sou-
thampton), arrivée de la Patrouille des
Glaciers, TSR, 22h40.

% Formule sport: football (35me
tour du champ, de France), GP moto
d'Espagne, Whitebread, TF1, 23 h 20.

% Gymnastique: championnats
d'Europe féminin, en différé d'Athènes,
TSR, 23H40

DIMANCHE
% Auto-moto: avant le GP moto

d'Espagne, TF1, 11h25.
# Football: spécial Mondiale,

«Sport 6 première », M6, 12h05.
# Motocyclisme : Grand Prix d'Es-

pagne des 125 cm, en direct de Jerez,
DRS (comment F), 12 h 50. GP des
250cm, DRS (comment. F), 13h45. GP
des 500 cm, DRS (comment, français)
ou La5, 14h30.

# Cyclisme: Tour d'Espagne, «Sport
3 dimanche, FR3, dès 14h30.

# Gymnastique: championnats
d'Europe féminins, finales aux engins,
en direct d'Athènes, DRS (comment
F), 16h00.

% Télé-matches dimanche: rallye
(Tour de Corse), football (buts étran-
gers en exclusivité, La5, 16h50.

# Téléfoot : l'actualité du football,
TF1, 18h00.

# Stade 2: l'actualité sportive com-
plète. Invité: R. Bambuck, A2, 18h20.

# Fans de sport: football (champ,
suisse et avant Suisse-Argentine), mo-
tocyclisme (GP d'Espagne), tennis (por-
trait Boris Becker), athlétisme (20 km de
Lausanne), gymnastique, la Patrouille
des Glaciers. Invité : Alberto Tarantini.
TSR, 18H30.

# Sport 6: l'actualité du sport en
six minutes, M6, 22 h 15.
# Rallye: le Tour de Corse, La5,

22 h 20.

Simon:
rien de fait

J.-C SIMON - Retour à la radio.

C

*|es rumeurs vont bon train, ces
j jours, au sujet d'un futur transfert

J de Jean-Charles Simon à la Radio
suisse romande. Le mieux est encore
de lui demander ce qu'il en est. «Ce
n'est pas complètement faux, ni com-
plètement vrai non plus. Et tout cas, ce
qui est sûr, c'est que rien n'est encore
fait. A part ça, oui, je  m'interroge. Et si
j e  quitte la TV, je suis presque forcé de
retourner à la radio... Evidemment, un
départ de la télévision serait un peu lié
à ce que vous savez. Mais «Houppa »
n'est que le sommet de l'iceberg. Il
m'est cependant difficile, à moi com-
mme à mes chefs, de prendre une
décision. Si quelque chose se fait, ce
sera avant l'été.»

Jean-Charles Simon retournait-il à
la radio pour retrouver ses copains de
«Cinq sur cinq»? «La non plus, rien
n'est fait. Simp lement, sans aucune
vanité, j 'aimerais mieux, si déjà , me
consacrer à quelque chose qui serait
nouveau pour moi. Mais encore une
fois, rien n'est fait.»

Notez qu'à la radio, il semble bien
qu'on l'accueillerait à bras ouverts. Et
qu'on aurait bien raison. Ou pas?

<5 A. C.

DROIT DE CRITIQUE

L effet de serre, on connaît D autant que la télévision
l'évoque souvent. Quand à Defaye... Allez, on s'en serre cinq ?

Par Jacqueline
Girard-Frésard

C

i hristian Defaye et Christiane
: Cusin, animateurs de «Spécial

sf Cinéma» sur la TSR, avaient
beaucoup d'invités lundi 30 avril pour
parler du prochain film de Jacques
Sandoz. Même Jean Garzoni était sur
le plateau, accompagné de deux ser-
pents, dont un énorme python qui
tentait de faire la bise à C. Defaye.
Comment fait-on un film en Afrique,
telle était la question.

Les impressions ramenées d'Afrique
étaient fort brûlantes. Le Burundi,
pendant la saison des pluies, est plus
verdoyant que jamais, ses collines on-
dulent comme des formes féminines,
les pygmées se sont révélés des êtres
innocents et très accueillants. Les
marchés africains éclatent de cou-
leurs; le rire et les danses nous ber-
cent comme dans un rêve. Sauf lors-
que les tensions conjugales entre
C. Defaye et C. Cusin crèvent l'écran.
Visiblement, C.C., qui aime aj outer
son grain de sel dans la soupe mari-
tale, est à l'écoute de la faille de

Defaye (à propos d'une histoire de
micro!). Le climat orageux a amené
C. Defaye à poser au moins trois fois
la même question, sans s'en aperce-
voir! La rivalité était «serrée» et court-
circuitait l'attention à apporter aux
invités.

Pour le 1er mai, A2 avait choisi de
nous envoyer dans les étoiles,
d'abord avec un film, «Météore»,
bourré d'erreurs, puis par le biais d'un
entretien avec des spécialistes du ciel
(astrophysiciens, astronomes). L'infini-
ment grand nous rend infiniment mo-
destes, puisqu'en fin de compte nous
ne sommes que des poussières d'étoi-
les! Et tellement vulnérables, puis-
qu'un météore peut nous tomber sur
la tête au moins une fois tous les 10
millions d'années. Ouf, ce n'est pas
pour demain! Les scientifiques, sou-
vent, nous transmettent leur enthou-
siasme. Ils observent actuellement la
naissance d'une planète par satellite
interposé.

Grâce au télescope spatial au ser-
vice des télécommunications, des
photographes, des cartographes, ils
détaillent notre bonne vieille terre
pour mieux la protéger. Ils je ttent,
bien sûr, un coup d'oeil discret sur les

bases militaires terrestres. Pour plus
de transparence, disent-ils...

Quant à la lune, ils y pensent plus
en termes d'observatoire possible
qu'en terme de nouveau village «Club
med.». Plaisanterie mise à part, les
scientifiques s'accordent à dire qu'il
s'agit de sauvegarder avant tout no-
tre terre avant d'aller voir ailleurs.
Gare à la déforestation de la forêt
tropicale, à la pollution, à l'effet ca-
tastrophique de «serre».

«Télescope » a repris ce dernier
thème. Bravo à C. Noyer et J.-A. Cor-
nioley, qui ont reçu le prix de la
meilleure émission de vulgarisation
scientifique. Cependant, mercredi, ils
nous ont branché un film suédois,
«2048: l'effet de serre», peignant
l'horreur du réchauffement de la pla-
nète, l'avancée du désert, l'augmen-
tation des ouragans dans un téléjour-
nal des catastrophes. Document cau-
chemardesque qui s'appliquait à
peindre l'effet de «serre» sur la mu-
raille de nos écrans.

Certes, l'heure est grave et plutôt
que de jouer à l'apprenti sorcier, il
faudrait se serrer les coudes!

0 J. G.-F.

Serre qui peut !

Consultez votre «Magazine —
L'Express » d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001 MÊÊWÊKÊÊÊÊÊÊÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi relax.
12.30 Informations SSR. 14.00 Trans-
musique. 15.00 Clin d'oeil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR. 18.30
Journal SSR. 19.30 Restons sportifs.

La Première immmmmmmmmmmSHR
12.30 Journal de midi, avec à 12.40

Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois...» 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO SAMEDI j

RTN 2001 MÊÊÉÊÊËtWÊWBÈWË
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odyssée

du rire. 12.30 Informations SSR. 13.00
Fanfares ou accordéon. 14.00 Pudding
ou camembert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR. 18.15
Journal des sports. 18.30 Journal ré-
gional. 18.45 Au bon vieux temps du
Rock and roll. 20.00 Le sud de l'Eu-
rope. 24.00 Couleur 3.

La Première ' ^^ ĵSBHHmmmmmmmmflHmmml
12.30 Journal de midi, avec à 12.40

Tribune de Première. 13.00 Le cinéma
et rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Journal du soir
et à 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré (suite). 20.05 Du
côté de la vie, avec à 22.05 Reprise
Parole de Première. 22.25 Reprise de
Tribune de première. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

I RADIO DIMANCHE j

Ciel mon mari !
Décidément, on ne s'en lasse pas. A

Quoi de plus éternel, au théâtre,
qu'une penderie où se cache l'intré-
pide amanti1 Quoi de plus classique,
dans la vie, que l'un ou l'autre mem-

bre d'un couple soupçonne l'âme
sœur «d'aller à gauche»? «On dînera

au lit», pièce créée en 1980 et qui
connut un grand succès (1700 repré-

sentations!), met en scène une
femme (M. Morvan) qui, se croyant

trompée par son mari (J. Balutin,
photo), trouve une recette pour se

venger dans une revue féministe. Elle
fera tout pour entraîner son homme

dans une partouze, prétextant que
c'est à la mode. L'époux est beau vers

l'œil... M-

TSR, 20H25

Pas vraiment
un Don du ciel
4 Le beau Don Johnson (photo), au-
teur d'un récent premier album qui
connaît un succès certain, n'a pas
que «Miami Vice» et la musique à son
palmarès. Non, car l'homme a aussi
campé des personnages beaucoup
moins sympathiques. Comme dans
«Les feux de l'été», grande fresque
sudiste où Don traîne derrière lui une
triste réputation de brûleur de gran-
ges. Un téléfilm — en deux parties —
de qualité, tant par le sujet que par la
distribution. On y retrouve en effet
Cybill Shepherd, l'héroïne de «Clair de
lune» et celle qu'on surnommait «Le
plus bel animal de Hollywood», Ava
Gardner, récemment aisparue. E-

M6, dimanche, 20 h 35

Des fleurs
pour Anémone

On ne présente plus «Le père Noël P
est une ordure» et l'équipe du Splen-

did, Lhermitte, Balasko, Clavier, Jugnot,
Chazel et Moynot. Pas plus qu'Ané-
mone (photo), qui, malgré son rôle

important dans le film, n'a curieuse-
ment pas pris part à son écriture. Fille
d'un psychiatre et d'une poétesse, la
merveilleuse actrice du «Grand che-

min» n'en demeure pas moins une
«ficheuse de m...» de premier ordre.

Lors d'un récent «Ciel mon mardi», elle
n'a pas cessé de cracher dans la

soupe, faisant sortir de ses gonds De-
chavanne. Ainsi que Foucault, le len-

demain. Voyons, Anémone, pourquoi
tirer sur des ambulances? M-

la5, dimanche, 20h40
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Gaby sur
un plateau

GABRIELA SABATINI - Particulière-
ment photogénique. .£

y-, abriela Sabatini, dont l'étoile
f m  a légèrement pâli sur les

y' courts de tennis, sera bientôt
la vedette d'un feuilleton télévisé, a
révélé son frère Osvaldo. «Le feuille-
ton sera tourné à Buenos Aires, à
Miami et dans des villes européen-
nes», a-t-il expliqué.

Osvaldo Sabatini, qui accompagne
régulièrement la belle Argentine dans
ses déplacements, veut produire ce
feuilleton dont l'ancien joueur de ten-
nis Jorge Martinez sera le héros mas-
culin. Gabriela Sabatini, qui est passée
de la troisième à la cinquième place
ces dernières semaines, est toujours
la préférée des médias argentins et,
depuis son retour au pays au bras
d'un Allemand de l'Ouest, employé
dans un magasin de sports —
homme qu'elle a qualifié de «très ten-
dre et romantique» — , les spécula-
tions vont bon train... /ap

¦ Le truc du jour:
Pour séparer des timbres que

l'humidité a collés, repassez-les
avec un fer doux.

¦ A méditer:
«Si vous menez un âne loin, et

même à La Mecque, il n'en revien-
dra jamais qu'un âne.»

Proverbe turc

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HABILITER

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

Table princière
Délices de /'esprit, la Renaissance à l'Alimentarium de Vevey

Des mets et des vins, il ne reste
plus rien. Il est donc fort difficile de
s'imaginer les saveurs et les parfums
de la gastronomie de la Renaissance
italienne, mais il reste le reflet de
ces douces heures, à travers les
vaisselles de Faenza et Ferrare et la
grâce fragile des verres de Venise.
L'exposition «A table avec le
prince», présentée jusqu'au 16 sep-
tembre au Musée de l'Alimentation
de Vevey, invite à regarder et à
comprendre une part non négligea-
ble de la vie de cette prestigieuse
époque.

L'Italie de la Renaissance se relie
en toute continuité avec les célébra-
tions de la table des Etrusques. Les
fresques de Tarquinia racontent les
mêmes sublimes moments, liés dans
l'Antiquité aux rites funéraires. Il n'y
a rien de paradoxal dans ce rappro-
chement, la vie se savoure encore
f>lus fort, en prenant conscience de
'échéance de la mort. Le paradis
latin s'évoque à table, entouré de
musique, de beauté et de récits
d'amour et de chasse.

Les décors peints sacrifient parfois
à la bienséance, aux images pieuses
et aux blasons de famille, mais le
plus souvent ils rendent hommage
au triomphe de la nature, à la my-
thologie grecque et aux scènes ga-
lantes. Les coupes et les verres
étaient de taille généreuse, les soifs
devaient être prodigieuses ou les
échansons peut-être rares, mais ce
qui surprend surtout c'est leur ex-
trême fragilité. Ils sont parvenus jus-
qu'à nous depuis le XVIme siècle
comme des miraculés. Leur ligne
très simple et élégante passerait très
bien pour une création actuelle. Ils
se distinguent par la légèreté et le
raffinement de leur ornementation.
De fins anneaux bleus, mobiles, sus-
pendus à une coupe devaient tinti-
nabuler agréablement à chaque
gorgée.

Dans les cours princières de l'Ita-
lie de la Renaissance, l'organisation
d'un grand banquet pouvait devenir
l'œuvre d'une vie. Les plus grands
artistes étaient conviés pour la mise
en scène visuelle et allégorique. La
présentation à table, les mets eux-
mêmes faisaient l'objet d'une créa-
tion authentique, dont le souvenir a

COLLATION PRINTANIERE - A côté des fastes des banquets d'apparat, les
princes s'échappaient volontiers à la campagne pour de petites agapes sans
façon. Enluminure du manuscrit De Sphaere biblioteca estense. M-

été perpétué, grâce à quelques ou-
vrages, dont celui de Cristoforo di
Messiburgo, cuisinier et sénéchal de
la cour ferraraise. Pour mener à
bien sa tâche, le cuisinier doit être
doué dans tous les domaines: poé-
sie, géométrie, artithmétique el
peinture.

Le peintre Andréa del Sarto lui-
même n'hésitait pas à mettre la
main à la pâte, comme le rapporte
Vasari, «Andréa del Sarto apporta
un temple octogonal, semblable à
Saint-Jean, mais posé sur des colon-
nes: le pavement était un immense
plat de gélatine en mosaïque de
différentes couleurs; les colonnes
3ui simulaient le porphyre étaient

e grands saucissons dodus; les ba-
ses et les chapiteaux étaient de par-
mesan, les corniches en sucre candi
et l'abside en quartiers de masse-
pain». Le côté spectaculaire du ser-

vice et les intermèdes scénographi-
ques qui se déroulent au cours du
banquet sont une ébauche du théâ-
tre fixe contemporain. Quant aux
plats, un coup d'oeil sur les menus
révèle que les viandes et les pois-
sons étaient souvent abondamment
sucrés et que les convives raffo-
laient des saveurs acidulées.

Réduite à ses seuls objets de table,
l'exposition de Vevey est un peu
sèche. Les arcatures de carton et les
décors graphiques apportent une
notion d'espace et de perspectives,
mais on peut néanmoins regretter
de ne pas trouver une étude plus
approfondie et davantage d'icono-
graphie sur les thèmes évoqués lors
des banquets. La plaquette publiée à
l'occasion de l'exposition y pâlie
dans une certaine mesure.

Ç> Laurence Carducci

CARACTÈRES
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COLÉRIQUE? - Passionnée, surtout.
JE

C

l hère lectrice, si j 'avais davan-
tage de place, je pourrais faire

fi votre film graphologique, puis-
que j 'ai votre écriture sur 13 ans.
Votre graphisme a subi des variations
considérables. Je constate que déjà
en 1977, il révélait une forte instabilité
de caractère. Disons que vous avez
subi des hauts et des bas, parce que
vous êtes extrêmement émotive, sen-
sible, donc vulnérable. En 1987, votre
tracé exprime un grand désarroi inté-
rieur. Il descend toujours plus et
donne l'impression, vers la fin de la
page, de couler à pic, signe évident
d'une sérieuse dépression qui aurait
nécessité un traitement approprié.
L'avez-vous suivi, ce traitement? Je
pense que vous devriez l'envisager,
parce que cela pourrait se reproduire.
Ce n'est pas du pessimisme de ma
part, mais un constat réaliste.

Vos qualités de cœur sont incon-
testables. Je pense que vous êtes une
nature très affective, une viscéro-to-
nique (d'après votre photo, le dia-
gnostic est le même). Ainsi l'élément
sensitif, émotionnel prédomine sur
l'élément cérébral. Vous êtes égale-
ment d'une nervosité presque anor-
male. Colérique? Parfois, mais surtout
passionnée, avec peut-être certaines
outrances dans votre comportement.

Je me suis demandé, en cours de
route, si votre système glandulaire
était au point. J'en doute un peu et je
crois que vous devriez voir ce pro-
blème avec votre médecin.

0 Jean Sax

9 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, rage, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Une femme
courageuse

Bonne, nouvelle: l'anticyclone ayant la bonne idée de ne
faiblir que modérément, le soleil sera impérial ce week-end.

Quelques cumulus pourraient le voiler en fin de j ournée

Prévisions j usqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le matin, le temps
sera ensoleillé aussi bien en plaine
qu'en montagne. L'après-midi des cu-
mulus se développeront sur le relief
et pourront donner quelques orages
en soirée. En plaine, le ciel restera
généralement ensoleillé. Température
à l'aube, 9 à l'ouest, 6 en Valais.
L'après-midi, elle atteindra dans
l'ouest 23 degrés à l'ombre et 26 en
Valais. Isotherme du zéro degré vers
3000 mètres. Vents faibles de secteur
est/sud-est. Rafales possibles en cas
d'orages.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : assez ensoleillé et encore très
chaud. Formation locale de cumulus
et quelques averses ou orages en se-
conde partie de journée, surtout en
montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour di-
manche midi. M

Situation générale: l'anticyclone
centré sur le Danemark s'affaiblit en-
core un peu. Son affaiblissement, plus
marqué sur le sud de l'Europe.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 13°

Lacs romands: calme le matin,
vents locaux l'après-midi 2bf, rafales
possibles en cas d'orages dès le mi-
lieu d'après-midi.

Semaine du lundi 23 avril au lundi
30 avril

Littoral 1293 DH +10,3°C
Val-de-Ruz 1431 DH +9,5°C
Val-de-Travers 1682 DH +8,0°C
Chaux-de-Fonds 1963 DH +6,3°C
Le Locle 1809 DH +7,2°C

Température moyenne du 3 mai
1990: 18,0°. De 16h30 le 3 mai à
16h30 le 4 mai. Température : 19h30:
20,9; 7h30 : 12,1; 13h30 : 20,0; max.:
23,7; min..

Pression barométrique
mm Avri /Moi
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Hier à 13 heures
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 22°
Paris beau, 23°
Londres beau, 25°
Dublin beau, 20°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main non reçu
Munich beau, 20°
Berlin beau, 24°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 18°
Stockholm beau, 21°
Vienne très nuageux, 21°
Prague beau, 22°
Varsovie beau, 24°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 18°
Dubrovnik beau, 18°
Rome beau, 20°
Milan beau, 22°
Nice beau, 21°
Palma-de-Majorque beau, 23°
Madrid beau, 21°
Usbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 22°
Tunis peu nuageux, 23°

LE CIEL DU WEEK-END


