
Le Conseil gênerai a largement accepte, hier soir ,
les deux projets présentés

mais la longue discussion a été parfois très vive

«MAGNA MA TER» — Grande soirée politique, hier soir, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel où se pressait un
nombreux public dont une majorité de jeunes. Le Conseil général, après trente ans de tergiversations, a dit oui
au théâtre du Jardin anglais en acceptant, par 37 voix contre 2, le crédit de 3,5 millions pour la création de la
Société immobilière. Quant au droit de superficie à la place A.-M. Piaget pour édifier la «Sphère» de la jeunesse
qui succédera à la Rotonde, il a été accordé par 33 voix contre 4. M paae 7

Théâtre de Neuchâtel :
feu vert politique

Congrès juif
à Berlin

EDGAR BRONFMAN - «Une Al-
lemagne forte fait peur», a déclaré
le président du Congrès juif mon-
dial. M-

Le Congrès juif mondial tient pour
la première fois sa réunion sur le sol
allemand. Les délégués ne cachent
pas les craintes que leur inspirent la
réunification allemande et aussi la
montée de l'antisémitisme dans les
pays de l'Est. Lire la correspondance
de Marie-Noëlle Blessig et le com-
mentaire de Guy C. Menusier.
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Silence, on tourne !
Le Tour de Romandie débute aujourd nui

BOUCLE — Avec notamment une étape demain à Neuchâtel, le Tour de
Romandie s 'élance aujourd'hui à Moutier. Parmi les 112 cyclistes au
départ, le Vaudois Pascal Richard (photo), qui livrera tous les jours ses
impressions à l'envoyé spécial de n L 'Express ». asi Page 25

AU BUT - C'est officiel, signé et
presque livré: le référendum de
l'Action nationale contre la loi
d'éligibilité communale votée par
le Grand Conseil de Neuchâtel le
21 mars a abouti. A vec combien
de signatures ? Impossible de le ré-
véler encore, mais à coup sûr plus
des six mille requises ! Les respon-
sables du parti de l'extrême droite
pavoisent. Quel pavé dans la mare
politique britchonne! u L 'Exp ress»
a recueilli hier les premiers com-
mentaires de Lonny Flùckiger, de
Cernier, présidente de ta branche
neuchâteloise de l'Action natio-
nale. Peiiet -j e Page 2

Eligibilité :
le référendum

a abouti

Europe:
rendez-vous
en juin

Jean-Pascal Delamuraz et ses prin-
cipaux collaborateurs ont fait le
point sur l'état d'avancement des né-
gociations entre la Communauté eu-
ropéenne et l'AELE. Les perspectives
d'aboutir à un bon traité restent in-
tactes, a-t-il souligné, mais les diffi-
cultés à surmonter sont réelles. Sté-
phane Sieber analyse la voie choisie
par le Conseil fédéral, qui vise à
éviter tout repli frileux comme toute
précipitation. De Bruxelles, Stéphane
le Jeune relate d'autre part que la
Commission européenne tarde à don-
ner enfin son mandat pour négocier.
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Détermination
Par Jean Mory

Alors que certains
milieux conserva-
teurs s 'agitent et
que d'autres —
notamment 52 ar-
chitectes — lais-

sent clairement entrevoir un
durcissement de leur position,
la classe politique ne recule
pas. Longue discussion certes à
l'Hôtel de Ville , mais pas d'op-
position majeure, hier soir, pour
le théâtre: le Conseil général
n'a pas fait la fine bouche et a
nettement accepté le crédit de
trois millions et demi, participa-
tion de la Ville pour la création
d'une société immobilière char-
gée de construire le nouveau
théâtre. Dans la foulée, il a éga-
lement dit un oui plus nuancé à
l'arrêté accordant un droit de
superficie à la place A.-M.-Pia-
get pour permettre à des capi-
taux privés d'édifier Un bâti-
ment de verre pour remplacer
une Rotonde condamnée.

Preuve indiscutable de la vo-
lonté qui existe au sein des par-
tis politiques de réaliser un rêve
vieux d'une trentaine d'années,
le premier rendez-vous du théâ-
tre en 1990 a bien passé la
rampe. Pour le Conseil général,
ce siècle ne devrait pas s 'ache-
ver sur un échec mais sur la
réalisation d'un théâtre sédui-
sant qui représentera un atout
de choc sur le plan de la promo-
tion économique et touristique.

L'acte deux de la pièce «Ma-
gna Mater» n'est qu'entamé.
Nul ne sait encore combien de
scènes on jouera effectivement.
Certaines sont programmées:
décisions des conseils généraux
de dix-sept communes intéres-
sées à ce projet régional; re-
cherche des soutiens privés,
création de la Société immobi-
lière. A vant que le rideau s 'ou-
vre sur l'acte trois avec le pre-
mier coup de pioche au Jardin
anglais, des obstacles apparais-
sent qu'il faudra éviter ou sau-
ter. Déjà, comme des épées de
Damoclès, des menaces de réfé-
rendums sont brandies.

Nous serons rapidement fixés
sur les intentions réelles de ces
différentes chapelles puisque le
lancement d'un référendum doit
intervenir dans les 30 jours sui-
vant la décision prise par le
Conseil général et publiée dans
le «Bulletin officiel».

0 J. My
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Météo détaillée Page 48

Une avalanche a fait quatre
morts ce week-end au glacier
du Gauli dans l'Oberland ber-
nois, alors que trois alpinistes
sont toujours portés disparus.
Les recherches ont été interrom-
pues hier en début d'après-midi,
a déclaré la police bernoise.
Une nouvelle coulée menace en
effet les sauveteurs qui ont déjà
retrouvé les corps de quatre jeu-
nes zuricois hier à l'aube. Il n'y
a pratiquement aucune chance
de retrouver vivants les trois au-
tres alpinistes, âgés de 18 à 27
ans, a déclaré la police.
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7 jeunes
emportés
par une
avalanche

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20 et 21.
? SPORTS - Pages 25-31.

Feuilleton page 28; Petites annonces
page 37; Mot caché page 39

Walker contre Maradona
Page 26



Un pas vers l'œcuménisme ?
Débats autour de l'intégrisme religieux

L a  
controverse théologique mais

aussi le dialogue interconfession-
j§ nel étaient à l'honneur le week-

end dernier lors du cycle de conféren-
ces organisé dans les locaux de l'Uni-
versité par le comité central (neuchâte-
lois cette année) de la société des
étudiants de Zofingue. Réunissant des
étudiants venus de toute la Suisse et
ouvert au public, ce «séminaire cen-
tral» (traditionnel dans la société)
avait en effet pour titre «L'intégrisme
et le fondamentalisme religieux»,
thème actuel s'il en est.

La conférence de vendredi soir s'est
déroulée en l'aula du bâtiment princi-
pal de l'Université avec l'active colla-
boration de la société rivale de Belles-
Lettres (œcuménisme encore). Devant
un auditoire très fourni, Mgr Amédée
Grab, évêque auxiliaire de Genève,
parla des difficultés rencontrées par
l'évêché de Lausanne, Genève et Fri-
bourg pour s'implanter en «terre pro-
testante», terre dont on sait que plus
de .la moitié des résidents est aujour-
d'hui catholique. Derrière l'érudition de
Mgr Grab, on sentait que le problème
touchait encore de nombreuses suscep-
tibilités. La question de savoir si l'Eglise
catholique avait ou non l'intention d'ins-
taller un évêché autonome dans la Cité
de Calvin fut laissée en suspens.

Le séminaire se poursuivit le lende-
main matin, dans un auditoire de la
faculté des lettres: on s'aperçut très
vite que le problème de l'intégrisme
était inséparable d'une réflexion sur
l'essence des religions. Ce fut le mérite
de la communication de Cari Keller,
professeur de rhéologie protestante à
Lausanne, que de nous plonger d'em-
blée au cœur du débat. Chaleureux,
d'une expressivité convaincante, il mit
l'accent sur cette relation du moi le plus
intime avec le principe spirituel le plus
universel qui est l'essence du chris-
tianisme, mais aussi de bien des reli-
gions orientales. L'intégrisme n'est-ce
pas d'abord le désir de voir cette
communion se réaliser le plus totale-
ment possible?

L'abbé Jean-Marc Rulleau, prêtre au
séminaire d'Ecône, nous donna une dé-
finition bien différente du mot «inté-
grisme»: il expliqua avec une clarté et
une force de raisonnement remarqua-
bles en quoi le catholicisme des disci-
ples de Mgr Lefebvre n'était pas une
hérésie mais bien un catholicisme véri-
table, soucieux de ne pas laisser se
perdre la notion du sacré, dangereuse-
ment compromise par le concile de Va-
tican II. Au cours du débat qui suivit, le
professeur Keller ne put s'empêcher de
s'insurger contre une conception dog-

matique et hiérarchique qui mettait
bien en évidence l'irréductibilité de
deux options chrétiennes, catholicisme
de la tradition, protestantisme de la
liberté.

La dernière conférence dépassait la
sphère chrétienne mais non celle du
monothéisme. Hanif Ramadan, théolo-
gien musulman de Genève, apporta
pour conclure le témoignage de sa
religion sur la vision du Dieu unique. Il
apparut vite, à travers un exposé très
précis des principes de l'Islam, que
l'origine des problèmes du fondamen-
talisme musulman venait de l'identité
posée par le Coran entre le politique
et le spirituel (alors que le christianisme
sépare et rend complémentaire les
deux niveaux). Le débat final tourna,
on s'en doute, sur le problème (un cliché
de la critique musulmane) de la perte
du sacré en Occident. Ainsi, malgré la
diversité des sujets évoqués, l'unité du
séminaire, grâce aussi à la remarqua-

. ble qualité des conférences entendues,
ne cessa de s'affirmer: les participants
en sortirent avec l'impression d'avoir
parcouru un très long chemin qui
n'avait pourtant pas cessé de les rame-
ner à leurs préoccupations les plus es-
sentielles.

0 A.C.

Chômage : une augmentation
DE MARS A A VRIL - La courbe du
chômage grimpe: 796 personnes
étaient sans emploi à la fin du mois
d'avril, contre 763 à la fin du mois
de mars ( + 33). En revanche, d'une
année à l'autre, avec avril en point
de mire, la statistique est plus rose :
856 chômeurs en 1989 contre 796 en
1990 ( — 60). Si les femmes sont tou-
jours plus touchées que les hommes
(55,15% - 44,85%), l'administra-
tion et les métiers du bureau demeu-
rent aussi et toujours les plus sensi-
bles, avec 173 chômeurs complets
contre 24 dans les professions du
bâtiment et 70 dans l'hôtellerie et la
restauration. Pour l'unique mois
d'avril 1990, le district de Neuchâtel
présente le bilan le plus parlant, avec
25 chômeurs complets en plus.

Infographie pti

Fêter, mais sans auto
La Fédération des étudiants neu-

châtelois fJFEN) organise vendredi
prochaîn à la Rotonde de NevchâteL,
sa traditionnelle Fête de l'Uni, qui
devrait réunir 2500 étudiants et jeu-
nes de tout bord. La fEM est maigre
tout sensible au fléau que représente
l'alcool au Volant, la statistique ré-
cemment donnée par la police canto-
nale a mis en évidence ce problème
dans les causes d'accidents»
Il s'agissait donc de trouver le

moyen de pailler ce triste état de
chose. Ne pouvant se résoudre à In-
terdire de boire à tous les fêtards de
l'Uni, la solution réside dans l'instaura-
tion d'un service de bus nocturne.

En effet, les transports publics per-
mettent d'ordinaire de se rendre sur
les lieux d'une manifestation en début
de soirée, mafs jamais d'en revenir à
potron-minet, une fois les libations
achevées. C'est ainsi qu'à la Fête de

I Uni, il sera possible de prendre le
bus desservant tout le littoral entre
Bevaix et Marin à 1 h, 2fi 30 et 4 h du
matin.

La nouveauté que nous avions an-
noncée est confirmée! un car partira
de la Rotonde à destination de La
Çhaux-de-Fonds et à» Locle à 3h30.
Alors à la Fête de l'Uni du vendredi
II mai, ne prenez pas votre voiture,
ce serait trop bête.» /comm

Le référendum a abouti
Plus de 6000 signatures seront déposées demain au Château

C est signe et presque empaqueté!
Le référendum de l'Action nationale,
lancé à la fin du mois de mars contre
la loi d'éligibilité des étrangers votée
par le Grand Conseil, a abouti.

Combien de signatures? Impossible
de l'écrire aujourd'hui déjà, mais à
coup sûr plus des six mille requises,
qui seront déposées demain, entre
14h et 15h au Château, selon les us
et coutumes neuchâtelois.

Pour la présidente de la branche
neuchâteloise du parti de l'extrême
droite, Lonny Fluckiger, de Cernier,
c'est une victoire incontestable.

Acte numéro un: récolter six mille

signatures en quarante jours. Acte nu-
méro deux: ameuter l'opinion publi-
que et jeter un gros pavé dans la
mare politique britchonne.

Au bout du fil, hier, L Fluckiger n'a
pas caché son intense jubilation:

— C'est fantastique! Non seule-
ment le compte sera bon, mais mieux:
quand la population prendra connais-
sance du chiffre exact du nombre de
signatures, cela fera l'effet d'une
bombe! Je le dis comme /e l'ai ressenti
tout au long de notre action: la majo-
rité des Neuchâteloises et des Neu-
châtelois est inquiète et conteste haut
et fort la h! d'éligibilité votée par le
Grand Conseil. Aujourd'hui que le ré-

férendum a abouti, toutes et tous sont
soulagés. Autre déclaration-, vous ne
pouvez savoir le nombre d'encoura-
gements et de remerciements reçus
depuis quarante jours! Je suis très
touchée par fous ces gens qui, grâce
au référendum, pourront retrouver la
parole par le biais des urnes.

Selon la procédure, toutes ces si-
gnatures, vérifiées par les communes,
devront donc être déposées à la
Chancellerie d'Etat, ce qui sera donc
fait demain une fois enregistrées les
ultimes griffes contestataires qui conti-
nuaient, hier, de pleuvoir sur... Cernier.

0 J.-CI. B.

Le saint du jour
En ce 8 mai, faites la fête avx Désiré!
Ce sont des hommes bons, humains et
travailleurs. Paternels, ce sont des
guides et des amis pour leur famille.

En amour, rien à signaler sauf une
qualité essentielle: une fidélité à i
toute épreuve. JE- i

Presse h
La presse a rendez-vous ce ? j j '  I

matin, dès 1 Oh 15, au Château / l
de Neuchâtel. Pierre Dubois, AjpfS
conseiller d'Etat, abordera le 4j(
chapitre de l'Europe sous
l'angle neuchâtelois. M

Assemblée
4, Le Centre
suisse d'électroni-
que et de micro-
technique (CSEM)
tiendra aujour-
d'hui son assem-
blée générale.
Rapports et bilans
dès 14h30, rue
Jaquet-Droz 7 à
Neuchâtel. J2

Dents
« Les aliments naturels non rafft* ?

nés donnent à nos enfants une bonne
santé et de belles dents»», tel sera le

thème d'un débat organisé ce soir
par te Centre Prévention-Santé de
Colombier. Dès 20 h, rue Haute 21 i

à Colombier. M

Conférence
Dès 16h 15, salle RN 02 de la Fa-
culté des lettres de l'Université de

Neuchâtel, place à la conférence de
Raîmundo Dlnello, personnalité sud-

américaine. Thème? «Les activités
d'expression ludlco-eréatives-. fer-

ment du processus d'apprentis-
sage». JE-

________
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 lh et 14-18h) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous 0 (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils 0(038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17hj, fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du Centre social protestant:
0(038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0 (038)25 4656, le matin;,service des
repas à domicile 0(038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 0 (038)229103. Sida-Info:
0(038)31 1313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)46 1878.
Urgences: ta Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Corton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ 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



L'information prime
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l 'industrie vit à l 'heure
de l 'intégration européenne: priorité à l'information et à l 'ouverture

S 
g tatut des frontaliers et intégration

européenne: les thèmes brûlants
j  n'ont pas manqué hier à Neuchâtel

lors de l'assemblée générale de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie à laquelle près de 250
personnes ont pris part.

L'année écoulée a été celle de tous
les bouleversements, a relevé Yann Ri-
chter, président de la Chambre. Les
pays de l'Est en ébullition alors que l'on
croyait une chape de glace à jamais
tombée sur eux, la progression fou-
droyante de l'idée européenne: il y
avait largement de quoi déconcerter
las plus fins analystes.

— Nous ne pouvons plus nous figer
dans l'isolement, ajoutait Yann Richter,
un espace nouveau, économique, indus-
triel, scientifique prend forme. En plein
cœur de l'Europe, une politique isola-
tionniste n'aurait pas d'avenir.

A titre de premier pas vers la libre
circulation des personnes, Yann Richter
s'est prononcé de façon vigoureuse en
faveur de l'élargissement du statut des
frontaliers et pour une libération secto-
rielle du contingent des travailleurs
étrangers. Que seraient les secteurs
hospitaliers et hôteliers sans cette
main-d'œuvre, soulignait Yann Richter?

Pour Claude Bernoulli, directeur de
la Chambre, la souplesse et le dyna-
misme des PME neuchâteloises leur ont
permis de surmonter la crise économi-
que. Face à la mondialisation des mar-
chés et aux percées des négociations
sur l'Espace économique européen, la
condition de survie des entreprises du
canton réside plus que jamais dans leur
capacité concurrentielle.

L'information, vitale en l'occurrence,
des entreprises, est désormais assurée
depuis le début de l'année par un
nouvel instrument, Info-Chambres. Tou-
tes les données utiles sur l'évolution du
marché communautaire sont ainsi à dis-
position des industriels de Suisse ro-
mande et du Tessin, en collaboration
étroite avec l'Euro-Info-Centre de Be-
sançon, au service lui des entreprises
françaises.

Sur le modèle des Euro-Info-Centres,
un Suisse-Info-Centre répond désormais
à toute demande sur l'économie suisse
en provenant de l'étranger. Depuis le
1 er janvier, le Fichier industriel romand
figure désormais au programme du Vi-
déotex. Avec plus de 1 00 appels par
semaine, il est rapidement devenu une
des banques de données les plus con-
sultées. Dès la rentrée d'automne, le
fichier pourra être consulté en outre sur
le Minitel français. Info-Chambres a ré-

Pellet- S-

cemment été désigné par les autorités
fédérales comme relais du Business
Coopération Network communautaire
pour l'économie romande. Info-Cham-
bres élabore actuellement une nouvelle
banque de données sur les possibilités
de sous-traitance. Enfin, annonçait
Claude Bernoulli, des données détail-
lées sur l'économie du canton seront

dès l'année prochaine régulièrement
fournies par la Chambre.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois l'af-
firmait en apportant le salut des auto-
rités cantonales: le choc européen ne
sera pas plus important que le choc
horloger.

0 J. G.

Anonymat
personnalisé
Anonyme mais pas incognito! de-

puis cette semaine; le test-sida peut
se faire dans les locaux du Groupe
sida Neuchâtel {GSN), rue du Ver-
ger 6, à Peseux.

— On ne veut se substituer à
personne, a souligné hier le prési-
dent de. l'antenne régionale de
l'Aide suisse contre le sida» Jean-
Jacques Thorerts, en annonçant
cette nouveauté. Nous voulons sim-
plement offrir une alternative, un
lieu plus personnalisé, par exemple,
que dans un hôpital. La personne
délirant ce contrôle anonyme peut
s'annoncer, sous un pseudonyme —
afin d'éviter les risques de confur
sion, les faux noms seront accompa-
gnés d'un numéro — , à la perma-
nence 4» Groupé sida Neuchâtel,
038/31 î 313, pour obtenir un ren-
dez-vous. Connu une dizaine de
jours après la prise de sang, le
résultat sera communiqué lors d'une
seconde rencontre. Prenant le con-
tact, le GSN aimerait en effet évi-
ter, autant que possible, que les
gens se contentent de téléphoner
pour connaître l'issue de l'analyse.
Cette nouvelle activité est confiée à
une Infirmière forte d'une expé-
rience dans ce domaine, notamment
dans t'annonce du résultat du test.

Depuis le 1er mai, le Groupe
sida Neuchâtel a aussi engagé un
collaborateur social à mi-temps,
appelé à dévenir en quelque sorte
«l'âme de h maison». Ses tâches
principales vont consister à la coor-
dination des activités de l'antenne
régionale, à la préparation et for-
mation des collaborateurs bénévo-
les. Alex Prada aura aussi la mis-
sion de «carte de visite», d'établir
le contact avec les gens, sociétés et
autres Institutions susceptibles de
soutenir les activités du GSN.

Inauguré le premier septembre
1989, le centre d'Information sida
de Peseux connaît une intense actî-
vîtëi ¦ ¦

— L'accueil et kt permanence té-
léphonique anonyme du 31 1313
fonctionnent bien, relève Jean-Jac-
qués Thorens, et des demandes
commencent à nous parvenir pour
le soutien-de personnes malades ou
séropositives. Selon l'Office fédérai
de la santé publique, à fin mars
dernier, le canton de Neuchâtel re-
censait quelque 150 séropositifs et
une trentaine de cas de maladie
déclarée. Des personnes dans cette
situation ; se sentant Isolées, ont de-
mandé à pouvoir en rencontrer
d'autres, et le GSN met ses locaux
à disposition pour de telles réu-
nions.

Dans son but de prévention, le
Groupe sida Neuchâtel tient aussi à
sortir de ses murs et il va profiter
pleinement du bus offert en décem-
bre dernier par le Lions dub, sec-
tion Boudry-La Séroche. Accompa-
gné, par rotation, d*une vingtaine
de personnes formées à l'informa -
tion du public, le véhicule silionera
le canton dès ta fin de cette se-
maine. Avec ce bus sida-info, le
GSN veut présenter ses activités et
nouer un contact avec la popula-
tion: '" 'V:

-* // ne s 'agit pas d'avoir une
entrevue poussée dans ia rue. Mais
la présenœ dans le public permet
d'établir le dialogue; et si quel-
qu'un souhaite une information au
un entretien plus approfondis, on
pourra l'aiguiller sur te centre de
Peseux.

O AxvB.

Le 700me en fa nfa re
Brillant, éblouissant, tour a tour

magistral; chaleureux et plein d'hu-
mour, Marco Solari, délégué du
Conseil fédéral au 7QQme anniver-
saire de la Confédération, apportait
un final allegro vivàce à une assem-
blée plutôt serioso. Revenant sur la
fin peu glorieuse de CH 9î> Marco
Solart a relevé les raisons de l'échec
du projet,, trop peu respectueux selon
lui de la sensibilité fédéraliste des
Suisses. Une trilogie culturelle, histori-
que et internationale succéda au dé-
funt projet, de façon décentralisée
cette fois. Le thème de l'utopie qui
accompagnait le domaine culturel,
attribué à la Suisse romande, a sou-
vent dérouté. C'est un regard pros-
pectif, préfiguration de la réalité de
demain dont le flou voulu ouvre tou-
tes grandes tes portes à l'Imagina-

tion. ¦ ¦ '

Après un premier flottement, toute
apathie vaincue, les Suisses se mobili-
sent très largement. Et, surprise, les
Romands sont loin d'être les plus tfè-
des. 1291, affirme Marco Solari, est
la dote de tous tes Suisses, celle qui a
consacré l'autonomie des réglons, ef
préfigure l'Europe de demain. Parce
quelle veut être symbole d'ouverture
et non d'un égoïste et anachronique
repli sur soi, la fête a trouvé son élan.

— La fête veut être une réflexion
sur l'homme nouveau, sur le nouvel
équilibre entre économie ef écologie,
la réhabilitation d'une vision culturelle
du monde. Il faut croire en nous, tel
est le sens du témoignage de foi du
pays, conclut Marco Solari devant
une assemblée conquise au point de
lui réserver une véritable ovation*/jg

Si Harpagon m'était compté
La Cour civile condamne la Banque cantonale neuchâteloise

M

auvaise surprise pour cet habi-
tant du Val-de-Travers qui cons-
tate qu'on lui a dérobé son car-

net d'épargne nominatif. Mais surprise
encore plus désagréable quand il a
apprend que la voleuse a déjà prélevé
15.000fr sur son compte !

Une affaire qui a abouti hier devant
la Cour civile du Tribunal cantonal.
L'épargnant souhaitant en effet se
faire rembourser cette somme, la Ban-
que cantonale neuchâteloise ( BCN) s'y
refusa, arguant du fait qu'il n'y avait
pas de faute de son employée.

Dans sa plaidoirie, l'avocate du plai-
gnant a rappelé que son client avait
précisément opté pour un carnet
d'épargne nominatif afin d'éviter le ris-
que que présentent les carnets au por-
teur. Ces derniers permettent en effet à
n'importe qui de prélever de l'argent
sans contrôle d'identité.

— Malheureusement, a poursuivi
l'avocate, mon client ignorait beaucoup
de choses. Il ignorait d'abord que la
BCN ne fait aucune différence dans les
faits entre les carnets nominatif et au
porteur. Il Ignorait ensuite que le mon-
tant des retraits sans vérification
d'identité avait passé de 1000 à
10.000 francs. Il ignorait enfin que
n'importe qui se présentant au guichet
de la banque pouvait en toute quié-
tude retirer d'un compte nominatif
20.000 francs sans justificatif!».

Et l'avocate de s'interroger: ((Dans
ces conditions, à quoi sert donc un livert
d'épargne nominatif? Est-ce une dé-
marche anti commerciale que de re-

quérir une pièce d'identité d une per-
sonne qu'on ne connaît pas?».

Puis de poursuivre: «La BCN est en
train de se battre contre un jugement
en sa défaveur qui l'obligerait à revoir
toute sa pratique.

L'avocat de la banque a pour sa
part insisté sur le délai entre le prélè-
vement frauduleux (16 février 1988),
le constat de perte (2 mars 1988) et
l'annonce de la perte auprès de la
banque (8 mars 1988). ((L'obligation
première est de signaler toute perte
immédiatement à la banque, une con-
dition qui n'a pas été respectée dans
ce cas». Puis de se référer à un récent
arrêt du Tribunal fédéral qui précise
que la banque est autorisée mais pas
obligée de vérifier l'identité.

Est-ce valable pour tous les mon-
tants? Le tribunal a en tous cas estimé
que même si la banque était autorisée
à payer sans vérification d'identité, un
minimum de précautions paraissaient
s'imposer. Plus de circonspection était
nécessaire, d'autant que la vérification
d'identité est pratique courante pour
des retraits d'un montant souvent bien
inférieur. Sur la question du délai entre
le retrait frauduleux et le constat de
vol, le tribunal l'a trouvé presque nor-
mal en expliquant «qu 'à moins d'être
Harpagon, on ne vérifie pas tous les
jours si son carnet est toujours en
place!». De plus, un préavis de retrait
est normalement exigé pour les prélè-
vements de plus de 10.000 francs.

Le tribunal a ainsi conclu à la négli-

gence de I employée, même si les rè-
glements internes de la banque autori-
saient cette procédure. Et de condam-
ner la BCN à rembourser les 1 5.000 fr.
à l'épargnant plus les intérêts, à lui
payer 1 800 fr. de dépens et de parti-
ciper aux sept huitièmes des frais de la
cause.

0 M. J.
0 Composition de la cour: Philippe

Aubert, président; Yves de Rougemont,
Pierre-André Rognon, Jacques Ruedin et
François Delachaux, juges; Dominique
Deschenaux, greffier.

ACCIDENTS

¦ CHUTE À MOTO - Dimanche,
une voiture argovienne circulait à
Saint-Biaise, en direction de l'auto-
route. Au carrefour de la Poste, le
véhicule heurta une moto conduite par
Christian Jeanneret, de Brot-Dessous.
Blessé, ainsi que sa passagère, ils ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

ïmm\
M APPEL AUX TÉMOINS - Sa-
medi, à 1 6h35, un fourgon était arrê-
té à la signalisation lumineuse du car-
refour des gorges du Seyon, à Neu-
châtel. Lorsque la phase passa au
vert, une collision se produisit avec
une voiture française qui suivait le
fourgon précité. Dégâts matériels. Les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

Destination
Prague

Dix-sept futurs dessinateurs en bâ-
timent de 3me année du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), séjourneront du
16 au 21 juin à Prague.

Ils seront accompagnés par leurs
maîtres Loris Buratto et Jean-Claude
Briquet. Nous les avons rencontrés.
- Pourquoi une telle destination?
— Nous voulons profiter de l'ou-

verture des pays de l'Est et de leur
marche vers la démocratie pour voir
ce qui se passe. Nous pensions, au
début, nous rendre à Budapest, puis,
c'est la ville de Prague, son urba-
nisme, son riche passé historique qui
a été choisie.

Ces' jeunes adolescents, âgés de
17 à 22 ans, sont impatients : de
visiter, pour la première fois, un pays
de l'Est européen.

Heureuse initiative prise par Jac-
ques Laurent, directeur de l'Ecole
des arts et métiers rattachée au
CPLN: celle qui consiste, dans le ca-
dre de la formation professionnelle,
d'encourager chaque année ses élè-
ves à faire un voyage d'étude à
l'étranger.

Les organisateurs de ce séjour ont
déjà pris contact avec l'ambassade
de la République fédérative tchèque
et slovaque à Berne pour s'informer
sur les lieux à visiter:

— Nous souhaitons être accueillis
par les professeurs et les étudiants
de l'Ecole polyteochnique d'architec-
ture de Prague qui jouit d'une
grande renommée. Nous profiterons
de ce séjour pour assiter à des spec-
tacles et découvrir le charme de la
vieille ville de Prague en faisant
appel à un guide. L'idéal, égale-
ment, serait de faire la connaissance
d'étudiants pour parcourir ces lieux
dans une ambiance propice à la
naissance de nouvelles amitiés.

0 J. p.

Deux bombes
dans le lac
/ armée enquête
ef stoppe les tirs

Deux bombes d'exercice de 25
kilos chacune ont été larguées
hier, par erreur, dans le lac de
Neuchâtel, à proximité de la
place de tir, a annoncé le Dépar-
tement militaire fédéral. Les deux
bombes se sont détachées préma-
turément de deux avions de com-
bat Hunter et sont tombées dans
le lac à l'extérieur de la zone des
buts.

L'un des engins est tombé à
proximité d'un bateau de pêche,
l'autre près du port de Chevroux.
Il n'y a eu ni victime ni dégâts.
Les bombes étant en matière plas-
tique ne contenant pas d'explosif,
il n'y a pas de risque de poilu-
lion.

Les exercices de tir sont stoppés
jusqu'à ce qu'une enquête techni-
que ait permis d'établir les causes
de la défectuosité technique
ayant provoqué l'accident, /ats
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1992: c'est déjà aujourd'hui !
Neuchâtel et l 'Europe communautaire : priorité a l 'in fo rmation avant le grand chambardement économique

Le canton a beaucoup d'atouts dans sa manche. Vaste débat en vue au Grand Conseil, dès le 21 mai
¦. | euchâtel et l'Europe? Il s'agit
WjiiMr presque de refaire le monde!

K| Sans fard ni fausse modestie,
voici que le Grand Conseil prendra lui
aussi le long chemin de la réflexion
philosophique, politique, et croquera à
pleines -dents dans ce gâteau commu-
nautaire en train de lever. Ce sera
pour la session de mai et il s'agira
d'analyser, page après page, le rap-
port complet de l'Université de Neu-
châtel.

Qui sera le Monsieur Europe du can-
ton? Comment s'accrocher à l'Europe
économique? Que manque-t-il pour
crier victoire? A toutes ces questions, à

bien d'autres encore et la motion de
l'ancien grand conseiller Francis Mat-
they trouve aujourd'hui sa concrétisa-
tion, l'équipe du professeur J.-L.Juvet a
répondu à gros coups de crayon poin-
tés vers l'avenir.

% Avant 1992, et c'est une priorité,
le Conseil d'Etat souhaite informer non
seulement les milieux politiques et éco-
nomiques, les entreprises, les partenai-
res sociaux, mais aussi l'ensemble de la
population. Le Conseil d'Etat souhaite

aussi que le dossier «Neuchâtel et l'Eu-
rope» suscite de nombreux débats et
discussions dans toutes les couches de
la population.

Jamais en effet, depuis 1815, la
Suisse et par conséquent Neuchâtel
n'ont été confrontés à pareil virage. La
question n'a pas qu'un aspect économi-
que. Elle touche à la souveraineté de
l'Etat, à la politique de neutralité, à la
répartition des tâches entre la Confé-
dération, les cantons et les communes,
à la démocratie directe et, enfin, aux
droits des citoyens.

O A Neuchâtel et pour le moment, le
Conseil d'Etat a décidé de charger le
service économique afin qu'il distribue
l'information, coordonne et veille à une
bonne répartition des matières entre

les différents services de l'administra-
tion, entre les partenaires sociaux et
entre tous les organismes ou institutions
touchées de loin ou de près aux
questions européennes.

A moyen terme, le Conseil d'Etat
devra modifier sa ligne de tir, tenir
compte des relations importantes et
fréquentes dans le cadre de la coopé-
ration transfrontalière jurassienne et,
par nécessité, engager un collabora-
teur supplémentaire attaché au dossier
«Neuchâtel et l'Europe».

# Dans ses considérations généra-
les, le Conseil d'Etat est d'avis que le
canton de Neuchâtel peut relever le
défi de l'Europe dans la mesure où son
économie est forte et où sa main d'ceu-
Vre est hautement qualifiée. Plus que

Pellet- M-

jamais, indique le gouvernement, les
meilleures entreprises, les meilleurs tra-
vailleurs, collaborateurs et spécialistes
se défendront avec succès dans un
monde qui s'ouvre. Tous les efforts con-
sentis en faveur de la formation et de
la promotion de l'économie devront
ainsi être adaptés, poursuivis et intensi-
fiés.

0 J.-CI. B.

Le saisonnier
A la veillé de l'Europe, les recom-

mandations de l'Université de Neu-
châtel sont claires et nettes s il est
dons l'Intérêt de la Suisse d'envisa-
ger une modification do statut du
saisonnier. Laquelle? Laisser ou sai-
sonnier la possibilité d'obtenir un
permis annuel après une période
de 32 mois d'activité au cours des
quatre dernières années.

Autre urgence: introduire des
conditions d'octroi de permis de
travail annuels basées sur te prin-
cipe de la clause du besoin.

Cette: double évolution, si elle est
prise en considération, marquerait
indiscutablem ent une volonté d'inté-
gration̂  fondée sur l'une des quatre
libertés de la politique générale de
l'Europe. /|clb

Quatre
principes

L'Europe de 1992, c'est quatre
principes essentiels qu'il faut avoir
à l'œil pour comprendre tes motiva-
tions politiques d'aujourd'hui :

— ta libre circulati on des mar-
chandises;

— la libre circulation des person-
nes;

— la libre circulation des servi-
ces;

— la libre circulation des capi-
taux.

Ce sont quatre libertés qui de-
vront s'accompagner dé la ré-
flexion suivante: comprendre la
grande différence qui sépare la
coopération économique, telle
qu'elle a été pratiquée jusqu'Ici, de
l'intégration économique qui sup-
pose d'avoir une vision évolutive de
ia souveraineté. En clair, io Suisse
n'aura rien de l'Europe sans mettre
quelques parenthèses à son fédéra-
lisme. / jc lb

Ce que
Neuchâtel
doit fa ire..

Le dossier «Europe» de l'équipe
du professeur J.-L. Juvet, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, s'accompa-
gne de conclusions qu'il vaut la
peine de souligner. Ainsi, si les ré-
sultats engrangés par dix ans de
promotion économique peuvent
être qualifiés d'encourageants, il
faut savoir qu'ils ne sont pas suffi-
sants. En effet, souligne-t-on en
rouge, le retard par rapport à
d'autres régions demeure et l'ave-
nir est menaçant. L'économie neu-
châteloise est structurellement fra-
gile. La concurrence tant pour les
biens que pour les services, en pro-
venance d'Asie, s'avive chaque jour
et l'ouverture d'un marché libre en
Europe représente bel et bien un
défi nouveau pour l'économie.

Sans un effort prolongé et déter-
mine, Neuchâtel ne parviendra
même pas à maintenir sa position
dans la hiérarchie des cantons suis-
ses et encore moins à améliorer son
rang. Arrêter ou freiner la promo-
tion économique à ce jour équivau-
drait à perdre les contclçts noués
dans le monde entier, à se discrédi-
ter auprès des partenaires et amis
de Neuchâtel sur les cinq continents,
à offrir une chance nouvelle à la
concurrence, à geler le développe-
ment du canton à son niveau actuel
et, enfin, à priver nos enfants et
petits-enfants d'une économie so-
lide et prometteuse.

Par conséquent, et ce n'est plus
une rengaine mais une ode à l'ac-
tion, ce que Neuchâtel doit faire
saute aux yeux: poursuivre sa poli-
tique d'ouverture et, surtout, ne pas
céder au découragement, /jclb

Un frein à la spéculation
Impôt sur les gains immobiliers .- le gouvernement part en chasse contre la spéculation

en proposant de remodeler la loi actuelle.

L

'Y a lutte contre les abus spéculatifs
I dans le domaine immobilier n'est

llj pas une préoccupation nouvelle. En
l9o2 déjà, date de l'acceptation de
la loi instituant un impôt sur les gains
immobiliers, la commission du Grand
Conseil chargée de ce dossier voyait
déjà comme finalité de ce nouvel im-
pôt, outre le fait de rapporter quel-
ques deniers supplémentaires à l'Etat,
la nécessité «de s'attaquer à la spécu-
lation foncière. Celle-ci sévit chez nous
comme ailleurs, procurant des bénéfi-
ces souvent exagérés, parfois même
scandaleux».

Près de 30 ans plus tard, le pro-
blème des ventes d'immeubles à des
fins spéculatives ne semble pas résolu.
Loin s'en faut, estiment plusieurs dépu-
tés papistes qui déposent en 1 987 un
postulat sur le sujet. Postulat accepté
par le Grand Conseil et qui propose
«de fixer l'impôt en prenant en compte
le temps écoulé entre l'acquisition d'un
immeuble et son aliénation, l'objectif
étant de limiter les ventes spéculatives
d'immeubles».

C'est dans cette optique que s'inscrit
le révision présentée aujourd'hui par le
Conseil d'Etat. Une révision dont l'ob-
jectif principal est d introduire un nou-
veau barème d'impôt avec un taux
progressif. De plus, la charge fiscale
serait en outre augmentée ou réduite
suivant la durée de propriété de l'im-
meuble.

En fait, cette proposition de révision
touche trois éléments essentiels de la
législation en vigueur:
# Introduction d'un nouveau ba-

rème d'impôt : si le calcul du gain
imposable ne change pas — il corres-
pond à la différence entre le prix de
l'aliénation et le prix d'acquisition aug-
menté des dépenses qui ont entraîné
une plus-value de l'immeuble — le ba-
rème d'imposition est en revanche mo-
difié.

Actuellement l'impôt spécial sur les
gains immobiliers est proportionnel.
Que le gain se monte à 10.000 ou à
100.000 francs, le taux servant au
calcul de l'imposition est identique. En
revanche, ce même taux varie en fonc-
tion de la durée de propriété: il est de
50% lorsque l'immeuble est aliéné le
jour même où il a été acquis. Sinon, il
est de 40%, réductibles d'un dixième

par année complète de propriété.
Ainsi, après dix ans de propriété, le
taux est donc de 4%. Passé ce délai,
le système d'imposition est autre: la
différence entre la dernière estimation
cadastrale de l'immeuble et le 80%
du prix d'aliénation fait l'objet d'une
«taxe compensatoire» calculée au
taux fixe de 4%.

Le projet de révision propose
d'abandonner cette «taxe compensa-
toire» et de la remplacer, pour les
immeubles vendus après plus de dix
ans de propriété, par le même système
d'imposition qui prévaut durant les dix
premières années de propriété.

Mais la modification essentielle pro-
posée par le gouvernement est le pas-
sage d'un tarif proportionnel à un tarif
progressif (taux réel de 10% pour un
gain de 10.OOOfr. avec augmentation
progressive jusqu'à 30% pour les
gains supérieurs à 1 35.000 fr.). Un sup-
plément d'impôt est prévu à cet impôt
de base pour les gains réalisés à court
terme. Le Conseil d'Etat estime en effet
que la durée de propriété d'un immeu-
ble jusqu'à quatre ans est courte et que
le gain provenant d'une aliénation du-
rant ce laps de temps présente souvent
un caractère spéculatif. C'est pourquoi
il entend frapper plus lourdement ces
gains.

A contrario, pour une durée de pro-
priété de plus de cinq ans l'impôt de
base sera réduit (de 5% par exemple
après cinq ans, de 30% après 14 ans
et jusqu'à un maximum de 60% pour
une durée de propriété de 24 ans et
plus).
0 Imposition différente selon le

genre de gain réalisé: le projet en-
tend ici établir une distinction entre les
catégories de gains immobiliers, en
soumettant ceux-ci à l'impôt spécial
(décrit ci-dessus) lorsque l'immeuble
fait partie de la fortune privée, et à
l'impôt ordinaire sur le revenu ou le
bénéfice si l'immeuble fait partie de la
fortune commerciale.

A l'heure actuelle, seuls les gains ou
les bénéfices réalisés par les commer-
çants d'immeubles sont soumis à l'impôt
direct (impôt sur le revenu). Dans tous
les autres cas, les gains consécutifs à
l'aliénation d'immeubles sont soumis à
l'impôt spécial (impôt sur les gains im-
mobiliers). Or le Conseil d'Etat estime

que les revenus ou les bénéfices obte-
nus lors de la vente d'immeubles ap-
partenant à une entreprise commer-
ciale ou industrielle devraient être sou-
mis à l'impôt direct et non à l'impôt
spécial tels qu'ils le sont actuellement.
D'où la proposition de modifier la loi
dans ce sens. Car le gouvernement ne
trouve en effet pas logique de soumet-
tre à un même système d'imposition
l'entrepreneur, le commerçant ou l'in-
dustriel — exerçant une activité à but
lucratif — et la personne privée.

% Recours à l'hypothèque légale
comme garantie de la créance d'im-
pôt: vu que l'Etat ne dispose à l'heure
actuelle d'aucune sûreté dans les cas
où le débiteur ne s'acquitterait pas de
son obligation fiscale, et vu que le
Tribunal fédéral a estimé dans une
jurisprudence récente que les cantons
outrepassent leurs compétences lors-
qu'ils font dépendre l'inscription de
propriété au registre foncier du paie-
ment préalable de l'impôt sur les gains
immobiliers notamment, le Conseil
d'Etat propose dans son projet d'intro-
duire le principe de l'hypothèque lé-
gale, moyen efficace de garantir une

créance d'impôt.
Dans le rapport qu'il présente au

Grand Conseil, le gouvernement ne
manque pas d'expliquer que l'imposi-
tion actuelle des gains immobiliers dans
le canton de Neuchâtel est inférieure à
la moyenne suisse. La révision de la loi
a donc aussi pour but de réduire cet
écart.

Quelles seront les conséquences fi-
nancières du projet présenté? L'entre-
prise d'évaluation est assez délicate,
précise le gouvernement, mais «on
peut estimer que le montant de 15
millions de francs de rentrées fiscales
supplémentaires pourrait être atteint».
Puis le Conseil d'Etat d'ajouter: «Ce
prélèvement supplémentaire au titre
de l'impôt sur les gains immobiliers nous
parait rester dans des limites très rai-
sonnables si l'on compare le montant
total dû actuellement au titre de cet
impôt eu égard au montant total du
gain imposable».

En 1 989, le total des gains immobi-
liers imposables dans le canton s'est
élevé à 228 millions de francs. Sur
cette somme, l'Etat prélève 13,8 mil-
lions au titre de l'impôt. A M. j .

Lods revus et corrigés
L'immobil ier occupera une place

importante durant la prochaîne ses-
sion puisque te Conseil d'Etat soumet-
tra aussi au Grand Conseil un projet
de loi concernant la perception de
droits de mutation sur tes transferts
immobiliers.

Destinée à remplacer le code des
lods — datant de 1842 — ainsi que
la législation complémentaire adop-
tée en la matière, la nouvelle loi
proposée ne comporte pas d'innova-
tion fondamentale mais «tend à pré-
senter la réglementation existante
sous une forme moderne, mieux systé-
matisée, plus claire et plus précise, en
abandonnant les règles dépassées ou
devenues sans portée pratique, et en
tenant compte des principes déve-
loppés par la ju r i sp rudence) ) .

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'une
réduction des lods, actuellement
perçus au taux de 4% (taux le plus
haut de Suisse), doit être envisagée.
D'où la proposition essentielle conte-
nue dans la nouvelle loi de fixer à
3% le taux de perception des lods.
Si ce taux reste élevé, il n'est néan-
moins plus un cas Isolé en Suisse puis-
que correspondant à la pratique ge-
nevoise et bàloise.

En 1989, la perception des lods a
permis à l'Etat d'encaisser la co-
quette somme de 31 miitions de
francs. Avec tes nouvelles dispositions
proposées, le gouvernement estime
que ta réduction des recettes pour
PEtat sera de l'ordre de six à huit
millions de francs par on. /m}

La session ordinaire ae prin-
temps eu Gra nd Conseil est tradi-
tionnellement réservée pour un»
bonne port à l'examen des comp-
tes de l'Etat pour l'année écoulée.

Présentés en détail dans ces co-
lonnes (voir l'édition dw 24 fé-
vrier), les comptes de l'Etat 1989
présentent un excédent de char-
ges de 2,6 millions de francs au
lieu des 17,9 millions budgétisés.
La bonne surprise était d'autant
meilleure que ce résultat tient en
plus compte de l'allégement fis-
cal de 8% - près de 25 millions
de manque à gagner pour l'Etat
— pas prévu au moment de l'éta-
blissement du budget.

Ayant d'être acceptés par le
Grand Conseil, ces comptes 1989
seront scrupuleusement examinés
par les députés qui exercent habi-
tuellement ce contrôle de la ges-
tion de l'Etat avec beaucoup de
soin. En effet, tes, comptes sont
scrutés à la loupe par le Grand
Conseil, département par déporte-
ment, service par service, poste
par poste. Un exercice qui permet
aux députés d'interroger lé gou-
vernement sur tout, tout, tout et
parfois même.» sur n'importe
quoi! /m| ___ —

L'heure
des comptes



Nouveau laboratoire
d'analyses médicales

U

li n nouveau laboratoire d'analyses
I médicales au service des méde-

§§ cins et de la population s'est ou-
vert à Neuchâtel le 1 er mai. Il est
installé, sous le nom d'Exabio, dans
l'Espace Faucon, entièrement rénové,
en plein cœur de la ville. Se voulant
être un outil de travail pour tous les
médecins du canton. Il sera équipé de
la télématique qui donne la possibilité
à chaque praticien de consulter les
résultats d'analyses de ses patients
sans attendre, et de commencer immé-
diatement le traitement du malade.

Atteindre une qualité optimale de
l'analyse médicale n'est possible
qu'avec la mise en commun des métho-
des scientifiques les plus modernes.
Dans cette optique, ce laboratoire col-
labore étroitement avec de grands ins-
tituts romands. Les services classiques
de ramassage, de mises à disposition
de matériel de prélèvement, les prises
de sang à domicile font partie de ses
prestations.

Le directeur d'Exabio, Yves Gisiger,
licencié en biologie expérimentale de
l'Université de Neuchâtel, ne craint pas
la concurrence exercée par les labora-
toires de Suisse alémanique. Il est
même très optimiste quant aux possibi-
lités de développement car, dit-il, les
médecins neuchâtelois sauront faire
confiance à ce nouveau type de labo-
ratoire, à leur porte, et n'auront plus
besoin d'«expatrier» leurs analyses
pour obtenir la qualité souhaitée,
/comm

Pause-midi
en musique
Nouvelle animation

estivale à Neuchâtel
jS»M est nouveau, ça remplit l'esto-
r ~ mac et les oreilles: dès la mi-

.: juillet, des concerts-sandwiches
animeront la place du 12-Septembre
entre midi et une heure.
- Les gens qui prennent leur pause

de midi pourront grignoter un sandwich
en écoutant la musique, explique Pas-
cal Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel, nous collabo-
rons avec Laurent Etienne, gérant du
café «Le Bouchon».

Par temps estival, beaucoup de
monde, surtout des jeunes, se presse à
la mi-journée sur le rond-point du 1 2-
Septembre et sur les Jeunes Rives voisi-
nes. L'Office du tourisme, avec le sou-
tien des Affaires culturelles de la Ville,
a donc jugé utile d'y organiser une
demi-douzaine de concerts gratuits en
plein air. Et pour correspondre à la
fréquentation des lieux:

— Le genre de musique visera avant
tout la jeunesse.

Plusieurs groupes sont déjà engagés
pour alimenter ces concerts-sandwi-
ches: les Swinging Jokers joueront du
jazz, le 1 4 juillet dès midi, sur le po-
dium de la place du 1 2-Septembre; le
23 juillet, le casse-croûte sera rythmé
par les cuivres du Huntington Youth
Brass Band; et un autre ensemble amé-
ricain, Razz-Ma-Tazz se produira le 1 6
août. Pour les autres concerts, un con-
tact a été établi avec l'Association des
musiciens neuchâtelois et des tracta-
tions sont en cours avec Florence Chita-
cumbi. La prospection se poursuit:

— // est difficile de trouver des grou-
pes disponibles pendant la période es-
tivale, explique Pascal Sandoz, nous
recherchons donc toujours des musiciens
et ensembles, autant pour ces concerts-
sandwiches que pour les manifestations
en soirée. Nous sommes ouverts à tou-
tes propositions.

Avec ces animations de la mi-jour-
née, l'Office du tourisme de Neuchâtel
entend étoffer et diversifier son offre
estivale. Les sérénades sur l'eau de fin
de journée s'adressent aux mélomanes,
les soirées d'été s'orientent plutôt vers
le folklore et le jazz, les nouveaux
concerts-sandwiches combleront surtout
l'appétit musical de la jeunesse.

0 Ax B.

AGENDA
Temple du Bas/salle de musique:
20h30, Steps'90 - L'esquisse: «Un impru-
dent bonheur».
Faculté des lettres, alvéole de linguisti-
que 81.16: 10hl5, «Y a-t-il un ordre
diachronique dans l'acquisition d'une lan-
gue étrangère?», par M. Daniel Véroni-
que.
Faculté des lettres, salle RN 02: 16 h 15,
«Les activités d'expression ludico-créati-
ves: ferment du processus d'apprentis-
sage», par le Prof. Raimundo Dinello.
Satie de musique du conservatoire :
20hl5, audition d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
ÇP 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2 h et
14-17h) exposition (d'Oeil au bout des
doigts » dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-I7h).
Atelier «La Palette», Serrières :
(I4h30-18h) Humbert Martinet.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Co-
rinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30)
Victor Pasmore, aquatintes-eaux-fortes.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19H) Carol Gertsch «Coup d'oeil-
Trompe l'oeil».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-18 h 30) Mastroianni, Novelli,
gravures. Plateau libre : (dès 22h) The
Beatnik Fly (Bâle), rock.

Serge Decrauzat, ancien élève du CPLN, nommé meilleur pâtissier des Etats-Unis

PAS DE LA TARTE — Tout le décor est en sucre, même les vitres de la fenêtre et la feuille d'impôt. La tourte était un
poème de saveur. Trois prix pour le meilleur. JE.

¦ e printemps aux USA», tel était
CCI le thème du concours 1 990, une

sélection impitoyable
— Je suis un peu flemmard, il a fallu

qu 'on me pousse. Mais une fois lancé,
en sa qualité de sous-chef pâtissier du
«Cirque», établissement prestigieux de
New York, Serge Decrauzat est allé
jusqu'au bout. Ce brillant professionnel
de 29 ans, ancien apprenti de chez
Walder, à Neuchâtel, et élève du Cen-
tre professionnel du Littoral neuchâte-
lois, a tout mis en oeuvre pour réussir
cette épreuve un peu folle. Le thème du
concours, «Le printemps aux USA»,
consistait à présenter une tourte au
chocolat, entourée d'un décor entière-
ment comestible. Un deuxième gâteau
identique devait servir à la dégusta-
tion. On peut s'imaginer les difficultés
gratinées que représente le transport
de pièces aussi vulnérables dans un
semi-continent comme les Etats-Unis.
Même la traversée de New York ce
n'est pas du gâteau non plus.

— Au début je  n'était vraiment pas
très sûr de moi, je  n'avais jamais parti-
cipé à un concours. J'avais bien deux
trois images en tête, mais rien de très
convaincant. Sur le bureau traînait en-
core notre feuille d'impôt à remplir
jusqu'au 15 avril, et tac, l'idée a jailli.
Le printemps, c'est aussi cela. Puis j'ai
pris deux semaines pour tout mettre au
point. J'ai étiré à la main quarante
kilos de sucre pour faire les feuilles du
buisson, les fleurs et les rubans. Le soir,
je  piquais les cloques de mes doigts
brûlés. Les papillons sont fait de sucre
pastillé, ainsi que le bureau de
soixante centimètres carrés, la fenêtre,
l'agenda, les gommes et les crayons. Le
«Cirque» se trouve à la 49me rue et le
WaldorfAstoria, lieu du concours, est à
la 65me rue. Par prudence, j 'ai loué la
veille une chambre dans un hôtel voisin.
On a transporté le décor par camion
avec un copain. J'ai travaillé juxqu'à
deux heures du matin à la dernière

main. Les gâteaux devaient être tout
frais. A 6h30 du matin, le tout a été
enfin amené sans encombre. Cela fai-
sait partie de l'épreuve, sur seize pâ-
tissiers sélectionnés, seul neuf ont pu se
présenter, les autres ont cassé leurs
pièces.

Le gâteau de Serge Decrauzat est à
rêver. Il paraît que la pâte était faite
d'une mousse au chocolat cuite, moel-
leuse par elle-même, sans adjonction
de sirop ou d'alcool. Elle alternait avec
un parfait, monté à la crème et au
chocolat. Au sommet s'alignait une
ronde de framboises. Le tout servi avec
un caramel lié au marc de Champagne.
Et dire que ce sont les clients d'une
pâtisserie de Montréal qui savoureront
à loisir cette merveille. Serge y sera
chef pâtissier, en attendant d'ouvrir sa
propre affaire. Il a beaucoup d'autres
harmonies en tête. La pâtisserie aussi
est un art de la communication.

0 L. C.
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Impôts en chocolat

Un désastre
Les deux musiciens n 'y sont pour rien. Mais l 'orgue, quel outil i

Q

u'on le comprenne bien, les deux
remarquables musiciens qu'on a
entendus dimanche soir au Tem-

ple du bas dans un concert donné au
piano et à l'orgue n'y sont pour rien
dans l'aventure désastreuse de ce con-
cert. Il faut en incriminer essentiellement
l'orgue. Un orgue braillard, sifflant mé-
chamment, mal accordé et intonné par
des saboteurs...

Dès lors, on ne pouvait guère appré-
cier l'excellent Christian Favre, pianiste,
dominé par les rugissements de l'orgue,
pas plus que son compère, Jean-Fran-
çois Vaucher qui essaya avec ténacité,
mais sans grande réussite de maintenir
son instrument dans les limites de l'au-
dible.

Et puis, comme si cela ne suffisait pas
on devait subir un intarrissable «Collo-
que» de Jean Guillou, fastidieuse com-
position qui oppose dans un discours à
peine ébauché un orgue véhément à un
piano frappé de démence... et ceci
pendant une bonne (c 'est façon de par-
ler...) vingtaine de minutes.

Heureuse oasis après cette débauche
deux fantaisies de Mozart, la première
à l'orgue, où malgré les tares citées
plus haut, Jean-François Vaucher put
donner une échantillonnage de son ta-
lent, la seconde au piano (do min.) qui
fut l'occasion pour Christian Favre de
mettre en lumière son toucher séduisant
et son sens de la construction.

Les deux partitions de Liszt qui com-

plétaient ce programme souffraient
bien entendu du déséquilibre patent
entre l'orgue et le piano. De plus,
avouons-le franchement, ce duo nous
apparaît bien peu viable, orgue et
piano n'ayant comme point commun
que le clavier... et encore.

De fait, le public dut subir à nouveau
des déflagrations sonores Inattendues,
des éructations dont on chercherait vai-
nement la justification dans la partitions
et finalement un vacarme assourdissant
dans la transcription du poème sym-
phonique «Les Préludes» qui mettaient
paradoxalement un point final à cette
«Heure musicale».

0 J.-Ph. B.

La force tranquille
Le chœur Da Caméra a chante Jehan Alain a la chapelle de la Maladiere

L

e chœur Da Caméra étonnera tou-
jours, car il sait se renouveler per-
; pétuellement et ne jamais perdre

de ses belles qualités, de son impulsivi-
té et de son dynamisme: l'ensemble
n'est, à coup sûr, pas prêt de nous
lasser et c'est à chaque concert avec un
grand plaisir que nous /'écoutons. Ce
chœur a quelque chose à dire, à racon-
ter. Lorsque la pièce interprétée n'a
pas de paroles et qu'elle est chantée à
bouche fermée, on pénètre dans un
monde musical d'autant plus pur, un
univers transparent qui ne laisse pas de
droit à l'erreur. Et justement, l'œuvre

de Jehan Alain, compositeur français
du début de ce siècle, regorge de ces
moments de suprême clarté dans la-
quelle le chœur s 'exprime si bien. Ainsi,
le discours de l'ensemble émeut forte-
ment, pathétique, attachant et interro-
gateur comme les touches vigoureuses
d'un tableau de Sou fine : on ne peut
rester insensible à l'intensité des
questions que pose le chœur Da Ca-
méra.

Le secret de l'ensemble, dirig é si fi-
nement par Pascal Mayer et accompa-
gné à l'orgue par Robert Mark! et à la

flûte par Marc Borel, réside peut-être
dans ce savant mélange de liberté et
de raison, d'évasion dans le rêve et de
rationalisme, de cette inquiète force
nerveuse et de cette si profonde tran-
quillité. Car le chœur possède un esprit
serein que l'on serait presque tenté de
dire pacifique, voire transcendant. On
le sent apte à se lancer dans toutes les
compositions, parce qu'il est appuyé
par sa volonté et par une technique
travaillée: le chœur Da Caméra se
démarque par une savoureuse sonorité
d'ensemble.

Oi. s.

Cherchons
entrée immédiate
pour le matin

livreur
(pour la saison d'été)

779200-76 Tél. 24.11.00

Action jarrets
de porc
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BjM Boucheries Coop
^̂  ̂ + principaux magasins
779349-76

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

DIMANCHE 13 MAI 1990
Croisière pour la Fête des Mères

COMPLET
Prochaines grandes manifestations

Dimanche 20 mai
«Journée de la navigation suisse»

Vendredi 25 mai
Super croisière «PAIN FROMAGE»

Port de Neuchâtel ou
tél. (038) 25.40.12 745044.7e

Le Garage du Pré - Fleurier
sera fermé

MARDI 8 MAI
toute la journée

pour cause de deuil
779365-76

FAEL S.A. Saint-Biaise
Fabrique de machines à souder
cherche plusieurs

MONTEURS
MONTEURS
ELECTRICIENS
pour entrée immédiate ou à convenir
Places stables
Téléphone: 038/35.11.75, int. 419

779220-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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PRO NEUCHATEL vous donne d'ores et déjà rendez-vous au mois de septembre prochain



Des mesures
indispensables

La reaction du CID
U n e  fois connue la décision du

Conseil général de fermer la
rue du Seyon à la circulation, le

secrétaire du Commerce indépendant
de détail du district de Neuchâtel
(CID), Pierre Hiltpold, nous a fait part
de la réaction de cette association.

Le CID reste convaincu que, «pour
l'animation et la prospérité du centre
de la ville», la rue du Seyon doit rester
ouverte au trafic automobile tout en le
modérant. Dans ces conditions, il estime
que la décision du Conseil général ne
peut être que décevante. Il espère que
la population jouera le jeu du législatif
«en continuant à faire ses achats au
centre ».

Le CID va redoubler ses efforts
((pour que certaines mesures soient ef-
fectivement prises à la rue du Seyon. Il
s'agit de

% l'aménagement de la rue en
zone piétonne avec des possibilités ef-
fectives de chargement pour la clien-
tèle à des endroits spécialement prévus
à cet effet;

% une limitation draconienne de la
vitesse des bus avec contrôles intransi-
geants;
0 la mise en place de consignes;
0 l'abandon des taxes d'utilisation

de la voie publique pour les commerces
établis, cette dernière mesure devant
favoriser l'animation commerciale de la
rue ainsi que les terrasses de cafés»,
/jmy

En quelques
lignes...

# Le libéral Jean-Claude DuPas-
quier remplacera Michel Jornod au sein
de la commission de l'enseignement
professionnel.

# Le Conseil général a pris acte du
rapport d'information sur la votation
communale des 31 mars et 1er avril
concernant l'initiative intitulée ((Pour
des transports publics efficaces et bon
marché » refusée par 3891 voix contre
3476 avec une participation de
31,40%.

# Il a également pris acte de celui
sur la construction d'un bâtiment desti-
né aux instituts de la faculté des scien-
ces dépassant 55 m de longueur à la
rue Emile-Argand. /jmy

La rue du Seyon
en zone piétonne

Le Conseil général a décidé, hier
soir, par 37 voix contre une, de
suivre la proposition de son bureau
— qui avait examiné deux péth
fions - de fermer la rue du Seyon
a la çircularion, à l'exception des
bus, en l'englobant dans ta zone
piétonne.

Les deux premiers points du pro*
jet d'arrêté n'ont pas été combat-
tus. En revanche, ie troisième de-
mandant la transformation en rue
piétonnière dans tes plus brefs dé-
lais, dans le prolongement des tra-
vaux d'aménagement de la place
Pury, a provoqué le dépôt d'amen-
dements de ia part des libéraux
{Laurent Mémminger) et des radi-
caux (Michèle Berger), alors que
les soçîalistes (André Hofer} l'ac-
ceptaient tel quel, les premiers de-
mandaient sa suppression pour des
raisons de priorités financières, les
seconds voulaient ajouter cette pré-
dsion: «pour autant que cette dé-
pense puisse s'inscrire dans le total
des investissements prévus dans la
présente planification». C'est ce
dernier amendement qui a prévalu
(37 oui}, tes libéraux retirant fîna^
iement le leur.

Auparavant, la libérale Marie-
Claude Hertig s'en était prise aux
affirmations des représentants du
CID alors que sa collègue de parti,
Violaine Barrelet, annonçait son op-
position au projet. En conclusion, le
conseiller communal Biaise Duport
faisait un rapide *our d'horizon,
s'étend an t sur deux problèmes: le
financement de la transformation
de la rue et l'accès de ia rue ou non
aux bus. Un réexamen complet sera
refait avec les TN. Ainsi, après
douze ans d'hésitations, le Conseil
général a enfin franche! la rue du
Seyon est désormais intégrée à la
zone piétonne. /\ • «>

Oui au théâtre et à la sphère
Le Conseil général a approuvé sans coup férir les deux projets du Conseil communal

e suspense a pris fin à 22h04, hier
soir, à l'Hôtel de ville lorsque lo
présidente Monika Dusong a fail

ces deux annonces: par 37 voix contre
2 , le Conseil général a approuvé
l'arrêté concernant la participation de
la Ville à la constitution d'une Société
immobilière en vue de construire un
théâtre au Jardin anglais; par 33 voix
contre 4, il a également accepté la
constitution d'un droit de superficie dis-
tinct et permanent à la place A.-M.-
Piaget afin de construire des salles
pour la jeunesse pour remplacer la
Rotonde.

Après les prises de position des
groupes, devant un bon parterre de
jeunes, positions dont nous donnons l'es-
sentiel ci-dessous, le débat s'est amorcé
avec une pluie de postulats, d'amende-
ments, de questions et de prises de
position individuelles. Du côté libéral,
Edouard Weber s'est solidarisé avec
;es collègues architectes choqués par le
projet ((sphère» de la place A.-M.-
Piaget alors que Willy Form proposait
de ne pas fermer le dossier du théâtre
sn votant l'arrêté, mais de le laisser
pleinement ouvert en renvoyant le rap-
port au Conseil communal en lui de-

mandant de revenir devant le Conseil
général avec un plan de financement
plus raisonnable, plus innovateur et ceci
en ayant recours ou non à des experts
et, s'il n'y arrivait pas, de soumettre un
projet de théâtre plus modeste.

Chez les radicaux, un postulat a été
déposé à propos du parking de la
place du Port afin d'agrandir l'offre à
l'est du centre. Plusieurs questions ont
été posées sur la tendance jugée éli-
taire ou élitiste du catalogue théâtral,
sur la fonction de la direction qui méri-
terait d'être précisé tout comme le
Fonctionnement en général, sur le réa-
lisme du budget, sur l'affectation future
du théâtre actuel. Des remarques ont
aussi été formulées. Faut-il cimenter l'in-
terdépendance théâtre-sphère par des
dispositions contraignantes dans les
deux arrêtés? Le choix des matériaux
(verre et acier) n'est guère économi-
que, ni écologique.

Les socialistes se sont demandés éga-
lement ce qu'il adviendrait de l'actuel
théâtre. De plus, l'exécutif a-t-il envi-
sagé, pour le nouveau bâtiment, de
recourir à des énergies nouvelles: pan-
neaux solaires, énergie géothermique,
couplage chaleur-force? Concernant la

sphère, le prix de location annuel et la
notion de point mort intriguent. Ces
modalités devraient être revues, quitte
à en exonérer le propriétaire pendant
les premières années d'exploitation.
D'où le dépôt d'un amendement: rede-
vance supplémentaire calculée en pre-
nant pour base un pourcentage du chif-
fre d'affaires. Un autre suggère que
trois boissons non alcoolisées — et non
pas une seule — soient proposées au
prix de la boisson alcoolisée la moins
chère.

Puis, le débat s'anima avec une
passe d'armes entre le socialiste Mario
Castionî et les libéraux Pierre Aubert
(qui ne prêche pas l'avarice ce soir),
Renaud de Montmollin et Eric Ruedin.

Durant une heure dix, le conseiller
communal André Buhler a répondu pa-
tiemment à toutes les questions posées.
Avec son sens aigu de l'humour, il a pu
se défouler tout en détendant l'atmos-
phère en parsemant son long exposé
de plusieurs boutades. N'oubliant rien, '
ni personne, André Buhler n'a esquivé
aucun problème avec pour philosophie
qu'un nuage n'annonçait pas nécessai-
rement la pluie et qu'il ne convenait
pas de tout renvoyer parce que les

difficultés étaient indiscutables. ((Nous
devons repartir à neuf parce que nous
avons un remarquable passé culturel».

A propos de la sphère ou maison de
verre de la place A.-M.-Piaget, il a
tenu à rassurer chacun: il s'agit d'une
esquisse alors que les contraintes iront
plus loin. Si le projet devait changer, le
Conseil communal devrait revenir de-
vant le Conseil général.

Après cet exposé-ministre, l'heure
des votes arriva. Par 33 voix contre 2,
une demande de renvoi du rapport au
Conseil communal fut rejetée. Si les
libéraux renonçaient au renvoi du pro-
jet en commission, Pierre Aubert le
maintenait. Résultat: refus par 29 voix
contre 6. Si bien que le premier arrêté
était voté par 37 voix contre 2. Pour le
projet II, l'amendement socialiste sur la
redevance était repoussé par 19 voix
contre 1 5 alors que celui de la gauche
sur les boissons passait la rampe par
23 oui contre 1 2 non, le vote d'ensem-
ble étant très net, 33 oui contre 4 non.
Un feu vert politique indiscutable et
pour le théâtre et pour les locaux pour
la jeunesse.

0 J. My

Socialistes:
enthousiastes

ANDRÉ OPPEL - Un monument
qui fera parier de lui. JE-

André Oppel, porte-parole so-
cialiste, n'a pas caché son enthou-
siasme en annonçant que son
groupe accepterait dans sa très
grande majorité les deux projets. ;

— Le théâtre? Le fait d'avoir
associé à ta réflexion des spécialis-
tes, de les avoir intégrés au jury, a
eu pour conséquence que le projet
comble et enchante les profession-
nels. Tout ce qu'un directeur de
théâtre attend est là, et même plus
puisque les architectes ont dépassé
les exigences en concevant une
scène qui ouvre à 15 mètres, une
des scènes les plus performantes de
Suisse, qui permettra l'accueil de
presque tous les grands spectacles,
opéra et danse compris, à l'excep-
tion de quelques spectacles déme-
surés. Ef H y à cette deuxième salle,
studio souterrain, qui accueillera
des spectacles qui n'ont pas été
conçus pour un théâtre classique à
l'italienne, mais aussi une activité
de création locale, amateur et se-
mi-professionnelle.

Le monument? Il enthousiasme. Un
des théâtres, si ce n'est le théâtre le
plus étonnant de Suisse. La Ville
devrait être Hère de posséder un
des signes architecturaux les plus
puissants de notre époque. Un mo-
nument qui fera parler de lui. Pour
la promotion économique, il sera un
atout.

Le groupe socialiste se félicite de
l'attitude d'un grand nombre de
communes décidées à collaborer.
Alors qu'une loi sur la culture est à
l'étude au Château, on pourrait
s'interroger sur le rôle subsidiaire
que le canton pourrait jo uer^

Reste cette maison de verre qui
heurte certains.
- Des arohitectes disent que le

projet de la «sphère» sort d'un cha-
peau! Le projet est apparu en un
temps très court mais est-ce un dé-
faut? La lenteur en cette matière
serait-elle vertu? Cette sorte d'allon-
gement du Jardin anglais plaît. Nous
ne sommes pas de ceux que la vue
de la mer de tôle à quoi ressemble
cette place enchante. L'apparition
de toute une arborisation entourant
une construction transludde, avec
cette sphère, atation architecturale
rappelant Nicolas Ledoux, n'est pas
pour nous déplaire, /jmy

Libéraux :
deux courants

Le président du groupe libéral-
PPN, Eric Ruedin, a fait le constat
suivant:

— Depuis des décennies, on
parle d'un nouveau théâtre. A cha-
que fois que la phase de concréti-
sation approche, les esprits
s 'échauffent. Cela donne lieu à un
large débat d'idées qui a pour
effet de secouer quelque peu la
torpeur politique. C'est là le mérite
essentiel du projet qui vient d'être
soumis au Conseil général. C'est un
privilège que de participer à une
décision qui marquera, à n'en pas
douter, l'avenir culturel de la Ville.

D'où la position nuancée de ce
groupe.

— Dans leur ensemble, les libé-
raux-PPN veulent un nouveau théâ-
tre. Face au projet propose par le
Conseil communal, deux courants
de pensée se sont manifestés. Pour
les uns, le théâtre, au même titre
que le nouvel hôpital, a la priorité
sur les autres réalisations d'impor-
tance que la Ville doit entrepren-
dre. Par conséquent, même d'un
coût élevé, le projet «Magna Ma-
ter» a trouvé grâce à leurs yeux.
Afin de ne pas déséquilibrer les
finances communales, ils suggèrent
de limiter à l'avenir les dépenses
aux domaines strictement prioritai-
res. Ils se montrent très circonspects
face à toute nouvelle dépense non
planifiée. Pour les autres, le mode
de financement proposé est insatis-
faisant. Les coûts de construction
importants (38,5 millions) ainsi que
des charges annuelles d'exploita-
tion élevées (plus de 3 millions) con-
duisent la Ville vers une «aventure
financière» que nous ne pouvons
nous permettre. Enfin, l'emplace-
ment choisi et la suppression de la
Rotonde ont fait hésiter plus d'un.

Ce qui a amené Eric Ruedin à
conclure:

— Les arguments pro et contra
me paraissent aussi respectables
les uns que les autres et cela ne me
gêne pas outre mesure que le
groupe libéral- PPN ait été divisé
sur un tel objet. En dernier ressort, il
devrait appartenir aux citoyennes
et citoyens de cette ville, à la suite
d'un référendum, de dire s 'ils ac-
ceptent ou non de financer un pro-
jet de cette importance par leurs
impôts, /jmy

ÉRIC RUEDIN - Un privilège.
Pierre Eismanr

Radicaux:
historique

RUDOLF-P. BAUMANN -L'enjeu
justifie les sacrifices. Pierre Bsmaiw.

Rudolf-P. Baumann, porte-parole
radical, a relevé la dimension histo-
rique du sujet. Sa conclusion?

— Le groupe radical montre sa
ferme volonté: le théâtre doit se
réaliser. Si l'Occasion est manquéef
elle ne se présentera plus ce siècle.
Pour concrétiser ce monument, il
faut du souffle et les meilleures con-
ditions favorables. Il convient d'ex-
clure tous les obstacles: remp>taçons
la Rotonde et ne compliquons pas
l'utilisation de l'ancien théâtre.
Conscient de t'énormifé des charges
financières, le groupe prend sa res-
ponsabilité. L'enjeu jus t i f i e  les sacri-
fices. Nous dormons au cœur les
raisons que la raison n'a peut-être
pas. D'où, unanimité pour le théâ-
tre; majorité pour ta «sphère».

Une situation claire qui découle
d'une approche réaliste;

— La construction d'un théâtre
est nécessaire. N'argumentons plus
sur le choix de l'emplacement car II
n'y a pas d'alternative et une solu-
tion a été trouvée pour ta Rotonde.
Les aspects esthétique et fonction-
nel du projet Bétrix-Consatasaa
sont originaux, les arguments du
jury pertinents. Le coût? Il est
énorme et le groupe accepte sans
enthousiasme le concept que t'ap*
port financier extérieur se limite à
l'investissement, la Ville étant seule
à supporter le déficit d'exploita-
tion. La cité est trop seule dans ses
activités culturelles.

Le projet de la place A.-M.-Pia-
get fait l'objet de commentaires
peu flatteurs.

— L'accueil des radicaux aussi
est plus mitigé, tout en voyant dans
ces réactions l'expression d'une pu-
sillanimité conservatrice, sinon d'in-
térêts commerciaux qui ne sont pas
d'emblée illégitimes. Nous recon-
naissons que l'exécutif a trouvé un
moyen assez séduisant pour satis-
faire d'autres besoins aussi honora-
bles que ceux du théâtre. Doit-on
accepter la critique qu'on galvaude
un patrimoine urbanistique irrem-
plaçable? Cette place, c'est quoi?
Un dépôt de ferraille! Les radicaux
encouragent l'exécutif dans son
souci d'harmoniser les contraintes
urbanistiques, fonctionnelles et fi-
nancières d'entente avec le secteur
privé, /{my

André Buhler:
un monument

Avant de répondre aux
questions, le conseiller communal
André Buhler a cerné les projets
présentés en concluant:

— // s 'agit de prendre des déci-
sions importantes pour le dévelop-
pement de la vie et de l'animation
de la ville pour les années à venir
dans l'optique de l'intérêt général
qui doit primer sur des intérêts par-
ticuliers.

Il avait précisé:
— Les avis peuvent diverger sur

le projet. Or nous constatons que
bien des réactions sont fondées sur
une information incomplète. Le bâti-
ment du théâtre dans toute ville est
un monument. C'est le cas ici. Son
architecture correspond à notre
époque, ses lignes pures et la ma-
tière naturelle qui habillent ses fa-
çades, le roc, en font un monument
déjà classique. Il abrite un outil
théâtral fonctionnel.

L'emplacement fait l'objet de
controverses. Et pourtant:

— L'exécutif a proposé au
Conseil général en 1987 d'organi-
ser un concours dans le Jardin an-
glais après avoir examiné les au-
tres propositions. (...) La place
Àlexis-Marie-Piaget, de même que
l'extrémité ouest du Jardin anglais
n'offrent pas la largeur suffisante.
Nous avons toujours défendu la posi-
tion politique consistant à éviter
toute construction sur la place du
Port en raison des manifestations qui
doivent s'y dérouler. Les Jeunes-Ri-
ves n'offrent pas de possibilités. (...)

Et les locaux pour la jeunesse?
— Nous proposons de mettre à

disposition une partie de la place
A.-M.-Piaget pour la réalisation,
grâce à des fonds privés, de locaux
à l'usage de la jeunesse. Quand le
Conseil général a accordé le crédit
pour l'organisation du concours
pour le théâtre, il a accepté l'em-
placement proposé à la condition
expresse qu'une solution soit trou-
vée pour remplacer la Rotonde. Le
projet répond à cette exigence et
aux besoins recensés. L'exécutif es-
time qu'il permet en outre d'assurer
une liaison piétonnière confortable
entre le centre-ville et le Jardin
anglais. La suppression des places
de parc amènera les auteurs du
projet de parking sous la place du
Port à réactualiser le dossier, /jmy

ANDRÉ BUHLER - L 'in térêt géné-
ral. M.
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Les bons comptes...
Bénéfice réjouissant de plus de 70.000francs. De quoi investir sans

problème dans les cibles du stand de tir et l 'in fo rmatique

L

i es comptes 1989 de la commune de
Brot-Dessous, qui seront examinés

f§ demain soir par le législatif, sont
extrêmement favorables puisqu'ils lais-
sent apparaître un bénéfice réel de plus
de 70.000 francs. Aussi, l'exécutif, en se
réjouissant bien évidemment de cet
exercice, fait remarquer que «malgré
l'heureuse conjoncture actuelle, et
compte tenu de l'augmentation des
charges dans le secteur de l'instruction
publique ces prochaines années, il faut
garder la tête froide et assurer un dé-
sendettement maximum».

Les impôts, qui constituent les princi-
paux revenus, ont vu leurs rentrées
augmenter de 27.000fr.; l'instruction
publique et les travaux publics accu-
sent des montants de beaucoup infé-
rieurs aux chiffres budgétisés. Dès lors,
cela permet d'attribuer quelques som-
mes intéressantes aux réserves ordinai-
res et en faveur de l'équipement infor-
matique et de procéder à des amortis-
sements supplémentaires. Ce qui ra-
mène à un boni net de 5637 francs.

Trois demandes de crédits occupe-
ront ensuite les conseillers généraux. Le
premier, d'un montant de ll.OOOfr.,
concerne l'équipement de deux cibles
électroniques au stand de tir propriété
de la commune. Le prix de l'ensemble
de l'installation se monte à 55.000 fr.,
mais la société de tir prendra à sa
charge le solde représentant 44.000 fr.
et ses membres exécuteront bénévole-
ment les divers travaux de creusage et
de montage. A noter qu'il s'agit en
l'occurrence de la seule société locale
active dont font partie nombre de con-
tribuables qui ont à coeur de réaliser
ce projet de cibles électroniques.

La deuxième demande de crédit
(7220fr.) vise l'achat d'un élévateur
pour l'enlèvement des ordures ména-
gères. Après l'achat de conteneurs, l'an

CIBLERIE — Bientôt à l'ère électronique, si le législatif donne son accord.
Pti

passé, la commune estime maintenant
judicieux d'acquérir un tel système qui
permettrait un gain de temps appré-
ciable. Il pourrait également être utile
pour l'évacuation des déchets encom-
brants. Un nouveau contrat de dix ans
sera conclu avec l'entrepreneur, ce qui
permettra à la commune d'amortir
l'élévateur sans grever le budget des
déchets.

Enfin, il sera question de l'informati-
sation de l'administration. Dès l'année

prochaine, toutes les communes neu-
châteloises devront adopter le sys-
tème NMC (nouveau modèle de comp-
tes). Le Conseil communal sollicite un
crédit de 30.000fr. , somme qui ser-
vira à étudier le système le mieux
adapté pour Brot-Dessous. Si le crédit
est accepté, le budget de 1991
pourra déjà être établi selon les nou-
velles normes, comme le demande le
Service des communes, /mahu

Les lauréats du concours
d'affiches récompensés

P

ourquoi la justice? Ce thème pro-
posé par l'organisateur Olivier

j - Bauer, responsable de l'animation
réformée de jeunesse, a inspiré une
trentaine d'adolescents qui ont partici-
pé à un concours d'affiches. Pendant le
carême, les églises catholiques et pro-
testantes ont poursuivi le cycle de ré-
flexion commencé l'an passé par «Sau-
vegarde de la création», concrétisé
par un concours de photos.

Cette année, les jeunes se sont pen-
chés sur un problème d'actualité, la
justice. Des classes du collège secon-
daire des Cerisiers, dans le cadre de
l'enseignement religieux, et d'autres
adolescents se sont exprimés par le
dessin, la peinture ou les collages sur ce
sujet au travers d'une affiche qu'ils ont
créée.

— La justice n'est pas que l'affaire
des juges. Dans nos rapports quoti-
diens, avec nos parents, nos patrons,
nos professeurs, nos arbitres, avec cha-
cune des personnes que nous fréquen-
tons, il faut être juste, explique O.
Bauer. «D'ailleurs, les adolescents l'ont
très bien senti et ont centré leurs créa-
tions sur la question du racisme et des
droits de l'homme.»

Le vernissage de l'exposition s'est
déroulé récemment au Carillon, à
Saint-Aubin. Pour les départager, le
jury formé de deux assistantes sociales,
Anne Payard et Dominique Ducret, a
retenu les critères suivants: la beauté,
le message, la charge émotionnelle.
Des prix ont récompensé les cinq meil-
leures affiches.

«Sans dévoiler les délibérations du
jury, il est possible de révéler que les
deux premières sont immédiatement
sorties du lot. L'esthétisme de la pre-
mière et l'humour de la deuxième ont
remporté tous les suffrages.» Les deux
seront en couverture du prochain nu-
méro de ((Démentsuel», le journal de
l'animation réformée de jeunesse, dans
lequel les jeunes s'expriment librement.

L'année prochaine, un nouveau con-
cours de textes sera lancé sur le thème
de la paix. Alors écrivains et poètes,
affûtez vos plumes!

0 C. Pi

0 Les lauréats: 1ère, Nadia Dalla
Costa, Corcelles; 2me, Martin Allisson,
Sauges; 3me, Isabelle Almeida; 4me, Pa-
trick Junod; 5me Laurence Burgat et Lau-
rence Howald, les quatre de Saint-Aubin.

La justice
en plus

En faveur de
((Baby Sorimont»

gjjn

M

ï anifestation ((extra muros», hier
j soir, de la Société humoristique.
jj Lors d'un repas à la «Pinte du

Buisson» à Areuse, elle a officiellement
remis un don important à Danielle Ju-
nod, présidente de l'Association de la
garderie ((Baby Sorimont» de Peseux.

Fondée en 1982, la société s'est tout
d'abord distinguée en catégorie ((hu-
moristique» dans des tournois de foot-
ball à six. A la demande de la Fête
des vendanges de Neuchâtel, elle a
réalisé sept chars pour le corso fleuri
dominical. Elle a aussi participé active-
ment aux fêtes villageoises de Peseux.
Ses ((Chansons-crochet», organisées
dans le cadre de l'édition 1989, ont
connu un énorme succès.

Si les membres de la Société humo-
ristique sont de gais lurons, ils se mon-
trent gens sérieux dans la vie sociale.
Après une action en faveur des per-
sonnes âgées, ils tendent, cette année,
la main aux enfants en âge présco-
laire. Ainsi, l'assemblée générale a
décidé d'offrir 3000 fr. à l'Association
pour la garderie ((Baby Sorimont».
Ouverte en février dernier, celle-ci a
déjà reçu une cinquantaine d'inscrip-
tions. C'est dire que cette nouvelle
institution répond à un réel besoin!

0 M. B.

Membres
méritants

mm

Pour la 32me fois et dernière fois,
Gaston Monnier a présidé récemment
l'assemblée générale de la FSG de
Bevaix. On retiendra de son rapport
de gestion, outre les résultats des gym-
nastes, la remise du mérite sportif can-
tonal pour leurs performences au ni-
veau romand, aux jeunes actifs, à Fa-
brice Gobbo à titre individuel et à
Serge Zimmermann pour 25 ans de
monitariat.

Les finances de la société sont saines,
malgré le «cadeau» de sortie au vol-
leyball et le remboursement du prêt à
l'Association des sociétés locales. Le
budget 1990 est équilibré et les coti-
sations seront inchangées. Le comité
central se compose de quinze person-
nes; il est présidé par Jean-Pierre
Jossi, le vice-président et responsable
technique sera Serge Zimmermann, la
secrétaire, Claudine Jacquat, la tréso-
rière, Michelle Zimmermann, et le prési-
dent d'honneur, Gaston Monnier.

Au chapitre des activités 1 990, deux
dates importantes à retenir: le 20 mai,
le meeting cantonal d'athlétisme, et le
9 septembre, le championnat cantonal
neuchâtelois d'athlétisme; tous les deux
se dérouleront à Bevaix. /st

¦ ASSEMBLÉE DU PL-PPN - La
section du Parti libéral-PPN de Bevaix
a tenu récemment son assemblée gé-
nérale sous la présidence de Louis
Dubois qui, dans son rapport, à rele-
ver le succès du séminaire de prin-
temps et la volonté d'aller à la ren-
contre de l'électeur avec une soirée
d'information qui aura lieu le 1 0 mai
prochain. Les finances de la section sont
saines grâce à bon nombre de cotisants
très réguliers. Le comité est réélu dans
son ensemble; il se compose des person-
nes suivantes: Louis Dubois, président;
Jean-Marc Pochon, vice-président; An-
ne-Lise Schaad, secrétaire aux verbaux;
Anne-Marie Matthey, trésorier; Pierre-
André Steiner, trésorier; Bernard Du-
bois, Denis Clerc, membres. Jean-Ber-
nard Burgat est désigné comme délégué
aux assemblées cantonales, Alexandre
Dubois et René-Pierre Nicolet comme
suppléants, /st

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p31 1131. Rens.: (pi 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8h, cp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, cp 31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p~ 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, Cp 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £5 41 2556; Expo-
sé-discussion-échange avec le Dr Max-
Henri Béguin, pédiatre, sur le thème ((Les
aliments naturels non raffinés donnent à
nos enfants une bonne santé et de belles
dents», 20h..

¦ PARRAINAGE - Huit commer-
çants de Colombier ont renouvelé leur
soutien aux sociétés locales de la com-
mune par le biais d'un parrainage. La
remise officielle du chèque de 8000fr.
à Daniel Clerc, président de l'Associa-
tion des sociétés locales (ASLC) a eu
lieu récemment dans un établissement
public. Les généreux donateurs sont la
boutique Air Fun, le garage Autocen-
tre, la boucherie Frank, l'Hôtel de
l'Etoile, la bijouterie lelsch, les magasins
Schiesser-fleurs, Vuilliomenet et Téléco-
lor. L'ASLC a la charge de gérer au
mieux la somme reçue et d'apporter son
aide aux sociétés du village selon un
règlement très précis, /jpm

¦ ALIMENTS NATURELS - Un inté-
ressant exposé-discussion-échange
aura lieu ce soir à 20 h, au Centre
«Prévention et Santé » de Colombier
(rue Haute 21 ). Le docteur Max-Henri
Béguin, pédiatre, parlera sur le
thème: «Les aliments naturels non raf-
finés donnent à nos enfants une bonne
santé et de belles dents», /comm l'aide des enfants

IÏÏTEÏÏ1

Les dessins envoyés par les classes de Bevaix aux enfants roumains
sont éping les sur le panneau d'affichag e de l 'école de Sintereag

jpj ouis Rachat, de Saint-Biaise, lors
d'un voyage en Roumanie, a fait

|§un petit détour par Sintereag, vil-
lage roumain parrainé par Bevaix.
Heureuse surprise de retrouver les des-
sins des gosses de Bevaix épingles sur
un panneau d'affichage dans l'école
roumaine. «Lorsque je  suis arrivé les
habitants ont été très surpris de me
revoir si tôt», explique L. Rochat. «En
visitant le village, j'ai pu constater que
enfants et adultes portaient des habits
de chez nous; à l'école, les dessins
étaient exposés et en déchargeant de
nouveaux médicaments, j'ai vu dans les
armoires du dispensaire que les médi-

caments apportés avaient été réperto-
riés, classés et étiquetés en roumain».

Depuis début février, L Rochat a pas-
sé six semaines en Roumanie en partici-
pant à plusieurs expéditions d'entraide
organisées par des localités du Littoral
neuchâtelois. Au total, quelque quatre
mille kilomètres à travers le pays, et un
retour à Sintereag qu'il avait visité
avec la déléguée de Bevaix, Josiane
Reichenbach, lors du premier voyage
de la coordination neuchâteloise. Il n'y
est, bien sûr, pas allé les mains vides.
Des marchandises, l'équivalent d'une
remorque chargée, pouvant combler
certains besoins constatés lors de la

première visite ont été apportées: des
médicaments notamment, que les mé-
decins bevaisans ont récolté pour le
dispensaire et des remèdes pour des
cas précis. J. Reichenbach, aidé par la
commission d'aide à la Roumanie, a
recueilli une grande quantité de maté-
riel scolaire, des jouets pour la classe
maternelle de Sintereag et des livres
pour le professeur de français.

L Rochat repartira bientôt en Rouma-
nie afin d'assister à une cérémonie de
mariage, les futurs mariés l'ont choisi
comme témoin. Une amitié, ça com-
mence parfois ainsi.

0 c. Pi

¦ UN SERVICE UTILE - Le service
de transports bénévoles d'Auvernier
en activité depuis six mois compte
actuellement dix-sept chauffeurs et
trois accompagnants bénévoles. Du-
rant cette période, quarante-huit
transports ont été effectués ce qui
représente plus de 550 km parcourus
par les voitures bénévoles. Une mo-
deste somme de 3fr. est demandée
pour tous les transports sur le Littoral
neuchâtelois et une entente intervient
avec le demandeur pour tous autres
déplacements à l'extérieur de ce sec-
teur. Ces transports sont organisés
pour la population d'Auvernier dans
un but médical et paramédical. Il suffit
d'appeler si possible 48 heures à
l'avance le tél. 41 14 24. / clhd

Circulation en vedette
jjjggj

La modération du trafic est partout a I ordre du jou r.
Le législatif subiereux en accepte l 'idé e et un crédit de réalisation

L

is ors de la dernière séance du
1 Conseil général de Peseux, prési-

dée par Nelly Martin, en plus de
la création d'une zone d'utilité publi-
que, le législatif s'est aussi penché lon-
guement sur les problèmes de circula-
tion. Et en particulier sur une première
expérience de modération du trafic
dans les rues du haut de la localité. Des
réticences se sont manifestées sur le
nombre des ralentisseurs et les problè-
mes techniques de ces réalisations ont
suscité beaucoup de questions.

Dans un vibrant plaidoyer, le direc-
teur de la police, Michel Gehret, a
défendu le projet préparé par des
spécialistes. Il a donné l'assurance
qu'un essai sera mis sur pied avec un
modèle modérateur, avant de faire
tous les travaux. En outre, la réalisation

du giratoire de la place de I Etoile, en
forte pente, sera aussi réexaminée.
Toutefois, il faut être conscient des sou-
haits de la population qui désire que
des mesures de ralentissement soient
prises. Finalement, le crédit de
196.000fr. a été accepté par trente
voix.

D'autres crédits, également soumis à
l'appréciation des conseillers généraux,
ont passé la rampe: 60.500fr. pour
l'amélioration de la distribution électri-
que au sud des Guches; 1 30.000 fr.
pour une salle d'informatique;
537.000fr. pour la création de locaux
permettant l'enseignement de l'écono-
mie familiale; 178.000fr. pour la mo-
dernisation de la signalisation lumi-
neuse au giratoire de la gare. Sur ce
dernier point, une démarche sera ten-

tée auprès du département des tra-
vaux publics, en vue d'obtenir sa parti-
cipation. Les feux de ce carrefour des-
servent en effet une route cantonale et
sont situés aux confins du territoire
communal.

A signaler encore qu'en début de
séance, Catherine Auberson (PS) et
Jean-Daniel Girod (PS) ont été nommés
respectivement à la commission scolaire
et à la commission d'urbanisme. Enfin,
après l'acceptation de deux demandes
de naturalisation, une motion du
groupe socialiste souhaitant qu'à l'ave-
nir, parce que les membres du législatif
sont de plus en plus occupés, le Conseil
général soit convoqué 14 jours avant
la séance, avec, en plus, un avis préa-
lable de trente jours, a été prise en
considération, /wsi
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Burri Fleurs - Littoral Centre à Cortaillod

Le fleuriste Bernard Burri
— jardinier à la radio ro-
mande et à la radio neuchâ-
teloise — et son personnel
renforcé s'apprêtent, di-
manche prochain 13 mai, à
subir l'assaut de ceux et
celles, enfants et adultes,
qui vont fleurir leur mère.

R

ude matinée pour le mini gar-
den-center du centre commer-
cial de Cortaillod qui verra naî-

tre des mains expertes du fleuriste, de
Bernadette sa collaboratrice, de l'ap-
prentie Carin , de l'aide Anne-Laure, de
jvj rne gurr j en pers0nne et d'un renfort
de circonstance des bouquets, des ar-
rangements, des terrines, enfin tout un
art floral sur mesure.
Les amateurs de jardinage y trouve-
ront de l'outillage, des graines, des
plantons, des engrais, des produits an-
tiparasitaires, des arbustes. Et les plus
courageux repartiront avec un bonsaï,
tandis que les craintifs se fieront à
l'hydroculture, autre spécialité de Ber-
nard Burri dont le magasin est ouvert
tous les dimanches matin (de 9 h à
midi, dès 8 h 30 le jour de la fête des
mères). / JE MINI GARDEN-CENTER — Prêt pour l'affluence du dimanche des mères. gmt £,

Le dimanche des mères

LA ME UBLERJE
OCCASION et NEUF

Yves POCHON
Rue de Boudry 22
2016 CORTAILLOD

<P 42 62 92 777817 96
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777828-96

TOUT POUR VOTRE JARDIN
LOCATION DE SCARIFICATEURS À MOTEUR

Grand choix de plantes diverses, graines et outillages.
Nos fleuriste sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1. - ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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POUR LA FÊTE DES MÈRES
WmW PENSEZ À OFFRIR «UN BON-CADEAU »

fêoutLj ue ^annif
LES COLLECTIONS ITALIENNES

W%\ SONT ARRIVÉES !
tiK $ Pour le sport collection CRÉATION POMME
L* Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
M (à côté de la poste)
¦L 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

» mat ;„ OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDIFerme le matin 777825 96
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CHEZ LORENZO

Successeurs: M. et M"" R. De luco
Tél. (038) 42 30 30

BOUDRY
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

Tous les lundis soir:
Osso-bucco ,
risotto aux bolets,
salade Fr. 18.-

Tous les mardis soir:
Cuisses de grenouilles
à la provençale,
à discrétion Fr. 22.-

Tous les jeudis soir:
Gnocchi frais maison
al mascarpone Fr. 13.-

Tous les dimanches
TH É DANSANT "™8-96

avec Jean-Claude Nicoud
ALPHA MUSIQUE, Boudry.

H
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BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 É̂mÊÊtmmmmmma m Ê̂KÊa La chaussure adaptée
Tel. 42 26 79 777824.96 contre |es blessures

Toujours nos pizzas maison au feu de bois
Saison des asperges

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix

Propriétaires : M. et M™ Lévy José, <? (038) 4612 67.
777823-96
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
« CHEZ GÉGÈNE »

MENU PRINTEMPS Fr. 54.-
Goujonnettes de saumon

matinées à l'aneth

Feuilletés d'asperges Maltaise

Sorbet Quetsches Haut Sauternes

Les trois filets au pinot noir
Pommes darphin

Bouquet de légumes

Gratin de fraises

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

l THÉ DANSANT 
~

Fermé le lundi
BEVAIX - <p (038) 46 18 44

777820-96

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

 ̂
f^KK Peinture au four

4o JJRBS Marbre pour châssis

fâB^SïfflsS fb Véhicules 
de 

remplacement
XQf \QF Devis sans engagement

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65

À BEVAIX - Rue du Temple 6 Institut

r\ Q JPV /téphanie
\ f lf  CVi ML 1 vous ouvre les portes

J UIl v'^ 91 '-*- j  de son nouvel
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institut de beauté
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HOMMES et DAMES
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La fin d'une communauté
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L 'avenir du jardin d'enfants et du bâtiment de I Œuvre des Sœurs en question

ÏH 
a nouvelle est confirmée: la com-

, munauté des Soeurs du Landeron
sera su pprimée à partir de juillet
1991. Malgré l'insistance du comité de
l'Œuvre des Soeurs, présidé par Serge
Donzé, la supérieure provinciale de Be-
sançon n'est pas revenue sur sa déci-
sion. Elle explique ce retrait par un
manque de vocations, ce qui l'empêche
de renouveler l'effectif. Ainsi, l'année
prochaine, après 1 81 ans de présence

MAISON DES SŒURS - Plus de 180
ans de présence au Landeron. ptr

au Landeron, les Sœurs de la Charité
s'en iront vers d'autres cieux...

«Du fait du départ des religieuses, il
n'y a plus de raison morale ou juridi-
que de maintenir une école catholique.
C'est pourquoi nous sommes toujours en
discussion avec la Garenne et la Com-
mune pour qu'un jardin d'enfants des 4
ans puisse continuer sous l'égide de
l'association de la Garenne»: Serge
Donzé, lors de l'assemblée générale de
l'Œuvre des Soeurs, a réitéré sa volonté
d'assurer le maintien d'un jardin d'en-
fants au Landeron. Il souhaite égale-
ment que le bâtiment des Soeurs con-
serve une utilité publique. Avec ses
deux classes, sa petite salle de rythmi-
que et son logement a I étage supé-
rieur, cette grande bâtisse, située à
l'entrée du Vieux-Bourg, à la rue St-
Maurice, possède suffisamment
d'atouts pour survivre.

Les statuts de l'Œuvre des Sœurs sont
clairs: «L'association a pour but de
conserver au Landeron une communau-
té de religieuses exerçant son aposto-
lat dans la paroisse, notamment au
service des enfants et des mala-
des(...)En cas de dissolution, les biens
de l'association seront transférés à la
Paroisse catholique romaine du Lande-
ron ou, sur décision de l'assemblée gé-
nérale, à une autre société, institution
ou fondation poursuivant un but analo-

gue.» On le voit, la présence d'un
jardin d'enfants au sein de l'Œuvre des
Sœurs est directement liée à celle des
religieuses.

L'assemblée générale n'a pas ap-
porté que des mauvaises nouvelles.
Dans son rapport, le président a re-

mercié le comité de son dévouement
ainsi que la population landeronnaise
de sa générosité et de sa participation
au thé-vente et à la Brocante. Par
ailleurs, les comptes 89 se sont bouclés
par un bénéfice de 350 francs.

0 Pa.D.

L'effet boule de neige
Le départ des Sœurs a de larges

répercussions. Il remet en cause l'exi
stence de l'Œuvre des Sœurs; il impli-
que, dans son sillage, la Commune du
Landeron et l'association de la Ga-
renne. Résumons. L'Œuvre des Sœurs
renferme actuellement, dans son bâti-
ment, un jardin d'enfants des quatre
ans et une classe d'école enfantine
louée par la Commune. La Garenne,
placée à la rue du Lac, loue, elle
aussi, une classe d'école enfantine à
la Commune. Enfin, cette dernière
possède une troisième classe des cinq
ans au Collège, classe qui devra être
déplacée à la rentrée 1990.

Christiane Joner, présidente de la
Garenne, estime que les Landeron-
nais ne se rendent pas compte du
risque de voir disparaître le jardin
d'enfants des quatre ans. «Tant qu'il

ne sera pas étatise, et cela ne se
passera pas avant quelques années,
c'est aux parents que doit revenir
l'initiative, c'est à eux de bouger et
de prendre en charge son organisa-
tion »,atfhme-t-e\\e. «Quant à l'ave-
nir de notre pavillon, la tendance,
dans notre association, est de le ven-
dre à la Commune.»

«Toute l'affectation du bâtiment
des Sœurs est remise en question par
ce départ», déclare Pierre Girard,
conseiller communal. «Nous sommes
actuellement en pleine discussion
avec l'Œuvre des Soeurs et la Ga-
renne. Nous ne maîtrisons pas encore
tous les éléments mais, une chose est
sûre, malgré ces problèmes de lo-
caux, il est exclu que les prestations
soient inférieures à celles que l'on a
connues jusqu'à présent.»/padParadis

des chineurs
S

amedi, le 4me marché aux puces
de la paroisse réformée de Marin-
Epagnier a connu une belle af-

fluence. De bonne heure le matin, de
nombreuses personnes sont venues chiner
parmi le grand choix de marchandises
proposées. Meubles, vaisselle, livres, dis-
ques, bibelots en tout genre ont été
recueillis par un groupe de dames de la
paroisse et entreposés à Pttaulà» du
collège des Tertres. Les amateurs de
vieux objets hétéroclites ont largement
trouvé de quoi satisfaire leur curiosité.

Les responsables de ce marché aux
puces ont déjà pris une décision quant
à l'affectation du bénéfice de la vente
qui contribuera au financement d'une
nouvelle chapelle œcuménique que la
paroisse réformée envisage de cons-
truire ces prochaines années.

Contrairement à ce qui était prévu,
les objets n'ayant pas trouvé d'ache-
teurs ne seront pas repris par le Centre
social protestant. Ils seront donnés à la
société de chant L'Avenir, de Saint-
Biaise, qui organisera prochainement
son propre marché aux puces./pr

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, £5 331807
(de 13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £3 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, £3 332544.

Marin-Epagnier: Collège, bibliobus, de
10 à 12h et de 13h30 à 19h.

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

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

¦ TROUPE ATRAC - Jamais deux
sans trois! Atrac, la troupe de théâtre
landeronnaise, ne saurait démentir cet
adage. En raison de la demande du
public, une représentation supplémen-
taire de la comédie «...et ta sœur?»
s'ajoutera à celle de la semaine der-
nière, /pad

# Samedi à 20H15, à la salle du Châ-
teau.

Produire en... douceur
¦ ¦ 

. 

¦ 
¦ ¦

SUD DU LAC 

Les maraîchers du Vully et du Seeland embrassent la production intégrée

Lm 
objectif visé par la production

g intégrée est l'harmonisation de
f] tous les facteurs de production. A

savoir, par exemple, le choix de l'em-
placement, l'entretien du sol, l'assole-
ment, la sélection et la nutrition des
plantes, les techniques culturelles et la
protection des végétaux. Comme la
plupart des légumes ont une période
de végétation très courtes, l'applica-
tion des mesures de protection intégrée
nécessite, en culture maraîchère plus
encore que dans d'autres branches, de
très solides connaissances professionnel-
les. A l'Ecole d'agriculture d'Anet, les
maraîchers du Vully et du Seeland onl
donné des informations sur les efforts
qu'ils réalisent dans ce contexte.

Durant l'hiver 1988-89 déjà, quel-
ques maraîchers de la région se sont
réunis pour discuter des possibilités de
pratiquer une production mieux adap-
tée aux exigences de l'environnement.
En juillet 1989, le premier groupe de
vulgarisation pour la protection inté-
grée de Suisse s'est créé au Seeland.
Un conseiller a pu être engagé et es!
immédiatement entré en fonction.

Le financement est assure par les
producteurs adhérant au groupe qui
compte à ce jour quelque AS membres.

Le travail du conseiller est en outre
subventionné par les cantons de Berne
et Fribourg ainsi que par la Confédé-
ration. Les maraîchers seelandais pro-
jettent de mettre sur le marché, dès
l'année prochaine, des légumes portant
un sigle attestant de leur production
selon les normes de la production inté-
grée.

Lors de cette séance d'information, J.
Lûthi, directeur de la Centrale suisse
pour la culture maraîchère, renseigna
les planteurs de légumes sur le travail
du groupe de vulgarisation pour la
production intégrée qu'il préside. Hans-
Peter Bàrtschi, directeur du Service Mi-
gro-Sano, souligna quant à lui les
points de rencontre entre la production
intégrée et la production de son ser-
vice. La future commercialisation des
légumes de production intégrée et les
avis des consommateurs ont été traités
Walter Dâttwiler, responsable des
achats d'une grande chaîne de distri-
bution, et Heidi Walker, présidente de
l'Association bernoise des consommatri-
ces. Les conférenciers ont dit leur satis-
faction a voir le démarrage d une pro-
duction intégrée plus douce et adaptée
aux exigences de notre environnement,
gf /comm

UTILES - L 'Encarsia formosa et le Phytoseiulus persimilis aident le maraîcher
à lutter en serre contre la mouche blanche et l'araignée jaune. Gazelles

Priorité à l'animation
nui

La Fête des vendanges est sur le métier

La  
Fête des vendanges du Vully

connaîtra son plein de bonne hu-
meur les 22 et 23 septembre, à

Praz. Elle célébrera du même coup son
dixième anniversaire. Mercredi passé,
le comité d'organisation et les délé-
gués des sociétés locales, qui prennent
une part prépondérante à la réussite
des festivités dédiées au vin, ont posé
les premières pierres de l'édition au-
tomnale 1 990. Pour sûr, la fête sera
belle. En effet, le président Jean-Pierre
Aubert a lancé un vibrant appel à ses
troupes pour qu'un effort tout particu-
lier se fasse au niveau de l'animation,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
stands. Cette carence se serait tout
spécialement fait ressentir le dimanche
après-midi, lorsque la population se
rend sur la place de fête en famille.
Animateurs, à votre matière grise !

Si le thème du cortège n'est pas
dévoilé — ou tenu «top secret» —, il
s'en dégage cependant une tendance
rétro. Les neuf précédentes éditions se-
ront une à une présentent au cœur du
défilé. Toutes les sociétés sont d'ailleurs
tenues de construire un char. Ou plutôt
un... petit char. Car la Fête des ven-

danges du Vully se veut rester dans ses
actuelles dimensions. L'animation musi-
cale du cortège sera assurée par la
fanfare L'Avenir du Bas-Vully et celle
des Cadets de Morat.

Au chapitre des nouveautés, un cor-
tège défilera le dimanche après-midi.
Bien que réduit, il emmènera dans son
sillage le char du « 1 Orne», les fanfares
de la Ville de Morat (commune invitée),
d'Estavayer-le-Lac, d'AIIschwil (BL) el
de deux groupes folkloriques. La venue
de celui de Guin est déjà assurée.

0 G- F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance : £5 71 2525.
Aide familiale: £5 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations (p
342757.
Office du tourisme: £3 731872.
Nant: 20hl5, salle polyvalente, assem-
blée communale du Bas-Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port: £5 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.

Home
souhaité

Munie de 300 signatures, une pé-
tition vient d'être remise au Conseil
communal de Saînt-Blatse. Elle de-
mande la réalisation d'une maison
pour personnes du troisième âge
dans la localité.

Une telle demande reflète un
souhait plus d'une fois exprimé. En
1985, le Conseil général avait déjà
approuvé, à l'unanimité, une motion
du radical Kurt Gubser qui Invitait
le Conseil communal à étudier les
besoins futurs, qualitatifs et quanti-
tatifs des habitants du 3me âge et
à planifier une infrastructure en leur
faveur? logements équipés pour
l'âge avancé et services polyva-
lents.

René Engel, conseiller communal,
directeur des services sociaux, dé-
clare que l'exécutif porte une atten-
tion particulière à cette demande. Il
organisera,l'automne prochain, une
séance d'information publique pour
donner suite à la requête. Il précisé
que la préoccupation exprimée par
les pétitionnaires doit être parta-
gée par toute la communauté. Il
fait aussi observer que ta commune
ne possède pas de terrain au cen-
tre de la localité pour ta consfrue-j
tion d'un tel hame./cz



L'ÉTAT DE J^^^^NEUCHÂTEL

c/MTc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'AGRICULTURE

un(e) président(e) un(e) premier(ère)
des autorités secrétaire
rPOIOnalfiS au secrétariat du département, à Neu-¦ uy IUIIU ii-»o châtel, suite à la retraite prochaine de

de COnCiliatiOn a secrétaire
La fonction est celle d un chef de

pour assumer une charge nouvelle, service, proche du chef du départe-
suite à la modification du droit du bail. ment Elle requiert notamment une

bonne connaissance de I administra-
Domaine d'activité : tion et un intérêt pour les matières
Conduire la procédure de conciliation nombreuses et variées confiées au dé-
telle qu'elle est prévue par le nouveau parlement,
droit sur le bail à loyer. Rédiger des Autres exigences :proces-verbaux et des décisions. . "
Coordonner pour tout le canton l'acti- " formation commerciale complète
vite de l'autorité de conciliation appe- (CFC) et quelques années de prati-
lée à connaître des litiges entre bail- Que/
leurs et locataires dans les cas prévus - aptitudes a diriger du personnel,
par |a |0j - sens de I organisation et des rela-

tions publiques,
Ce poste fait appel aux qualités - connaissance de la langue alleman-
suivantes : de.
- formation juridique ou jugée équi- obligations et traitement : légaux,valente, . . a
- connaissance approfondie du do- Entrée en fonctions :

maine du bail, 1er septembre 1990, au plus tard.
- talent de négociateur, Délai de postulation :
- esprit de décision, jusqu'au 18 mai 1990.
- entregent et aptitude à diriger,
- sens de l'organisation. POUR LE DEPARTEMENT
Obligations et traitement : légaux. nrp PIMAMPCÇ
Entrée en fonctions : Utù NNHnJLCÛ
date à convenir.

EHNSffGS' un(e) employe(e)
d'administrationPOUR LE DEPARTEMENT \ „ p„ceplion d8 lim

l
pôt ,L, '.

DE JUSTICE rect' ^ Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable de la titulaire.

( i  
¦ ' / \ Exigences :

Cl GrnpiO y GlG) ~ formation commerciale complète
d .  

. . m avec quelques années de pratique,
orlrri |i||Qt|'of |f||| - aptitude à assumer des responsabi-aUlllllllOll UIIUII lités et à travailler de manière indé-
„_... pendante,pour I Office des poursuites et des _ bonnes connaissances de la dacty-

faillites de Neuchâtel, section du régis- loqraphie
tre du comnierce, par suite de démis- _ disponibilité et intérêt pour un tra-sion honorable de la titulaire. va H précis
Exigences : Le(a) titulaire de ce poste est suscep-
- formation commerciale complète, tible, si sa formation et son expérience
- excellente dactylographe, le justifient, de remplacer le préposé de
- facilité de contact avec le public. ce service qui prendra sa retraite en
Obligations et traitement : légaux. 1991.

Entrée en fonctions : Obligations et traitement : légaux,
date à convenir. Entrée en fonctions :
Délai de postulation : début juillet 1990 ou à convenir,
jusqu'au 18 mai 1990. 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, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

779126-21
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"7 CENTRE CENTRE fO DES DE
FAHYS LA GARE 
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SÉRIES Nouveau: Celica 2.0 GTi 16V. CONCOURS
SPECIALES Super à tout point de vue. TOYOTA

H© r OCKGT ))

Compact et GRAND CHOIX D'OCCASIONS TOUTES MARQUES Î̂SToÏT
Liftback _ ¦ ¦ #_¦ _ 30 juin i990

|LJMU WL TOYOTA JLl|j£u(JgMSU
^̂ ¦̂¦ â̂ î Lj^̂ ^J^̂ ^B» 1̂̂  ̂ Notre garantie: des clients comblés 778969-10

A vendre à l'Ouest de Coffrane

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon,
salle à manger avec cheminée, ga-
rage, et grand disponible pour loi-
sirs, parcelle de 723 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 778985 22

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
G0RGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

21/2, 414 et 7 pièces duplex mm*

A vendre à Fontaines au Val-de-Ruz

villa
de 6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée, jar-
din d'hiver, sous-sol semi-excavé,
terrasse couverte, loggia avec barbe-
cue, couvert de voiture, terrain d'en-
viron 650 m2.
Renseignements :
XYLODOMUS S.A.
Tél. (038) 25 78 52. 768888-22

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
4% pièces

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

777368-22

Couple cherche à reprendre

BUVETTE
café-restaurant ou petit hôtel isolé
dans région tourisme pédestre et
équestre.
Tél. (021 ) 90312 82.

778796-22

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

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

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

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

finitions au gré du preneur. 777406-22 I

9 A VENDRE à CORNAUX f

t maison #
# individuelle •
• de 5 pièces •
0 sur parcelle de 670 m2. £
£ Renseignements et visite : £

_ J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33 777781 22 •

EEXPRESS W~̂  Suite des
Ml / annonces classées

t̂ *8"' en page 16
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¦ AIDE FAMILIALE - Présidé par
Gaby Sutter, de Fleurier, le service
d'aide familiale du Val-de-Travers
tiendra son assemblée générale de-
main soir à 20h à l'hôtel de l'Aigle de
Couvet. Après la partie administrative
statutaire, Odette Dubois présentera
des diapositives sur la flore et la
faune de la région. La séance est
ouverte à tous./cer

¦ BAPTÊME - A l'instar de la ville
de Neuchâtel, le village de Couvet
rendra hommage le 22 juin à ce
grand penseur et écrivain qu'a été
Denis de Rougemont, en baptisant une
rue à son nom et en apposant contre
sa maison natale covassonne une pla-
que offerte par le Rotary-club du Val-
de-Travers./cer

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Tango
et Cash, 16 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye: Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14 h à 1 8 h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et mat.: <P 6325 25.
Fleurier, home médicalisé: ¦/¦ 61 1081.
Couvet: Sage-femme, f> 631727.
Aide familiale: <P 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/6330 10.

Les joyeux vagabonds
La tro isième Nuit du jazz accueillera deux formations neuchâteloises

m près deux éditions précédentes,
jfl "̂ en avril 1 988 et en mai 1 989, le

• Basketball -club de Fleurier or-
ganisera une troisième Nuit du jazz,
samedi 1 9 mai, à la chapelle des Mou-
lins de Fleurier. Cette manifestation se
distinguera pourtant des deux précé-
dentes puisque le public y entendra
deux groupes neuchâtelois, Les «Jazz
Vagabonds» et le «Happy Jazz
Band ».

- Ces deux formations interprètent
des morceaux de «vieux» jazz qui a
l'avantage de plaire au grand public,
explique François Gùbler, responsable
de la 2me équipe.

Cette idée a germé au sein du Bas-
ketball-club fleurisan, il y a deux ans,
alors que ce dernier fêtait son 40me
anniversaire et désirait amplifier et di-
versifier quelque peu les manifestations
dans la région. On s'en souvient, un
public nombreux s'était déplacé une
première fois, alors qu'il s'était fait plus
discret l'année dernière. Désireux de
poursuivre son but, le basketball-club,
par l'entremise de plusieurs de ses
membres, remet la balle dans le panier
des habitants vallonniers. «Nous espé-
rons que le public se déplacera nom-
breux, bien évidemment», ajoute F.
Gùbler. «En outre, la chapelle des
Moulins bénéficie d'une excellente
acoustique».

Deux formations issues de la région
neuchâteloise se disputeront la tribune.
Le «Happy Jazz Band» groupe de huit
musiciens, rassemble des passionnés du
jazz. Cet ensemble est en fait une éma-

NUIT DU JAZZ — Deux groupes neuchâtelois, les Jazz Vagabonds, sur la
photo, et le Happy Jazz Band interpréteront des morceaux de u vieux» j a z z .

Pierre-W. Henry

nation diffuse d'équipes de jazz con-
nues depuis longtemps dans la région,
soit «Shock Hot Stompers», «Jazz Va-
gabonds», «Basin Street Jazz Band»
et «Saratoga ».

La deuxième formation est formée
de sept musiciens. S'ils s'appellent les
«Jazz Vagabonds» c'est d'abord
parce qu'ils font du jazz, ensuite qu'ils
sont sédentaires, puisque tous sont issus

de la région neuchâteloise. Vaga-
bonds, ils l'ont été à une époque loin-
taine où le batteur habitait Berne, le
contrebassiste Nyon, le ténor Genève
et le trompettiste Neuchâtel. On ima-
gine sans peine à quel point il fallait
avoir le feu sacré pour parcourir cha-
que semaine la distance nécessaire aux
répétitions!

0 s. sP.

Câble oui,
sièges non

nrnrci

Le télésiège attend
toujours ses pinces

m m ichel Rietmann, président de la
lYl société du Télésiège Buttes-La

. Rebella et téléskis Chasseron
Nord (TBRC), a répondu jeudi dernier à
une interpellation au Conseil général
butteran sur l'état d'avancement des
travaux de rénovation des installations.
Après une saison hivernale où la neige
a brillé par son absence, le télésiège,
qui est aussi l'affaire de la région toute
entière, n'est toujours pas en état de
fonctionner.

En effet, les pinces servant à fixer les
sièges au câble porteur n'ont toujours
pas été livrées à ce jour. Les responsa-
bles du TBRC ont été confrontés à une
cascade d'ennuis et de contretemps dif-
ficilement imaginable. Chaque installa-
tion de remontée mécanique en Suisse
doit être minutieusement contrôlée par
les experts de l'Office fédéral des
transports. Si la majorité des pièces ont
pu passer victorieusement ce cap, les
normes fédérales toujours plus sévères
ont fait refuser le modèle de pinces
proposé. Or, qui dit absence de pinces
dit impossibilité de fixer les sièges au
câble et par conséquent impossibilité
de faire fonctionner les installations. Du
coté du conseil d'administration du
TBRC, on espère que les dernières piè-
ces manquantes seront livrées et mon-
tées d'ici fin juin.

Les travaux de rénovation et de mo-
dernisation des installations du TBRC
avaient commencé au printemps der-
nier et devaient s'échelonner jusqu'à
l'ouverture de la saison hivernale. Di-
vers retards et ennuis imprévus ont al-
longé les délais. En ce qui concerne les
pinces, celles-ci devaient être livrées
vers mi-février. A l'heure actuelle, les
responsables du TBRC font preuve
d'une certaine impatience, somme toute
bien légitime.

Rappelons enfin que les communes du
Val-de-Travers se sont engagées à
fond dans le TBRC, à la suite de vote
de tous leurs législatifs. La participa-
tion communale prévoit d'éponger le
déficit éventuel de la société dès l'hiver
prochain. Et si la neige ne daigne pas
faire son apparition à ce moment-là,
les responsables du TBRC risquent de
passer de mauvais quarts d'heure.

0 Ph. c.

Aux sources profondes...
DIS TRICT DU LOCIE 

De retour au Grand-Cachot-de- Vent, près de La Chaux-du-Milieu
le peintre Eugen Willi livre la moisson de ses rêves

R

ares sont les artistes qui sont invités
plus d'une fois pour une exposition
personnelle à la Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent, près de La Chaux-du-
Milieu. Eugen Willi fait partie du petit
cercle des peintres qui ont su gagner

l'estime des visiteurs de la vieille de-
meure, se faire apprécier par son prési-
dent, Pierre von Allmen (jusque-là, c'est
le cas de presque tous les artistes) et
surtout renouveler rapidement et com-
plètement le catalogue de leurs œuvres.

EUGEN WILLI — Depuis son passage en 1986 à la Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, le peintre a évolué dans son style et ses sujets. Il présente 78
tableaux. swi- ^

Depuis son passage en 1 986, Eugen
Willi a évolué dans son style et dans
ses sujets. Les 78 tableaux qu'il pré-
sente depuis quelques jours ont tous été
réalisés entre 1 988 et 1 990. C'est dire
qu'ils sont le reflet de ses préoccupa-
tions actuelles, de sa vision d'un monde
qu'il voudrait beau, paisible et préser-
vé de toutes souillures.

A sa manière, l'artiste bâlois utilise
son talent pour faire une incursion aux
sources profondes de l'humanité. Les
couleurs qu'il choisit pour ses paysages
sont parfois violentes (une violence qui
traduit bien la force d'expression d'un
champ de colza) mais jamais provocan-
tes. S'il recourt souvent au grand for-
mat (plus de trois mètres carrés), c'est
parce qu'il a besoin d'espace pour
exprimer son optimisme, pour livrer la
moisson de ses rêves. Il prend cepen-
dant soin de ne pas transposer sur la
toile des détails qui retiennent l'atten-
tion mais cachent l'essentiel.

Sans transition, Eugen Willi passe du
visible à l'invisible. Au travers de per-
sonnages mythiques tels que Jonas et
Icare, il invite à la métaphore et à la
réflexion. Mais les grands thèmes de
l'actualité retiennent aussi son atten-
tion. Le tableau que lui a inspiré la
tragique explosion d'un avion à Loc-
kerbie est terrifiant de réalisme.

Qu il rende hommage a la mère,
qu'il décrive la montagne, qu'il raconte
le Maroc ou qu'il exprime la solidité
des maisons qu'il aime (ne pas man-
quer l'œuvre 5 1, une toile étonnante
du Grand-Cachot-de-Vent), Eugen
Willi aspire toujours au même objectif:
ouvrir des portes et des fenêtres. C'est
sa manière d'inviter le visiteur à dialo-
guer avec lui. <A> R Cy

0 L'exposition est ouverte jusqu'au 17
juin, du mercredi au dimanche, de 14 h 30
à 17h30.

AGEND A
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
CP 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 341144.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 2> 31 1017.

L

**| e Conseil général du Cerneux-Pé-
I quignot vient de se réunir, sous la

présidence d'Eric Vuilleumier. Le
bureau actuel du législatif a été recon-
duit à l'unanimité. Il se présente dans la
composition suivante: président, Eric
Vuilleumier; vice-président, Jean-
Claude Girard; secrétaire, Yvette
Ruoni; questeurs, Charles-André Cho-
pard et Pierre Vuillemez. La commission
des comptes comprend Pierre Vuille-
mez, Charles-André Chopard, Eric Vuil-
leumier, Philippe Buchs et Gabriel Mar-
guet. Ensuite, deux nouveaux membres
ont été nommés à la commission sco-
laire: Marianne Marguet et Jean-
Claude Girard.

C'est lors de cette séance que le
Conseil communal reçoit toujours les
jeunes atteignant leur majorité civique.
Henri Mercier, au nom de l'exécutif,
leur a souhaité la bienvenue et leur a
remis une petite attention. Ces nou-
veaux citoyens sont: Christine Bîllas,
Stéphanie Pochon, Joëlle Schaffter, Flo-
rence Vermot et Stéphane Huguenin.
Qui ont été encouragés à s'occuper et
à participer à la vie politique de leur
commune.

Jean-Maurice Galster, conseiller
communal, a présenté les comptes de
1989 qui se présentent ainsi: aux re-
cettes, 501.298 fr. 75; aux dépenses,
433.237 fr. 05; le bénéfice atteint
68.061 fr. 70. Après une attribution à
la réserve ordinaire de 1 5.000 fr. et à
la réserve pour la subvention à l'église
de 50.000 fr., le compte pour exercice
clos boucle par un bonus de 3061 fr.
70. Il faut ajouter au bénéfice de
68.061 fr. 70, 13.370 fr. 05 d'amor-
tissements supplémentaires, ce qui
porte le bénéfice réel à 81.431 fr. 75.

Ces comptes ont été adoptés à l'una-
nimité. Le Conseil général a accordé
ensuite au Conseil communal, par un
arrêté, une autonomie financière de
5000 francs. Gabriel Cuenot, président
de commune, a présenté l'arrêté de-
mandant un crédit de 40.000 fr. pour
le remplacement du chauffage au bâti-
ment communal. Bien que ce dernier ne
compte que huit ans d'âge, il n'a ja-
mais donné entière satisfaction. A l'ori-
gine, les autorités avaient pensé qu'il
serait judicieux d'installer une pompe à
chaleur air-air. Mais à l'usage, il s'est
révélé que les conditions atmosphéri-
ques de la région ne convenaient pas à
un tel mode de chauffage.

0 P. M.

Des soucis
pour le chauffage

Eternel
recommencement

Drôle de surprise pour F.D. qui se
vif arrêter la semaine dernière
alors qu'il se rendait de Montbé-
liard à Thonon, en traversant notre
beau pays. Sous le coup d'une con-
damnation par défout à trois mois
d'emprisonnement, remontant au
mois d'avril 1986, F.D. demanda à
comparaître à nouveau car le juge-
ment ne lui avait pas été communi-
qué valablement. En effet, ayant
déjà un passé judiciaire chargé, il
avait déjà été condamné pour ten-
tative de meurtre en France, le pré-
venu se trouvait une nouvelle fois en
prison pour trois ans, pour une af-
faire de coups et blessures, ce que
la justice suisse ignorait au moment
du premier procès.

En 1985, F.D. passait des vacan-
ces aux Verrières avec une amie. Le
couple en profita pour écumer les
caves durant quatre jours, à tel
point, qu'une fols démasqué, la
gendarmerie put restituer à leurs
légitimes propriétaires plus de
trente bouteilles d'alcool, des vic-
tuailles pour plusieurs mois, un au-
vent de caravane, etc.

Le tribunal de police du Vai-de-
Travers devait rejuger cette af-
faire pour laquelle F.D. avait éco-
pé de trois mois d'emprisonnée
ment. Tenant compte du fait que le
prévenu, en liberté conditionnelle
en France, avait depuis sa libéra-
tion une conduite correcte et que
l'affaire remontait déjà à cinq ans,
te tribunal a réduit la peine à 45
jours d'emprisonnement , sous dé-
duction de neuf jours de préven-
tive et 422fr. de frais.

OJ de P.
# Composition du tribunal: prési-

dent; B; Schneider; Greffier©, A.-L.
Bourquin.
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Mécanique navale - Frédy et Christine Kull - Port d'Auvernier

L'entreprise date de 1952
et c'est en 1977 que le mé-
canicien spécialiste des
moteurs de bateaux Frédy
Kull l'a reprise de feu son
fondateur Schindler pour
aller l'installer au port en
1982 dans un nouveau bâti-
ment.

V

ente des moteurs Volvo-Penta
de renommée mondiale (pour
bateaux de pêche, voiliers, ca-

nots, bateaux de plaisance ou glisseurs
pour ski nautique). Suzuki et Selva,
réparations, révisions, entretien régu-
lier et installation : tels sont les diffé-
rents volets de l'activité de ce spécia-
liste nautique dont la clientèle se répar-
tit sur les trois lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat. Un petit magasin voi-
sine l'atelier et l'on y trouve divers
équipements et accessoires courants
pour les embarcations, des engins de
sauvetage, des pièces d'amarrage et
d'accastillage, ainsi que du Camping-
Gaz et des batteries neuchâteloises.
La vente de bateaux pneumatiques à
coque rigide Penatti ou d'autres modè-
les d'embarcations fait aussi partie de
l'activité de cet atelier. / M- KULL AUVERNIER — Sur les Jeunes-Rives à proximité du port depuis huit ans. gmt- s-

Clientèle des trois lacs

k̂m «CHEZ I
&$S% BUBU» \

Hôtel de la Gare I
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
9 Palée entière

à la neuchâteloise Fr. 24. - I
• Sole farcie aux crevettes Fr. 26. - I
• Filets mignons aux bolets Fr. 28. - 1
• Entrecôte double Fr. 59. - I

2 pers.
• Menu passe-partout

de 5 services Fr. 35. - I
Menu du jour Fr. 11.- I
+ carte habituelle 778897-96 r̂

Jjjk jardinier-paysagiste
#J|||»« création et
Tfig^^pr entretien 

de 
jardins

ALAWA/r/JY¦ „ André Lnvanchy
Route de la Gare 26 '
2012 Auvernier 748842-96 Tél. (038) 31 86 72

A. CUANY tfK
C Natel-C (077) 37 12 26 Ifia^M

" Récupération ÎRIT!
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|̂ | 

rue Graviers 11
», <P (038) 42 46 25
Y 748844-96 Chantier à Auvernier p 31 91 21

/NHSET I/I l/N l I M K
\ | /|Ai%emfer| |v!yVI vl/SJ/1

Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7 à 20 m
604915-96

HH5 ISI «Le problème des cheveux traités à la racine»

fe^gjH ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 3122 77 748851 96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
748848-96

Auverniercentre du village

LA TERRASSE
EST OUVERTE

Heures d'ouverture :
ma-me-je : 16 h-24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi

Tél. 31 67 46 7676n-9e

M f (Accès autorisé au port) I

NOUVEAUTÉ 90 l'̂ /glT T̂'O l NOUVEAUTÉ 90

i B̂ . Tous drapeaux
¦ I JP̂ iw suisses - cantonaux - communaux

i l^A  |S| Fanions 
en tous genres

ifl  ̂ ĵ Tous pavoisements 748843 96

' drapolux¦ 2012 Auvernier ^*" a *̂" F* ~̂ ' ^̂  * m

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans Chavaillaz & Cie| t __ 

î- rL A J k̂v II -V FERBLANTERIEGER/MOND C O U V E R T U R E
i l  i i  

INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond

î AA/J  ̂
bureau et a te l i e r

t /uXf \̂ "t' CAÂ les arandes ruelles 7
tÂAJi V^ ] *AJW*̂  2 0 1 2  A u v e r n i e r
^  ̂ •i rvO*A' ,éL bun 038 31 21 58

*  ̂ tél. privé 038 31 47 92
I 748845-96

PAPIERS PEINTS FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

. lafettKafttaa.»» AUVERNIER

Plâlrerie - Peinture
| RAYMOND SCHNEIDER «m*»»

^̂ ^̂ ^^•̂ H RJ
CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

767600-96

\
Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

r ' Depuis 1981 ^*C* /
748847-96V /

^P5̂  ̂
Domaine E. de Montmollin Fils

^̂ ^̂ g à Auvernier
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

748846-96



Alerte
centenaire

SUZANNE-CONSTANCE - Une
alerte centenaire. Arnold Schneider

S

uzanne Constance Kiek-Pavesi,
. d'origine hollandaise, née à Pa-

ris le 30 avril 1891, habite au
home Mon Foyer depuis le 2 septem-
bre 1 988. Lundi dernier, elle a fêté son
entrée dans sa centième année chez
ses arrière petites-filles Monnier, à
Dombresson. Une fête qui a réuni cinq
générations de sa famille, les autorités
communales de Dombresson et des con-
naissances.

Il y a 76 ans, elle est venue habiter
Lausanne, où elle a participé à la vie
artistique, son mari étant chef d'orches-
tre et compositeur.

Très gaie de caractère, elle vit main-
tenant au home Mon Foyer à Dombres-
son, une de ses petites-filles habitant La
Hauts-Geneveys; le reste de sa famille
réside à Dombresson. Elle est très en-
tourée de toute sa famille qui vient
régulièrement de Lausanne, par ses pe-
tites-filles, arrière-petits-enfants dont
deux mariées à Dombresson lui ont
donné six arrière-arrière-petits-en-
fants.

Cette trisaïeule, un peu handicapée
pour marcher, lit beaucoup; elle vient
de terminer la lecture de la vie de
Franz Liszt et de Richard Wagner. Elle
suit de très près encore à la télévision,
les événements mondiaux et la politi-
que, mais surtout les variétés. Elle se
plaît beaucoup dans notre région.

0 M. H.

Année charnière
La Société de gymnastique fêtera ses 100 ans en 1991

U n e  année se prépare, celle du
centenaire de la Société de
gymnastique de Fontaineme-

lon. Elle doit permettre de rassembler
anciens et jeunes gymnastes lors des
manifestations qui vont se dérouler en
1991. En effet, un comité d'organisa-
tion a été désigné et va se réunir ces
prochains jours afin d'élaborer le pro-
gramme de ces réjouissances. Telles fu-
rent les informations données par le
président des gymnastes lors de l'as-
semblée générale, tenue dernièrement
à l'école ménagère du collège.

Dans son rapport d'activité, Gérard
Perrin a fait un retour en arrière en
donnant le bilan de l'année écoulée qui
fut satisfaisant. Il a toutefois annoncé
une régression d'effectif chez les filles;
en revanche, 42 participants se sont
inscrits pour la fête cantonale de La
Chaux-de-Fonds. Autre bonne nouvelle,
la diversification des gymnastes de la
section qui, après l'athlétisme et le
cross, se sont mis à la trottinette. En
effet, l'année dernière, trois équipes
ont participé au championnat du
monde de Sierre et où les dames sont
devenues championnes. Les équipes des
messieurs se sont également très bien
classées. Deux membres ont reçu une

distinction cantonale, il s agit d André
Monnier et Willy Lauener, nommés
membres honoraires.

René Lauener, chef technique, a rele-
vé qu'avec l'arrivée des mères et des
enfants, toutes les sections de la gym-
nastique sont maintenant représentées
à Fontainemelon. Puis, il a relevé tous
les résultats obtenus l'année dernière,
dont le titre de Claude-Alain Soguel,
champion cantonal des hors piste. En
outre, la section a obtenu trois victoires
au championnat romand de La Chaux-
de-Fonds et un 3me rang pour les
jeunes à la fête cantonale de Neuchâ-
tel. Dirigée par Bertrand Robert,
l'école d'athlétisme connaît un franc
succès avec une trentaine de partici-
pants.

C'est Joaquim Martins, trésorier, qui
a parlé des finances, qui sont saines.
Sur proposition du comité, il a aussi
annoncé une légère augmentation des
cotisations annuelles qui passeront de
30 fr. à 50 fr. pour les adultes et de
20 fr. à 30 fr. pour les enfants. Elles ont
été acceptées.

Parmi les principales activités de
l'année en cours, relevons la fête régio-
nale des gymnastes les 19 et 20 mai à

Valangin; la fête cantonale des actifs
à Neuchâtel, les 23 et 24 juin et le 9
septembre, la fête cantonale enfantine,
qui réunira 200 enfants à Fontaineme-
lon. Quant à la soirée annuelle, elle a
été fixée au 8 décembre 1990.

Le président Gérard Perrin a annon-
cé qu'il ne se représenterait plus
comme président au-delà de 1 992. Il a
été reconduit dans sa fonction tout
comme les autres membres du comité,
soit Ghislaine Vuilleumier, secrétaire,
Joaquim Martins, trésorier, René Laue-
ner, chef technique, Bertrand Robert,
membre, ainsi que les monitrices et les
moniteurs. Quant au poste de vice-
président, le comité a été chargé de
trouver une personne pour occuper ce
poste.

L'assemblée a ensuite nommé Claude
Houriet membre honoraire. Francis Vuil-
leumier, Louis Rodriguez et Fritz Ams-
tutz ont été nommés membres d'hon-
neurs.

Cette assemblée, regroupant une
trentaine de membres, s'est déroulée
en présence de nombreux invités dont
Jean Perrinjaquet, président d'honneur
qui vient de souffler ses 80 bougies.

0 M. H.

Sociétés locales
bien vivantes

ffl »

fi es 11 sociétés locales de Cernier
Sont participé à l'assemblée géné-
jjï raie qui s'est déroulée la semaine

passée sous la présidence de Raymond
Schneider. Y compris le Tic Tac Rock-
club, nouveau membre.

L'année dernière a été marquée,
pour l'Union des sociétés locales, par
23 manifestations de tous genres. Le
président a relevé que lors du grand
marché, sept sociétés ont tenu un stand
et que grâce à un nouveau comité, le
marché n'a pas disparu. Au contraire, il
devrait s'agrandir encore. Le 18 juin
dernier, une réception a été organisée
pour le retour des sociétés de gymnas-
tique, des accordéonistes et de la fan-
fare, qui revenaient de fêtes cantona-
les.

Pour Claude Matile, trésorier, il n'y a
pas de problèmes financiers, il a an-
noncé un joli bénéfice de 2256fr, avec
une augmentation du capital. Les
comptes furent vérifiés par le Moto-
club et la Société de sauvetage.

Les membres ont ensuite adoptés le
programme de cet automne. Il débu-
tera par un match au loto, le 31 août,
puis, les 7 et 8 septembre, le Moto-
Club des Neiges fêtera son 1 Orne anni-
versaire; les 22 et 23 septembre se
déroulera un championnat cantonal de
pétanque, le 6 octobre un concours de
cynologie, et le 31 décembre, le bal
du Moto-club.

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période, et l'assemblée, à
l'unanimité moins une société, a modifié
l'article 49 de ses statuts qui rend
obligatoire les assemblées. Elles sont
pénalisées d'une amende si aucune ex-
cuse par écrit n'est parvenue au prési-
dent.

Dans les divers, il a été à nouveau
question de l'aération à la halle de
gymnastique lors des matches au loto.
Jean-Philippe Schenk, président de
commune, qui était présent, a pris note
et s'occupera du problème.

0 M.H.

¦ MAÎTRISE FÉDÉRALE - Olivier
Matile, de Cernier, vient d'obtenir, la
semaine dernière, sa maîtrise fédé-
rale de ferblantier. Ce diplôme qui ne
peut s'obtenir qu'après cinq ans de
pratique et demande trois ans de
préparation. Le nouveau diplômé tra-
vaille dans l'entreprise familiale à
Cernier. Il y avait, pour cet examen,
six candidats romands, et Olivier Ma-
tile était accompagné de deux autres
Neuchâtelois, qui ont également
réussi, /mh

ta protection ci vile
emménage aux Gollières

f|e cours annuel de la protection
civile des Hauts-Geneveys s'est dé-
roulé jeudi et vendredi, précédé

d'un cours d'un jour pour les cadres.
Pour la première fois, il s'est déroulé
dans les locaux qui viennent d'être ter-
minés aux Gollières; aussi l'un des buts
de ce cours était-il d'aménager le
poste de commandement.

Le chef local, Paul Naguel, avait pré-
paré un programme pour la suite des
travaux d'aménagement à la cantine
des Gollières consistant à isoler le toit
ainsi que la réfection de la façade
nord. Pour la première fois également,
les repas ont été préparés dans la
cuisine spéciale, laquelle est également
mise à disposition des sociétés.

Le nouvel abri peut contenir 255
personnes. Avec les abris privés, la
population des Hauts-Geneveys est
protégée à raison des 2/3 des ses
habitants.

Le beau temps aidant, les travaux se
sont déroulés avec enthousiasme par
les 27 participants.

Vendredi soir, la Société de déve-
loppement a offert un repas à la can-
tine des Gollières, au cours duquel De-
nis Leuba, conseiller communal et
François Boand se sont exprimés.

0 M.H.

Locaux
tout neufs

Oui au SIPRE
et à SIVAM0

S

iégeant hier soir au collège, le
Conseil général de Savagnier in
corpore a été conscient des pro-

blèmes et unanime dans ses décisions. Il
a ainsi accepté: 1. les comptes 1989
qui soldent par bénéfice de
357.070fr, pour un total de recettes
de 2.294.687francs; 2. l'adhésion de
la Commune au SIPRE et à SIVAMO et
le crédit de 17.000fr pour l'informati-
sation de l'administration communale;
4. l'arrêté relatif à l'augmentation des
honoraires et des vacations des mem-
bres du Conseil communal; 5. les deux
demandes de naturalisation de Julien
Thonon et Robert Storch.

Elus tacitement Jean-Louis Schùpbach
(rad.), président, Jean-Philippe Cattin
(ralliement), vice-président et Chris-
tiane Matthey (lib.), secrétaire, forme-
ront le nouveau bureau du législatif.

En fin de séance, il a été donné
connaissance de la lettre de démission
du président de commune, Philippe Sa-
lomon. Nous reviendrons sur cette
séance, /mw

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 : Y 531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Y 531 531.
Hôpital de Landeyeux: / 53 3444.
Ambulance: ^117.

Compositeurs français
Bizet, Saint-Saëns et Cie a I affiche

avec l 'Orchestre de chambre

La 
Orchestre de Chambre de La

Y Chaux-de-Fonds vient de se pro-
duire à la Salle de musique. Les

compositeurs français (Georges Bizet,
Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc et
Darius Milhaud) ont donné à notre vail-
lant public l'occasion de connaître des
oeuvres inédites. Ce public n'est pas
censé aimer ces deux Suites 7 et 2 de
/Artésienne, ni connaître «Le Carnaval
des animaux», ni la pièce de 1920
intitulée «Le Bœuf sur le toit». Nos
mélomanes ont aussi apprécié le Con-
certo en ré mineur pour deux pianos
avec Olivier Scerensen et Marc Pantil-
lon. Francis Poulenc, compositeur non
conformiste, utilise ainsi la polytonalité
dont il connaît les charmes et met en
valeur l'exhubérance rythmique.

Il y avait trois contrebasses et quatre
à six premiers violons; constatation
heureuse: dans ce groupe, les nom-

breux auditeurs ont pu déceler un
maintien et une extériorisation peu or-
dinaires. La sonorité des seconds vio-
lons et des altos surpassait ce que nous
avons jusqu'à maintenant entendu dans
l'Orchestre de chambre. Dans ce do-
maine spécial, le public a beaucoup
apprécié les progrès accomplis. Que ce
soit à la batterie ou parmi les bois, on
a constaté une réalisation heureuse; le
même programme vient d'être donné à
Winterthour, dans le cadre des échan-
ges culturels entre les deux villes. Les
disciples de là-bas (adeptes de Scher-
chen) auront certainement compris
pourquoi ce programme réalisé par
des amateurs s'inscrit dans ce contexte
d'échanges. A Pierre-Henri Ducommun,
le chef de cet ensemble, s'en vont notre
admiration et nos louanges, ainsi
qu'aux deux pianistes expérimentés.

0 P. M.

AGENDA

Théâtre: 20h, «La fugue enchantée»,
spectacle des ACO-Théâtre de l'Ecole se-
condaire.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
^5 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; en-
suite (p 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14 h-17 h, Histoire régionale et locale du
Doubs (sauf le lundi).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Henri
Noverraz, collages, dessins et peintures.
Galerie Jean d'Eve, Léopold-Robert 96:
10H-1 2h et 14h-18h, «Sud», de Mosca-
telli.
CINÉMAS
Eden: 18h 15, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
20h45, Né un 4 juillet (16 ans).
Corso: 18h 15 et 21 h, Le temps des
gitans (1 2 ans).
Plaza : 18h45 et 21 h, Allô maman, ici
bébé (1 2 ans).
Scala: 18h45, Les enfants du désordre
(16 ans). 21 h, Turner & Hooch (pour
tous).

¦ FOIRE - Maigre le temps maus-
sade et la neige du petit matin qui ont
gratifié la foire de Coffrane ce der-
nier week-end, le stand de confections
et tricots ainsi que le tea-room de la
Société de couture ont eu leur succès
habituel. C'est un beau bénéfice de
2100fr., arrondi par les membres à
2500 fr., qui a pu être versé au
compte missionnaire. La présidente,
Olga Richard, très heureuse de ce
beau résultat, remercie sincèrement
tous les visiteurs et clients de ses amies
couturières, /jbw

L'orfèvre des maths
A CHA UX-DE-FONDS

Professeur au gymnase, Eric Emery a explique au Club 44 comment
il s 'y prenait pour dédramatiser une discip line parfois pétrifiante

«Je suis bouche en mathémati-
ques!» En quarante ans d'enseigne^
ment, essentiellement au niveau gym-
nasial (Voir «L'Express» du samedi 5
mai), Eric Emery a entendu souvent
cette explication désabusée. Mais un
bon pédagogue ne se satisfait pas
d'une telle excuse. Et quand une élève
longtemps ((bouchée en maths» réus-
sit brillamment son bac, il y a matière
à réflexion. Eric Emery en a livré lé
fruit hier soir au Club 44.

Y a-f-il un langage miracle pour
expliquer les mathématiques? L'ora-
teur ne le pense pas. L'enfant passe
par trois grandes étapes: le stade
sensori-moteur, le stade opératoire et
le stade logico-mathématique. Or, à
l'école secondaire, tous les élèves
n'ont pas atteint ce dernier stade.
L'enseignant doit donc être en mesure
de tenir une pluralité de langages, au
risque de se couper d'une partie de
son auditoire.

Eric Emery ne se range pas du côté
de ces professeurs qui croient au
mieux pouvoir aider les éléments
((moyens» de leur classe. Et pourquoi

se cantonner dans un seul type d'en-
seignement alors qu'il y a plusieurs
manières de percevoir et de com-
prendre les mathématiques? Toute-
fois, quelque soit son doigté et son
charisme, le professeur se trouvera
toujours confronté à des questions du
style: «A quoi ça sert?»

On commencera par souligner les
aspects utilitaires. Il est facile de men-
tionner les applications des mathéma-
tiques en physique, en chimie, en éco-
nomie. Un peu plus technique en "pein-
ture et en musique. Mais Eric Emery
évoque aussi avec passion f aspect
logico-culturel de cette branches les
maths ont une genèse, une histoire,:
c'est quelque chose de vivant! Enfin, le
professeur croît à l'aspect esthétique,
à ia beauté des maths.

Pourfaire passer la matière, l'ensei-
gnant doit utiliser tous les moyens
pour se faire comprendre. Des
moyens pas seulement visuels, mais
aussi auditifs et gestuels. «Le prof de
maths devrait être un très bon prof de
français», dit Eric Emery. De la même

façon, il lui faut manier I art de marier
les exposés théoriques à dés applïca^
fions pratiques immédiates; Sans né-
gliger l'humour, si important pour dé-
tendre les potaches.

Avant d'entamer la discussion avec
le public, te conférencier a rappelé le
lien existant entre te travail de l'intel-
ligence et l'équilibre du cœur. Et de le
prouver chiffres à l'appui. Sur 300
bacheliers de section littéraire qu'il a
suivis, une petite dizaine se sont sévè-
rement ((plantés» en maths. Tous con-
naissaient de gros problèmes affec-
tifs.

Mais Eric Emery s'est plu à relever
que des dizaines d'autres se sont
épanouis au gymnase, quand bien
même ils se croyaient ((bouchés» au
départ. En orfèvre des mathémati-
ques, il a su les mettre en confiance.
La démarche est souhaitable dans
d'autres disciplines. Ne serait-ce que
pour limiter le nombre des ((mutilés
de l'existence » que fabrique l'institu-
tion scolaire.

0 C. G.
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A vendre à Neuchâtel, quartier tran-
I quille, vue imprenable sur le lac et les

Alpes, dans villa de deux unités

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

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 2 7 2 - 4 %  PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

construction soignée,
finitions au gré du preneur.

I Possibilité d'acquérir place de parc et garage. I

Part à tennis privé. 773053 22 I

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. 773727 21

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/wcf o
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, jouis-
sant d'une robuste constitution, ayant
acquis une formation professionnelle
(dans le domaine social si possible), d'un
naturel ouvert et qui ne craint ni les
responsabilités, ni les difficultés d'un ho-
raire irrégulier.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 11 mai
1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) secrétaire-
adjointe)
à l'Office cantonal de la protection civile,
par suite de promotion du titulaire.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- aptitude à assumer des responsabilités

dans le domaine comptable,
- quelques années d'expérience souhai-

tées,
- sens de l'organisation,
- notions d'allemand désirées,
- intérêt pour les problèmes relatifs à la

protection civile.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1er septembre 1990 ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 18 mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) huissier
(employé(e)
d'administration)
à l'Office des poursuites et des faillites du
district du Val-de-Ruz, à Cernier, par
suite de promotion du titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique,
- possédant le permis de conduire.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 18 mai 1990.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

779125-21

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

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

j Tél. (038) 24 77 40. 778240 22

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

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

À SAINT-AUBIN
I En bordure de lac, merveilleuse situation I

ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
I DE 5% PIÈCES M
| Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, 4 I
I chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol I

excavé, terrain de 1050 m2. 778981 -22 I

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel

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

Tél. (038) 24 77 40. 778239-22

A BOUDRY

Villas de 4-5 pièces ¦
Loyer mensuel dès Fr. 2.200. -

Prix de vente dès Fr. 590.000.-.
777574-26

nzzER A I
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P R O M O T I O N  
Ifil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Hanoré 3. 2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

PfrTl

A louer à NEUCHÂTEL
appartements de

4V2 ET 5 PIÈCES
cuisine aménagée, cheminée de salon, grande terrasse.

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

(021) 20 08 48 77794 1 26

A louer à NEUCHÂTEL appartement de

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

Libre dès le 1e'juin 1990. Fr. 1150.- charges comprises.

Pour visiter : M™ Fasnacht, tél . (038) 25 96 44
(le mat in) . 778488-26

À LOUER
à AFsEUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 mJ 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m2 1965.- + 188.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : TWIBI -H

WRWVIÉÈÈÈÈÉÈÈÊë

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

1 place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, fbg du Lac 3,
2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 11,
interne 258. 778224-20

M APP. DE VACANCES

I 

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

747736-34

¦ IMMEUBLES
___ ; ,.,¦¦.._¦¦_ i_

¦ 
x:$Ĉ f
Vv>,e< w Regimmob S.A.

\P  ̂ Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

778921-26 Tél. 038/24 79 24.I———SMCCÎ  '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES

DANS LE GARD
Pour les vacances
ou à l'année,

maisons, mas,
propriétés
à partir de
Fr.f. 190.000.-.
Tél. (038) 47 27 35,
l'après-midi.778982-22

j l̂  Commune 
de Noirai gue

Par suite de démission honorable du titulaire du
poste, la Commune de Noiraigue met au con-
cours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Exigences :
- formation commerciale complète ou forma-

tin équivalente, avec expérience profession-
nelle;

- intérêt pour le fonctionnement d'une admi-
nistration et le sens d'organisation;

- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhaitées;
- nationalité suisse.

Traitement et aantages sociaux, selon les clas-
ses de l'échelle et les prestations de l'Etat.
Appartement à disposition.
Entrée en fonctions:
le plus rapidement possible.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil com-
munal de Noiraigue, 2103 NOIRAIGUE,
mention postulation, jusqu'au 15 mai
1990 au plus tard. 779027-21

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A mi-chemin (10 min.) de Neuchâtel et delà Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et
de la gare, centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur Ses Aipes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 m2 Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 01 m* Fr, 1880.- + 160,- de charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1535.- + 160,- de charges
4 pièces 97 m* dès Fr. 1685.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.

. Pour tous renseignements : TWIOZ-Z*

Î RIHESSHJH

A vendre à
Champ-

du-Moulin

MAISON
de 7 chambres,

cuisine agencée,
chauffage bois

+ mazout,
dépendances,
avec 5000 m2

terrain.
(Pas sérieux
s'abstenir.)

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

Sous chiffres
22-6102

744973-22

CASTEL REGIE
1 à louer, à Bevaix

dans situation tranquille et
verdoyante

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
ET 4/2 PIÈCES

tout de suite ou
pour date à convenir

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

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.

VISITE :
Crèche - M"" Markos

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

2022 Bevaix 77soeo 26

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

HH^̂ HI 
MEMBRE SNGCI lllllllllll

PARTICULIER
cherche à acheter un apparte-
ment de 2%-31/2 pièces.
Neuf ou à rénover.
Une réponse sera donnée à
chaque offre.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2137778805 2;

A louer ou à vendre
à Coffrane

SUPERBE
DUPLEX
170 m2, 5% pièces,
2 balcons, garage.

Tél.
(038) 41 31 19
(mid i ) .  744906 26

À LOUER à Hauterive, en lisière de
forêt

4% pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage, tranquillité, vue.
Libre dès le 1- juin 1990.
Fr. 1850 - charges comprises.
Tél. (038) 25 71 51 / 25 71 52.

744970-26

A vendre à 3 minutes du lac de Neuchâtel (rive sud)

jolie villa individuelle
de 314 pièces, au milieu des magnolias.
Prix de vente : Fr. 350.000.-
N'attendez pas. prenez rendez-vous au
tél. (024) 218 408. 778788-22

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.770330 34
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - Tél. (091) 22 01 80.
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I A un certain niveau, l 'argent devient
f accessoire. Voilà pourquoi nous avons

décidé de vous offrir une climatisa-
tion et d'autres équipemen ts VIP pou r
votre confort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000.- gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera

¦

comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

¦ m W I I  I I w

l# I I¦ W I I I

Fr. 32 000.- CROMA W -H. JL ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 650.-.
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FERME DE BRESSE
en pierre rénovée, cuisine séjour,
2 chambres, garage 1340 m2,
Fr.s. 112.500.-.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 778987-22

A vendre au
centre de Cortaillod

# IMMEUBLE ancien
comprenant 2 logements et
magasin de 50 m2.
Surface au sol 141 m2/986 m3.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffres 87-1727
ASSA Annonces Suisses
S.A., faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. 778793-22

A Gorgier, tout de suite ou à
convenir

LOCAL
pour bureau ou commerce,
23 m2, avec place de parc
(proche banque, poste).
Tél. privé 038/55 19 07,
prof. 031/61 67 06. 777241-26

A louer à Neuchâtel, près du centre, Hk

appartement
5 pièces

salle de bains/W. -C, douche/W.-C,
cuisine agencée, cheminée, cave, jar-
din. Libre dès tin mai.

S'adresser à D & D Fiduciaire
S.A., Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 33. 779106-26

A louer centre ville

boutique
d'environ 20 m2. Loyer men-
suel Fr. 500.- .
Garage pour deux voitures.
Loyer mensuel Fr. 250.- .

Faire offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL 744994-:»
Sous chiffres 26-6106

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN À RÂTIR
d'environ 2400 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6094. 744925 22

A louer à l'est du centre ville

ancien
appartement

de cinq chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances.

Loyer mensuel Fr. 750.-.

Offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-6105 744993-26

A louer à l'ouest du centre ville

APPARTEMENT
de trois chambres, tout confort,
vue. Loyer mensuel Fr. 850.- +
charges Fr. 100.-.

APPARTEMENT
de trois chambres, sans confort,
conviendrait à usage de bureaux.
Loyer mensuel Fr. 500.- .

Faire offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-6104 744992-26

Voir loiru 777463 22 •

Pour votre bien-être

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

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 778424 22 A vendre à Couvet
bâtiment (3200 m3) comprenant
1 appartement de 4 pièces et deux
étages de locaux (env. 700 m2) à
usages multiples (artisanat, com-
merce, dépôt, petite industrie,
etc.). En partie disponible immé-
diatement.
Pour renseignements et visite :
Etude Fabien Sùsstrunk, no-
taire et avocat, av. de la
G a r e l ,  2114 Fleurier. Tél.
(038) 61 36 36. 779149-22

A vendre
à ERLACH (Cerlier) - Lac de Bienne,
15 minutes de Neuchâtel

VILLA
220 m2 surface habitable, haut stan-
ding, rustique. Situation ensoleillée près
du lac et du port, terrain 1320 m2.
Fr. 1.300.000.-.
Ecrire sous chiffres 1-05-27128 à
Publicités, 3001 Berne. 777264-22

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

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux d'une surface de
80 à 130 m!.
Etude Ribaux, von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, ser-
vice immobilier, Promenade-Noi-
re 6, 2000 Neuchâ te l .  Té l .
24 67 41 . 777602-26

mz â~} UW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75
A louer à Travers

20 MINUTES
DENEUCHÂTEL

4% pièces en duplex, 3 salles d'eau,
agencés, avec petit jardin privatif.
Fr. 1500.- + charges. 779022-26

A vendre à MARIN beau

51/2 PIÈCES
belle situation, séjour avec chemi-
née, 2 salles de bains, terrasse, ga-
rage et place de parc.
Tél. (038) 33 5216. 606446 22

À VENDRE A BOUDRY

VILLA
DE 8 PIÈCES
Nombreuses dépendances, gara-
ges, quartier très calme. Libre juil-
let 1 990. 778994-22

, Tél. (038) 42 62 70. j

A vendre à La Tourne à 800 m de
la route cantonale

CHALET DE
WEEK-END

avec tout confort, 4 pièces,
construction récente, terrain de
1968 m2.
Renseignements sous chif-
fres 91-400 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

779129-22

A louer à Boudry fe

depOl d'environ 300 m2

places de parc I
libre dès le 1er juillet 1990.
Prix à discuter.
S'adresser à D & D Fidu-
ciaire S.A., Promenade-
Noire 3, 2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 03 33. 779105 26

???????????? ????????
? A vendre à Bôle ?

î VILLA I
? ?

? avec jardin 1000 m2 ?
? ?
? ?
? dans quartier résidentiel, ?
? particulièrement calme ?
X et d'un accès facile. X
X Libre immédiatement. X
? ?

X Ecrire à L'EXPRESS J? 2001 Neuchâtel
X sous chiffres 22-2142. X
A 779108-22 A

????????????????????

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
dans immeuble en construction de
4% pièces + galerie et galetas,
cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon, cave et garage, choix des
finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 778238-22

9h&~} LUW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Patinage 4a

2114 Fleurier -
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

A louer au centre de

FLEURIER
5 pièces en duplex,
agencés, avec jardin,
dès le 1er juin 1990. 779021- 26

EEXPRESS\
FEl IlLE D HELTHATÏL̂ ^̂ ĵ^p̂ p̂ ^̂ ^̂ ^Hî alB**"^^̂ ^̂ -̂'

Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
Êj ] notre service de publicité

J&- 038 / 25 65 01

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

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 340 m2

sur 2 étages.

+ CAVE DÉPÔT de 200 m2
(possibilité de fractionnement)

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

À VENDRE À COLOMBIER
AUTOMNE 1990

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5% pièces
Joli terrain et garage.

Finitions au gré du preneur.
Prix: Fr. 790.000.-.

L Tél. (038) 42 62 70. 779995-22,

I A vendre dans quartier calme I
I de Bôle

I TERRAIN I
I POUR VILLA I
I Accès aisé.

I Ecrire à L'EXPRESS
I 2001 Neuchâtel,
I sous chiffres 22-2140.

H 779107-22 |

^
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Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Patinage 4a
2114 Fleurier

Tél. 038/61.25.56
Fax. 038/61. 12.75

A louer à Couvet

zy2 pièces agencé
éventuellement service de conciergerie.
Libre tout de suite, 100 mètres de la
gare. 779023-26

A louer à CHAUMONT

IL appartement J
de 3 pièces

neuf, tout confort, cheminée de
salon, grand balcon.

Loyer mensuel
Fr. 1200.-.
Pour visiter : 779999-26
¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

IMULLER&CHRISTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

A vendre

PÂTDRAGES
DE MONTAGNE

La propriété compte 102.035 m2

ainsi qu'une loge.
Lieu : La Tourne/NE.
Altitude: 1150 m.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude MERLOTTI & CALA ME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 779994-22

A louer, à Boudry

appartement
de 4 pièces

avec grand local de bricolage et de
dépôt ainsi qu'une place de parc dans
garage collectif.
Loyer mensuel total: Fr. 1770.-, char-
ges comprises.
Libre dès le 1er juin 1990.
Pour renseignements et visites, s'adres- j
ser à:
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 779412-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES CEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer Parcs 99, pour date à
convenir

DUPLEX
entièrement rénové, avec grande
terrasse couverte, petit balcon, cui-
sine agencée et réduit, 3!4 pièces,
2 salles d'eau, entrée indépendan-
te. Loyer mensuel Fr. 1600.- +
charges Fr. 150.-, place de parc
Fr. 100.-.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de M* L. Wenger,
notariat et gérances, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 14 41. 745004- 26

15 km de Neuchâtel
à vendre

1 LIGNIERES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5J4 pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres : Fr. 65.000.-.
Loyers: FM986.-. 

778364 22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEB0EUF

L 024 59 20 2li
B̂umnaiMaHBmnnHBaaiB̂ B̂ B̂ BT

^H â r '

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

APPARTEMENT
DE Zy2 PIÈCES
salon, 2 chambres, salle d'eau, cui-
sine agencée, très grande terrasse.

Disponible 15 juin 1990.
Prix de location Fr. 1300.- +
Fr. 120.- acomptes charges.

779496-26

*ê>_ 
Régie RolancNPpnner

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

I Ĵ CONSTRUCTiON

^^¦ĝ F EDMOND MAYE 
SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

f
Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.
hnanni 778255-22

-

A louer à Peseux,
à la lisière de la forêt,
dans villa locative,
vue imprenable

appartement
3V2 pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
bain, toilettes,
balcon, place de
parc.
Loyer Fr. 1500.-
charges comprises.
Pour tous
renseignements :
Tél. 24 46 18.

779020-26

Neuchâtel
Vidéo

Services

X S '&k
(~-^Y--̂~ %££'*̂

Pour vous
distraire et vous

informer

-MkM—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61.12.75

A louer à Fleurier

magnifique
bureau

100 m2 réception / coffre. 779024-26
Libre tout de suite. Fr. 650.- + charges.



TOURNOI À SIX
HAUTERIVE

Dimanche 10 juin 1990
Inscriptions et renseignements

tél. 038/33 68 82
779120-80

Toujours pas de nouvelles du traité de combourgeoisie volé

Le  
1 1 octobre 1 388, les Neuvevil-

lois signaient avec Berne un traité
R de combourgeoisie, renouvelé en

1633. Dans la nuit du 8 septembre
1 988, 600 ans plus tard, le document
est dérobé alors qu'il était exposé
dans les locaux de la Tour carrée.
Jusqu'à ce jour, les recherches pour le
retrouver ont été vaines.

Les auteurs du vol sont pourtant con-
nus. Le 9 septembre 1 988, le groupe
Bélier revendiquait le vol en dénonçant
le fait que «seuls les traités de com-
bourgeoisie conclus avec Berne soient
fêtés dans le Jura bernois, alors que
ceux signés avec Soleure sont passés
sous silence». Il déclarait en outre qu'il
ne «peut accepter l'utilisation malhon-
nête de l'histoire du peuple jurassien».

Tout récemment, le Parti radical a
interpellé le Conseil municipal afin de

connaître l'état des recherches. Il faut
savoir que le propriétaire des traités
est la commune bourgeoise de La Neu-
veville et non la commune municipale.
Cependant, les deux s'étaient unies,
lors du vol, pour déposer plainte contre
inconnu. Parallèlement aux recherches
menées par le juge d'instruction, Me
Appoloni, et la police de sûreté, de
nombreuses démarches furent entrepri-
ses par le Conseil municipal. Certains
membres de l'exécutif tentèrent égale-
ment d'user de leur influence pour ob-
tenir la restitution du traité. Peine per-
due.

L'échec de ces recherches avéré, une
expertise a été confiée à Nicolas Bar-
ras du Service cantonal des archives.
Se fondant sur son rapport, la société
d'assurances a versé une indemnité de

20.000 fr à la commune bourgeoise.
Somme qui devrait être remboursée si
le document était restitué. Seuls les
intérêts de ce capital peuvent donc
être utilisés pour améliorer l'état des
archives de la bourgeoisie.

L'exécutif neuvevillois précise dans sa
réponse au Parti radical que «de par
le principe de la séparation des pou-
voirs, le politique ne doit pas s 'immiscer
dans une affaire dont la justice est
saisie. Il est donc impossible au Conseil
municipal d'entreprendre les démar-
ches demandées par le motionnaire.
Tout citoyen peut déplorer ce vol, cer-
tes. Mais, seule la commune bourgeoise
est concernée. Pour l'heure, la procé-
dure est suspendue, mais le juge d'ins-
truction poursuit l'enquête».

0 A.E.D.

Traité volé
Un abri

pour chacun
Pa 

protection civile biennoise va
prochainement envoyer à tous les
gérants et propriétaires d'immeu-

bles de notre viile le plan d'attribution
des abris biennois. Sur ce formulaire,
destiné à être affiché dans un endroit
bien visible, figure l'adresse de l'abri
dans lequel une place protégée est
réservée à chacun des habitants de la
maison.'

Actuellement, 5% des citoyens bien-
nois disposent d'une place répondant
aux normes techniques instaurées en
1966 pour les locaux de protection
civile. Les 41 % restants, soit un peu
plus de 20.000 citoyens, devront se
contenter d'abris plus anciens, mais as-
surant néanmoins une bonne sécurité en
cas de catastrophe.

Pour le chef local François Gros-
claude, la protection civile garde au-
jourd'hui tout son sens. Même si les
bouleversements à l'Est font s'éloigner
le sceptre de la guerre atomique, des
études montrent que les risques de ca-
tastrophes technologiques sont toujours
plus actuels, /cb

AGENDA
A polio: 15 h, 20hl5, Music-Box
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Ripoux contre Ri-
poux; 17h45, Le bon fils - Rosalie goes
shopping (V.o.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30,
20 h 30, Miss Daisy et son chauffeur
(V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15, Délit d'in-
nocence (V.O.s/t. fr.all.). 2 : 15h, 17h45,
20h30, Le temps des gitans
(V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.
Pharmacie de service : >'

¦ 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre : 20h, «Lucia di Lammermoor»
de Donizetti.
Palais des Congrès: 20hl5, L'Orchestre
de chambre Franz Liszt, de Budapest.
Eglise Saint-Nicolas: 20hl5, «Trafi-
quants d'enfants à Manille», conférence
avec dias par Romain von Arx.
Ancienne couronne: photos nNicara-
gua, Nicaraguita », (14h-19h).
Caves du Ring: ((16-20h) Peter Brâunin-
ger, gravures et dessins
Galerie Michel: Goghuf.
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous <P 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20H30
Les nuits de Harlem
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h à 18h
et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <p 032/91 15 16
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés <p 514061 Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: <p~ 032/972797 ou
038/422352.

L a  
journée d'étude organisée de-

main à Yverdon par la Section
romande de la Fédération suisse

pour l'éducation des adultes, se pro-
pose d'approfondir la problématique
de la culture dans l'éducation.

La place de la culture générale dans
l'éducation constitue une préoccupation
qui naît en fait avec la modernité et la
mise en place de l'enseignement popu-
laire, dès le milieu du 18me siècle.
C'est tout le débat sur l'instruction
orientée vers l'utilitarisme ou vers l'hu-
manisme.

Mais aujourd'hui, les technologies
nouvelles et l'évolution du marché en
général nous questionnent. Cette évolu-
tion exige une mobilité personnelle et
technique accrue. Alors comment orien-
ter nos choix en matière de formation
continue? Faut-il alors concevoir des
formations axées sur la polyvalence ou
sur la spécialisation maximales? Quels
sont les types de savoirs particulière-
ment précieux pour les personnes,
parce que générant des capacités de
transfert, d'autonomie et d'émancipa-
tion.

Voit-on émerger une nouvelle con-
ception de la formation, et surtout des
rapports nouveaux entre formation gé-
nérale, formation professionnelle et
perfectionnement.

De 1 Oh30 à 16h30, les participants
pourront écouter et questionner trois
conférenciers (présentant les points de
vue du système scolaire, de la forma-
tion professionnelle et des entreprises)
et participer à un large débat, animé
par Jean-Philippe Rapp et intitulé
«Formation permanente et culture gé-
nérale», qui mettra en présence les
milieux éducatif, syndical, politique et
économique, /comm

Culture
et éducation
à Yverdon

Bilinguisme
révision

souhaitée
Le gouvernement bernois est favora-

ble à la révision de l'article de la
Constitution fédérale sur les langues. Il
souhaite cependant qu'à côté du ro-
manche et de l'italien, particulièrement
menacé, une attention plus grande soit
accordée à la petite minorité franco-
phone du canton de Berne.

En tant que canton bilingue, l'Etat de
Berne se sent tout particulièrement con-
cerné par le projet de révision de l'ar-
ticle sur les langues, affirme le gouver-
nement dans sa réponse, rédigée en
français et publiée hier, à la consulta-
tion organisée par le Département fé-
déral de l'intérieur. Aussi approuve-t-il
les nouvelles compétences demandées
par la Confédération pour protéger et
promouvoir les langues nationales, no-
tamment le romanche et l'italien, tout
en formulant des réserves sur d'éven-
tuelles interventions directes dans les
cantons, /ats

Mémoire active
la fondation «Mémoire d'Erguel» de Saint-lmier ouvrira dès fin mai

L

i a fondation «Mémoire d'Erguel» a
été créée le 29 décembre dernier.
Ses initiateurs, Maurice Born, Alain

Lcetscher et Jean-Pierre Bessire,
avaient pour but de favoriser la mise
en valeur du patrimoine culturel et his-
torique de l'Erguel. C'est dans cette
optique qu'ils ont mis sur pied un centre
d'archives et de recherches. Centre qui
permettra, dès la fin du mois de mai,
une consultation aussi bien par des ini-
tiés que par toute personne curieuse du
passé régional.

La mise en place, le système d'archi-
vage sur ordinateur est terminé. Mau-
rice Born, qui présidait la présentation
à la presse du centre, a relevé que
«tous les archivistes consultés nous ont
recommandé de ne surtout pas lire les
documents qui doivent être répertoriés.
Nous perdrions trop de temps. Mais, si
les documents nous intéressent, les gens

qui se cachent derrière les œuvres nous
passionnent. Nous allons donc continuer
de lire les documents et de perdre du
temps. Pour retrouver la mémoire de
cette région».

Outre les milliers d'ouvrages qui se-
ront mis à la disposition des chercheurs
(pas de prêt, mais une consultation sur
place), «Mémoire d'Erguel» collecte
aussi documents, matériel iconographi-
que et enregistrements de la tradition
orale. C'est ainsi que, grâce à la sec-
tion imérienne de la Société jurassienne
d'émulation, Alain Lcetscher et Maurice
Born ont pu mettre la main sur un fond
qui allait être débarrassé. Il en fut de
même pour un fond passionnant, celui
du Cercle ouvrier de Saint-lmier, trouvé
dans des combles. Ce cercle a été un
lieu culturel très important pendant la
période allant de 1880 environ à
1914. Il permettra à toute personne

intéressée d en recréer la trajectoire,
certes, mais aussi de faire une histoire
des mentalités et du début du socia-
lisme dans la vallée.

Par ailleurs, la fondation se recom-
mande pour tout document: «Nous ne
cherchons pas à accumuler des trésors
uniquement. Des copies de documents,
de correspondance, sont suffisantes».

Dès fin mai également paraîtra le
premier numéro des «Cahiers de la
mémoire d'Erguel». Un journal interne
qui donnera l'état des recherches effec-
tuées. Il sera également un bulletin
d'opinion. Fort tranchée si l'on connaît
Maurice Born.

0 A.E.D.
«Mémoire d'Erguel », Saint-lmier 4, rue

de la Fourchaux. Dès fin mai, du mercredi
au vendredi de 15 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h. Pour tous renseignements, <p
039/41 2934.

Clowns des mystères
I

l ls ont un truc, Cuche et Barbezat, ils
S ont un truc à eux, qui n'est peut-être

gf pas tout fin, tout fin, mais qui leur
donne au moins la chance d'être bien à
eux. A Espace Noir, Saint-lmier, ils le
mettent à l'épreuve sous le label Zéro
positif dans un nouveau titre: «L'oreil-
ier sur la tête». D'emblée, il indique le
registre dans lequel les coups vont por-
ter: le cadre du ring est naïf, la paire
de gants a l'accent du terroir et on
compte les knock-out aux secondes
d'hilarité.

Couleur naïve donc pour les deux
scouts qui partent dans la grande jun-
gle remplie de fauves: Cuche et Barbe-
zat veulent rester candides côté en-
fance. C'est bien: ça laisse une bonne
marge de férocité. Qu'ils mettent en
rythme d'une manière ni naïve ni enfan-
tine. Par les retours, les symétries, les
irruptions dans un nouvel épisode de
précédentes morsures, les deux mon-
trent une transformation vers plus de
contruction, et plus de densité.

Dès la première clairière, l'âme de la
mécanique à dérision est posée: le
spectacle va être constamment démys-
tifié par des ruptures vers la réalité.
C'est le grand ressort de ce burlesque
tragi-comique, qui révèle sous ses gros
moyens la veine désespoir: les cynismes
de la solidarité, les ambigus délires de
vieillards, les vrais enjeux de la moche-
té — la grosse mocheté — , les vilenies
tricotées de bonté d'âme, tout ça se
plante sur scène en grimaces rigoureu-
ses et accessoires approximatifs.

Et puis ça barde: comme si la charge
efficace des vacheries décochées aux
autres était directement proportion-
nelle aux abus de pouvoir, croche-pat-
tes et baffes qui couronnent le dialo-
gue des deux.

Quand la situation devient insuppor-
table de tristesse et d'accablement, et
qu'un petit peu de remystification ferait
du bien, surgit la bonne parole de
«L'oreiller sur la tête». Là non plus, ce
n'est pas léger léger: parodie taillée à
la serpe et étayée d'une solide tradi-
tion de bouffer du mômier. Mais entre-
temps, Cuche et Barbezat se sont pris
les pieds dans le rideau, ce qui a
dévoilé leurs dessous, et tout leur est

DÉRISION - Cuche et Barbezat: un duo décapant. *

déjà pardonné. Avec le saut final
d'Indy, le spectacle a déjà des lende-
mains qui chantent.

O Ch. G.

0 «L'oreiller sur la tête», Benjamin
Cuche et Jean-Luc Barbezat, Théâtre 0 + ,
les jeudis 10 et 17, les vendredis 11 et 18,
les samedis 12 et 19 mai, 20 h 30, Espace
Noir, Saint-lmier.

lafl WM
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t Charles-André Jacot
Charles-André

Jacot n'avait ja-
mais été malade
mais, samedi en fin
de soirée, il est dé-
cédé subitement à
son domicile, des
suites d'un infarctus.
Le défunt était

dans sa 66me année.
Né au Locle le 8 juin 1 924, il a passé

toute sa jeunesse dans cette ville, deve-
nant horloger complet en suivant les
cours du technicum. Son métier, il l'a
exercé sur place chez Zénith, Doxa,
Moser avant d'aller à Bienne chez Ro-
lex. Puis il s'installa à son compte, fai-
sant les réparations et la vente des
montres.

Le 1 er mai 1 976, il est venu habiter
Cressier, ouvrant un magasin de bijou-
terie-horlogerie et faisant également
les réparations.

Alors qu'il habitait Le Locle, il épousa
Eliane Humbert qui venait de La Sa-
gne. Elle lui donna deux enfants qui
eurent à leur tour deux enfants. Durant
son jeune âge, il a joué au hockey, au
club du Locle, comme gardien de buts.
Il est même devenu président du club
puis caissier. Il était membre de la
société Union de l'Entre-deux-Lacs.

Charles-André Jacot aimait beau-
coup les contacts humains et il suivait
de près tous les sports, principalement
le FC Xamax. /mh

f Alice Benoit
Atteinte dans sa santé depuis des

années, Alice Benoit s'en est allée brus-
quement alors qu'elle était dans sa
79me année.

Née au Petit-Martel le 14 septembre
191 1, elle a passé toute sa jeunesse
dans la région.

Après son écolage, elle s'en est allée
travailler en fabrique jusqu'au moment
de son mariage avec Henri Benoit,
agriculteur aux Ponts-de-Martel alors
qu'elle était âgée de 21 ans. Elle a eu
trois enfants. La famille compte actuel-
lement six petits-enfants et un arrière-
petit-fils.

Devenue veuve à l'âge de 48 ans,
elle a repris du travail en fabrique
jusqu'à l'âgé de sa retraite qu'elle a
passée tranquillement dans son loge-
ment du Voisinage. C'était une per-
sonne tranquille qui aimait le tricot et
le crochet, /mh

t Georges Béguin
C'est à l'hôpital des Cadolles où il

séjournait depuis le 21 avril, qu'est
décédé Georges Béguin dans sa 65me
année.

Né à Montmollin le 31 mai 1925,
après son écolage, il a travaillé dans
la forêt, occupé principalement à char-
ger des billes de bois sur les chars et
plus tard, sur les camions. Puis il a
changé de métier et a été engagé par
la maison Sulzer pour faire des instal-
lations de chauffage, ceci durant 28
ans. Atteint dans sa santé, à l'âge de
59 ans, il a été mis à l'Ai.

En 1952, il épousa Marthe Sahli qui
lui donna quatre enfants. La famille
compte actuellement trois petits-en-
fants. Ils habitèrent Montezillon puis
Corcelles et dès 1 957 Peseux.

Connu comme étant un homme tran-
quille, qui aimait se promener avec son
chien, il adorait la plaisanterie et avait
toujours un bon mot pour chacun, /mh

NÉCROLOGIES iiiiiiMiiwiiiiiii iiiiiiwiiiMiiiwii iiii MONTALCHEZ wmÈmÊtÊËmÊËÈSÊÈÊmÊOÊÈÈÊÊÈËÈmm
Ma grâce te suffit
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Jean-Claude Porret et ses enfants , à Montalchez ,
Alfred-Henri Porret , à Montalchez ,
Anne-Lise Porret , à Montalchez,
Jean-Daniel Porret , à Montalchez ,
Marie-Louise Porret , à Montalchez ,

i ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire PORRET-POINTET I
j  leur très chère épouse, maman , cousine , parente et amie que Dieu a rappelée B
I à Lui subitement dans sa 47me année.

2027 Montalchez , le 6 mai 1990.
Vous êtes maintenant dans la tris- W

tesse; mais je vous verrai de nou- B
veau , votre cœur se réjouira , et per- I
sonne ne vous ravira votre joie.

Jean 16: 22. S

1 La cérémonie funèbre sera célébrée à Saint-Aubin mercredi 9 mai.

1 Culte au temple à 13 h 30.

I L'incinération a eu lieu le 7 mai.

I Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche
CCP 363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. 77')06li 7S

I
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Elle n'est plus là où elle était
mais elle est maintenant partout où 1
je suis.

St-Augustin. H
Madame Micheline et Monsieur Franz Sidler-Camard à Colombier ,
Monsieur Olivier Sidler à Tokyo ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ë

~ enée CAMARD
maman , grand-maman et belle-maman , qui s'est endormie
5 mai 1990, dans sa 85me année,

uront lieu le mercredi 9 mai 1990 en l'église Saint-Flaive 1
'Oise, France,

imille : Sidler-Camard, rue du Loclat 1, 2013 Colombier.

lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre
vention et de santé à Colombier (CCP 20-7987-7).

1 L'ELVIA ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du décès de

Renée CAMARD I
H belle-mère de Monsieur Franz Sidler . agent général.

I Le Syndicat d'Améliorations Foncières de Montalcliez-Les Prises a le chagrin J
J de faire part du décès de

Madame

Clairette PORRET
1 épouse de Monsieur Jean-Claude Porret , président du syndicat.
ïmmmmmmmmm;m:mmggm é«W " n eo^m ?«!

I Le Centre prévention et santé à Colombier a le chagrin de faire part du décès i

Renée CAMARD I
B mère de notre amie et animatrice Micheline Sidler.

Colombier , le 5 mai 1990.I Le conseil de Paroisse de Saint-Aubin a le pénible devoir d'annoncer le décès H
1 de
1 Madame

Claire PORRET I
j  épouse de son dévoué Président.

i La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Saint-Aubin mercredi j

/ Madame Denise Giroud, à Ciudad Quesada
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Max GIROUD
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé |
subitement dans sa 77me année le 6 mai 1990 en Espagne.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Denise Giroud
par 1671 , Narcenjos 19
Ciudad Quesada
Rojales / Alicante

¦¦ ¦ ::..- -T i f t i  i.i n 7Qï  
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mammuÊmmÊÊÊÊÊÊmmam ^m IAMBOING ^̂^̂^̂ —MI
Veillez donc, car vous ne savez ¦

pas quel jour votre Seigneur vien- B
dra .

Mat. 24. 42. i

1 Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Evelyne RACINE
notre très chère sœur , belle-sœur , tante, cousine , parente et amie qui s'est S
endormie paisiblement dans sa 67me année.

2516 Lamboing, le 3 mai 1990
| (Le Crêt 57)

I André et Marguerite Racine-Dubois , à Lamboing, et famille ;
1 Bluette Giauque-Racine, à Neuchâtel , et famille ;
1 Marcel et Gertrude Racine-Carrel , à Diesse, et famille ;
I Lydie Racine-Schaiiblin , à Lamboing, et famille;
I Les familles parentes et amies.

J La cérémonie funèbre s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part

iMl&ÊBYM'BiSMmXMg^éi: ^Mimii^MSig imMÊi'iy sosi 78É1I

| La section du Parti Radical démocratique de Colombier a le pénible devoir de S
U faire part du décès de

I Juliette Hofmann S
Jj mère de Monsieur Edgar Hofmann. conseiller général.

1 L'Association de développement de Cressier a le regret de faire part du décès 1

Monsieur

Charles JACOT I
B ancien président et ami de notre association.

CORTAILLOD

I Madame Nell y Rémy-Schaffer , à Cortaillod ;
| Monsieur et Madame Gilbert Rémy-Siegenthaler , à Cortaillod , leurs enfants 1
1 et petite-fille;
| Monsieur et Madame Jean-Claude Rémy-Humm et leurs enfants, au Locle; H
1 Monsieur et Madame Fritz Sunier-Rémy, à Neuchâtel , leurs enfants et ¦
I petits-enfants;
I Monsieur et Madame Charles Schaffer-Hefti , à Cortaillod, leurs enfants et j |
j  petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules RÉMY
1 leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , gf
i beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans B
I sa 79me année, après une courte maladie supportée avec un courage 1
1 exemplaire .

2016 Cortaillod , le 6 mai 1990
1 (Coteaux 28)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7. j
1 Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , mercredi 9 mai , à 14 heures, 1
I suivi de l'incinération sans suite.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MÊÊËÊIIÊKÊÊlÈËÈÊËtlKS^Ê^BBUËMÊÈMÊSSÊBËBIIËÊSffllËBatii l̂&ÊËÊBSBU^K^MÊÊBiiaïai ismË

| La FSG de Cressier a le pénible devoir de faire part du décès de

I Charles JACOT I
I époux de Madame Eliane Jacot. membre de notre société.

I L a  

Société Philanthropique Suisse (UNION) Cercle de l'Entre-deux-Lacs a le
pénible devoir de faire part à ses Amis du décès de

Monsieur

Charles JACOT
membre fidèle de la société depuis 45 ans.

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

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 8.4. Bachmann, Christophe Pascal et
Hàberli, Valérie. 19. Lopes, Antonio
Francisco et Fuhrer, Marianne. 20.
Corti, Diego Gilles et Freudiger,
Christine Ida Elisabeth. 23. Piano,
Mauro et Kupferschmid, Chistiane; Du-
bois, Bernard Michel et Schmitt, Esther
Karin. 24. Racine, Maurice et Ciny,
Colette; Aldana Malaver, Mario et
Weiss, Régula. 25. Bontemps, Jean-
François Stéphane et Monteduro, Lu-
cia. 26. Orge, Oruc et Ongan, Hatice.
30. Schader, Jean-Pierre et Loriol, Fa-
bienne Claudine.

ÉTAT CIVIL



WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM DOMBRESSON »i»i iimMi)̂ ^
J'ai rejoint ceux que j'aimais et

j'attends ceux que j'aime.
Monsieur et Madame Gabriel Rodé-Blandenier , Sagne-Eglise :

Monsieur et Madame Gabriel Rodé-Miellot ,
Gabriel-Charly, Jessica et Alain , Le Petit-Martel ,

Monsieur Jean-Pierre Dùrig-Rodé,
Vanessa et Sandrine , à Develier;

Madame Yvette Tripet , son amie, à Cernier,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RODÉ
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection subitement lundi , dans sa 69me année.

Dombresson , le 7 mai 1990.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi
9 mai , à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Gabriel Rodé
2314 Sagne-Eglise 139

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

MNNHNM HNNNMa^̂

SIDNEY - Le petit frère de Dimitri est
né le 17 avril à 14h09 à la maternité
de la Béroche. Il pesait 3kg 920 pour
51,5cm. Ses parents, Bernadette et
Pascal Degen, sont très heureux.

mz- M-

AU CHAUD — Contre sa maman, le
petit Steve qui pesait 3 kg 320 pour
50 cm lors de sa naissance le 19
avril à 8 h 56 à la maternité de Pour-
talès. Bernadette et Gérald Decrau-
zat, ses parents, en sont très fiers.

mz- M-

NAISSANCES

( ' 
^Gabrielle et Thierry

SALOMON-BIELLO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mirko
le 5 mai 1990

Maternité de Ch. des Isles 18
Landeyeux 2015 Areuse

< 606131-77

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 18.
Ferreira da Rocha Pereira, José Do-
mingos et Cariço Mourata, Ana Ma-
ria. 20. Salomon, Hervé André et
Amez, Patricia Gisèle; Théberge,
Alain André et Bilodeau, Marie Eliane
Yvette Paule; Meyer, Urs Viktor et
Lange née Wisertwongsa, Bang-On.
24. Tuncay, Metin et Keating, Louise
Mary. 26. Presani, Marco et Floridia,
Claudia. 27. Pasinato, Laurent et Hor-
mazabal Ramirez, Vilma del Carmen;
Robinson, Patrick John et Rai, Muna
Devi; Carloni, Fausto et Beretta, Mar-
tine Anne; Biotto, Christophe et Fleury,
Geneviève Emmy Suzanne; Michaud,
Christian Marcel et Hennet, Annik Ta-
nia; Charmont, Jean-Marc et Jacot-
Descombes, Anne Laure Marianne;
Weibel, Serge Alain et Boffy, Isabelle
Catherine. 30. Brodu, Thierry Albert
et Wirz, Nathalie Sandra.

¦ DÉCÈS - 1 1 .4. Meier née Pique-
rez, Germaine Marie, née en 191 1,
divorcée. 14. Gaffiot, Bluette Ger-
maine, née en 1917, divorcée. 15.
Walter, Gustave Albert, né en 1 902,
veuf de Walter née Jost, Ida; Jornod,
Georges Ali, né en 1 925, veuf de
Jornod née Huguenin-Elie, Liliane Car-
men.

ÉTAT CIVIL

Joies de la vie
Naissances, anniversaires, mariages: la page Carnet vous
offre de «croquer» les heures de joie de la vie sous la forme
d'articles illustrés pour les anniversaires de mariage et les
autres fêtes se déroulant en présence des autorités.

# Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la
date, le prénom, le nom de famille, l'heure, éventuelle-
ment le poids et la taille du bébé. Ces renseignements
accompagneront la photo de la maman et du bébé.

0 Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par
une brève légende indiquant les nom de famille et de
jeune fille, les prénoms des conjoints, le lieu et la date de
la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible,
nous faire parvenir une photo, notamment pour les mariages.
La photo d'un heureux événement parue dans le journal, ça
vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil
à la rédaction de «L'Express». M-

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

jj Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès »
¦ de notre très chère maman , grand-maman et parente ,

Madame

I Madeleine BROSSIN-LECOULTRE §
I nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance. «

Famille André Hunziker-Brossin
Famille Pierre Brossin-Coccoz
ainsi que les familles parentes et alliées. jf

I Le Locle, mai 1990.

--Mmmmmmmm IIKK: - :m^ :\ . ¦ ¦'mmrnmmïp-
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre GUILLAUME I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse S
épreuve.

Le Petit-Brelingard , Mauborget , mai 1990.

Les Amis de ski de fond oat le regret de faire part du décès de leur Jcompagnon de randonnée

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

L'association des contemporains 1920 de Neuchâtel et Environs a le profond 1
chagrin de faire part du décès après une longue maladie supportée avec un j
courage exemplaire de leur cher et regretté membre et ami,

Monsieur

Samuel JUNOD I
¦ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les officiers de l'Armée du salut du poste de Neuchâtel informent leurs
soldats et amis du décès de

Monsieur

Samuel JUNOD
époux de leur camarade Madame Simone Junod.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmmmmsm.: -«liiiiiiifii^  ̂ -niiH

La direction et le personnel de Codée SA et F. Jeanneret, décolletage, à I
Dombresson, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RODÉ I
retraité

leur fidèle employé et collègue de travail pendant de nombreuses années. I
nNMMMNMMaWtftMM

Les autorités communales et le personnel de la Commune de Chézard-Saint- JMartin ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Martha SAUSER I
mère de Monsieu r Jean Sauser , conseiller communal.

tfMirMfflaWaWfrTH^

Le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part du 1
décès de

Madame

Martha SAUSER I
mère de Monsieur Jean Sauser.

La Société de laiterie de Pertuis a le pénible devoir de faire part du décès de S

Madame

Martha SAUSER I
épouse de Monsieur Robert Sauser, membre de la Société.

MMilIBIBIIIIIM 11 II II II 11 ) III llillll ll lllll lllll IIIIIH lli II lli WKWHÊÊÊÊÊÊÊ̂ ltS2ai-li Wm

Le groupe radical de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part du décès |

Madame

Martha SAUSER I
épouse de Monsieur Robert Sauser, membre du groupe.

¦jnwanajagaHajpjpgsjggagâ ^

Les Contemporains de 1918 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert SAUSER I
épouse de leur ami. 

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

Monsieur

André SAUSER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 

J
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Auvernierj -nai l990

La Direction et le personnel des Pompes Funèbres Wasserfallen, Neuchâtel I
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel JUNOD I
leur ancien et fidèle collaborateur.

HMMIHIiHMHa^^ llM



J^BURERur/nuE ~ inFORrriRTiauE

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
1 MICROLAND

MET LES POINTS SUR LES i

/S^^ NOUVEAUX PRODUITS..A
mm I NOUVELLE GAMME !

¦̂̂ F 1 A"  2x supérieure P j  ¦ J H 1

^T̂ ^^^* I B g^uHH^l ^^ 
Business

M I H.Robert Electronique SA ë
m

^ f̂l^̂  ̂ CH-Neuchâte! Rte . des Falaises 7 ,

• L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos & Co.S.A., Centre Informatique ,rue Champs-Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87
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Quand Compaq a sort i le Deskpro 386/33 MHZ, il
a été suivi • Mais depuis 4 ans , le Deskpro
386/33 MHZ de Compaq est le plus puissant des
ordinateurs de table • Il améliore de 35% les perfor-
mances des ordinateurs de sa catégorie • Pour cette
raison , Compaq est la société qui a eu la plus grande
croissance au monde.

COMPAQ.
à s u i v r e .

777830-88

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

-m- Nous représentons les marques prestigieuses

Assmann - Bauer - Sitag - Press

Modulaire, design, qualité, électrification intégrée,
parois de fond à un prix étonnant

i|||__ _crpc-p J.-M. Herrmann
GnTy7j y bureautique
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Etablissement de tous projets et devis
N'hésitez pas à nous contacter, nous aimons être dérangés!...

777548-88

Traitements de textes - Téléfax -
Photocopieurs - Machines à écrire -
Calculatrices - Appareils à dicter

#** • 4*
Conseils et service après-vente
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¦ DYNACOMM - Le pro-
gramme DynaComm de communi-
cation par ordinateur personnel
commandé par souris, réalisé par
le producteur américain Future
Sofst Engineering peut être couplé
à bon nombre de machines: Micro-
soft Windows, HP NewWave, Ap-
ple Macintosh et bientôt OS/2
Présentation Manager.
Parmi les points forts de ce logi-
ciel, sont mis en relief: le langage
de programmation simple et per-
formant écrit pour diverses utilisa-
tions personnelles, ainsi que la
possibilité d'activer un grand
choix d'émulateurs de terminal
(DEC VT220/ 100/52, IBM
3270/3101, CompuServe Vidtex,
ADDS VP/60, HP 700/94, Televi-
deo 925/950, Generic TTY), de
protocoles de transmissions
(XModxem, YModem, YTerm, Ker-
mit, CompuServe B) et d'interfaces
réseau (NetBios AT&T ISN, IB, NIU;
ComBios Standard, Eicon X.25,
Etherterm, UBNetCI, DEC LAT)
Trois versions disponibles asynch-
rone (MS-Windows), synchrome
(MS-Windows) et asynchrone (Ap-
ple Macintosh) sont disponibles sur
le marché en langue anglaise, les
versions française et allemande
étant en cours de préparation.
DynaComm sera distribué en Eu-
rope par RadioSuisse SA, Télé-
communications, Berne. / rca

DYNA COMM - La communica-
tion dynamique. M-

¦ BUREXPO 90 - Computer 90
vient à peine de fermer ses portes
que déjà d'autres manifestations
sont annoncées et parmi elles: le
3me Salon romand du bureau
«Burexpo 90» qui aura lieu à
Palexpo (Genève) du 12 au 16
juin prochain. Pour rappel, c'est ici
l'équivalent romand de la Bufa qui
alterne les années impaires à Bâle
et remonte à 1 929, bien avant la
mode des salons informatiques.
«Burexpo», c'est davantage que
toute l'informatique: tout l'équipe-
ment de bureau, mobilier, et appa-
reils allant des photocopieurs ou
téléfax aux distributeurs de bois-
sons.

¦ APPLE-INDUSTRADE - Vaste
éventail de l'univers Apple promis
à Burexpo, Industrade — agent
général en Suisse plus 30 co-ex-
posants ! Toute la palette des pro-
duits Apple. Les points forts des
centres d'information seront la
communication, où les possibilités
de liaison avec d'autres environne-
ments seront présentés, ainsi que
les multimédias, permettant l'inté-
gration de l'image, du son, des
textes, graphiques et séquences
de montage dessins par ordina-
teur. Initiation au travail sur Ma-
cintosh, forum sur thèmes divers...
/ rca

MACINTOSH IIFX - Le plus ra
pide jamais réalisé. t

Triple analyse d'expert en écho à Computer 90

POSTE DE TRA VAIL - Informatisation parfaite. £

A: 
u cours de la conférence de
presse Computer 90, le directeur

, général de TSA Téléphonie S.A.,
Lausanne, Jean-François Gross, ingé-
nieur et économiste, a présenté un ex-
posé sur «l'imbrication des télécommu-
nications et de l'informatique dans les
réseaux des années 90». Il s'est agi
d'un tour d'horizon à la fois historique,
technique, économique et politique. Il
est aussi important de conserver ce
dernier écho de Computer 90, que
d'en classer le catalogue des produits...

Se tenir au courant de l'évolution des
télécommunications des années 90 sur
ces différents plans n'est pas une tâche

facile. Et pourtant les entreprises dont
la croissance ne saurait se passer
désormais des performances liées aux
moyens de communication, ont un be-
soin vital d'une observation attentive
de l'évolution. A cet égard la contribu-
tion de J.F. Gross constitue une base de
départ intéressante.

Il a donc remarqué en préambule,
qu'avec l'évolution marquée vers les
systèmes globaux de communication
d'entreprise, le secteur «Télécom» dé-
bordait du domaine réservé de la pure
transmission de données, pour entrer
de plain-pied dans la gestion stratégi-

que de l'entreprise, intégrant télécom-
munications et informatique.

Passant à l'historique de ce qu'il a
intitulé la convergence difficile des
techniques de l'information et de la
communication, il a observé que les
PTT, tout en améliorant par diverses
mesures la qualité et la vitesse de
transmission des communications n'en
étaient pas moins chargés d'une mission
publique et avaient conçu des réseaux
pour répondre aux besoins du grand
nombre, cela pour longtemps encore,
en privilégiant les circuits locaux. De
telle sorte que la majeure partie des
transmissions de données empruntent
des circuits destinés à la téléphonie,
avec les limitations qu'implique la
transposition des données numériques
en signaux analogiques et vice-versa.

— De plus, ajoute ici l'orateur, le
cloisonnement que présentent les admi-
nistrations nationales des PTT ne favo-
rise guère le partenariat avec les multi-
nationales de l'informatique. D'où une
certaine aigreur de l'utilisateur qui s 'est
par exemple manifestée en Suisse par
la création de l'ASUT (Association

Suisse d'Usagers de Télécommunica-
tions), destinée à l'origine à faire valoir
auprès des PTT le point de vue des plus
grands clients de télécommunications.

En définitive, seule une intense activi-
té internationale de conférences consul-
tatives (entre les diverses unions, confé-
rences et institutions ad hoc), et les
organismes de normalisation et stan-
dardisation aboutira à la nécessaire et
inévitable rencontre entre industriels de
l'informatique et transporteurs de télé-
communications.

— Dès que la jonction entre informa-
tion et communication se trouve réali-
sée, on est en présence de systèmes
totalement intégrés, dans lesquels l'in-
formation à transmettre se confond
même avec le signal de transmission.
Ainsi est établi le chaînage ininter-
rompu et homogène de l'information,
de son émission à sa réception, en
passant par son traitement, son trans-
port et sa distribution...

Dans notre pays la voie est désor-
mais ouverte vers cette homogénéité
(voir cadre ci-contre).

OR. Ca

Télématique 90

Réseaux d'entreprise
En ce qui concerne les entreprises

l'analyste observe que les conditions
techniques, économiques et politiques
se trouvent désormais remplies pour
favoriser un développement specta-
culaire des réseaux d'entreprise du-
rant les années 90; ainsi:

# Techniquement: des niveaux
d'architecture structurés et normalisés
permettront d'intégrer, en un réseau
de communication transparent, plu-
sieurs réseaux locaux de topologies
variées, souvent développés séparé-
ment les uns des autres sous divers
protocoles. Le recours à la fibre opti-
que pour l'épine dorsale (backbone)
du réseau d'entreprise permettra de
travailler à des vitesses supérieures
de plusieurs décades à celle des ré-
seaux LAN conventionnels qui lui se-
ront raccordés.

• Economique: les besoins futurs
de l'entreprise seront les mieux satis-
faits par un réseau ouvert et indé-
pendant du constructeur. L'architec-
ture de ce réseau sera résolument

orientée vers les changements de
configuration les plus économiques et
les coûts de maintenance les plus ré-
duits. L'importance de l'enféu impli-
que, fait nouveau, que la direction
stratégique de l'entreprise participe
étroitement au choix de son architec-
ture de réseau.

• Politiquement : l'application
de la nouvelle loi sur les télécommuni-
cations devra démontrer la loyauté
des PTT à favoriser un régime de
concurrence ouverte, tant en ce qui
concerne le marché dés équipements
d'abonnés que celui des services
élargis à la valeur ajoutée* désor-
mais libéralisés,
- L'équité implique une transpa-

rence de la comptabilité de la
grande régie, en particulier: ni sub-
venh'ohnemenf de prestations posta-
les déficitaires, au détriment de l'usa-
ger télécom/ ni fourniture de services
offerts en concurrence par les PTT;
en-dessous des prix du marché, sou-
haite ici en conclusion J.F, Gross.

Convergences
Jean-François Gross a brièvement

analysé dans son exposé les syner-
gies qui ont activé les télécommunica-
tions et l'ouverture des systèmes qui a
apporté celle des marchés. Résu-
mons:

Si la constitution du couple informa-
tion-communication a pu soudain se
concrétiser, c'est bien sûr que les par-
tenaires des deux branches y trou-
vaient leur intérêt...

• En informatique : le fléchisse-
ment des ventes de grosses machines
à la fin des années 70 a pu être
compensé par l'avènement des mini-
ordinateurs, supplantés à leur tour,
en parts de marché, par la nouvelle
vague des ordinateurs personnels.
Pour maintenir leur position, les cons-
tructeurs doivent évoluer vers I infor-
matique répartie et se plier à des
normes de connexion et de communi-
cations plus ouvertes. Les fournisseurs
de gros systèmes acceptent désor-
mais de pactiser avec les ténors de
l'informatique personnelle. Ils déve-
loppent des stratégies d'intégration
de systèmes hétérogènes, à forte
composante de communications.

• En télécommunications: le
développement nécessairement limité
des besoins de communiquer entre
individus se trouve à son tour relancé
grâce aux systèmes d'information.
L'informatique apporte une nouvelle
dimension aux communications, du
fait du volume toujours croissant du
trafic entre banques de données ex-
ternes et internes.

Par les échanges directs entre sys-
tèmes, l'homme peut sélectionner l'in-
formation la mieux adaptée à ses
besoins individuels, s'affranchir par
exemple des décalages horaires
grâce au «mailbox». Les instances de
télécommunications réalisent une meil-
leure occupation de leurs infrastructu-
res de réseau et un meilleur partage
de leurs ressources au profit de la
fourniture des prestations de base.

Ainsi activées par l'information, les
télécommunications complètent leur
ancienne fonction essentiellement
passive de transporteur pour consti-
tuer des systèmes intelligents et offrir
des services de réseaux à valeur
ajoutée (VANS: Value added net-
work services). Au lieu de seulement
traverser les réseaux de part en
part, l'information entre comme par-
tie intégrante dans les réseaux. Les
carrefours nodals (les noeuds) de té-
lécommunication deviennent autant
d'ordinateurs chargés de fonctions
spécifiques, telles que mémorisation
et conversion.

- Dans notre pays, conclut à ce
chapitre J.F. Gross, la nouvelle loi sur
les télécommunications prend en
compte cette nouvelle conception des
réseaux de communication et d'infor-
mation. Elle ouvre ainsi la voie aux
réseaux à valeur ajoutée et permet
une intégration supplémentaire de
l'information et de la communication
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
entreprises.
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Pour les bons à tout faire
Cyclisme: Tour de Romandie

Routeur, sprinter, grimpeur: le vainqueur de la boucle romande devra assurément être polyvalent

L

e 44me Tour de Romandie débu-
tera avec 1 1 2 coureurs ( 1 6 équi-
pes de 7 coureurs), aujourd'hui, à

Moutier. Le prologue dans la cité pré-
vôtoise sera long de 4,6 km et consti-
tuera un premier affrontement de pres-
tige entre les «gros bras» et favoris de
cette boucle romande, les Fignon,
Rooks, Argentin, Mottet et autre Theu-
nisse, ainsi que les principaux outsiders
comme Leclercq, Roosen ou Gôlz.

Les Suisses, roulant «à domicile»,
tenteront de s'immiscer dans cette lutte,
avec notamment Thomas Wegmùller,
l'homme en forme du moment (le Ber-
nois a remporté le Tour du Nord-Ouest
et le GP de Francfort), Jôrg Mùller

(vainqueur et révélation en 1985), le
champion de Suisse Pascal Richard, in-
vesti de responsabilités nouvelles de-
puis le départ du Canadien Steve
Bauer de l'équipe «Helvetia-La
Suisse», ou encore Rolf Jàrmann, chef
de la formation «Frank-Toyo», en l'ab-
sence de Daniel Steiger, autre espoir
helvétique.

Toni Rominger et Urs Zimmermann,
côté helvétique, font partie des princi-
paux absents, tout comme l'Irlandais
Stephen Roche, triple vainqueur du
Tour de Romandie (83, 84 et 87), sorti
tout juste vainqueur des Quatre Jours
de Dunkerque, ou le Belge Claudy Cri-

quielion, lauréat en 1 986.

De toute évidence, le Tour de Ro-
mandie constitue une épreuve où un
vainqueur aux qualités polyvalentes
est souvent de mise. Ainsi, l'épreuve
romande, en six jours, arrive à faire le
tour quasi complet non seulement de
cette région de la Suisse, mais des
qualités des coureurs. Il faudra être
rouleur, sprinter, grimpeur, tacticien, at-
taquant, sans doute, pour venir pren-
dre place au palmarès d'une course
qui recense déjà, dans l'ordre chrono-
logique: Ferdi Kùbler, Gino Bartali,
Hugo Koblet, Vittorio Adorni, Gianni
Motta, Eddy Merckx, Felice Gimondi,

Qui gagnera à Neuchâtel?
f  W>" l '

En six jours, les coureurs auront à
parcourir ^857,2^, répartis en 7
tronçons (un prologue, quatre étapes,
deux demi-étapes). Les rouleurs se re-
trouveront dans le prologue sur 4,6 km
tout plat et, lors de la 2me demi-étape
de jeudi, sur 22,5 km entre Nyon, Rolle
et retour à Nyon, parcours également
totalement plat.

Les grimpeurs sont attendus, avant
tout, lors de l'étape reine, vendredi,
(4m étape), entre Bulle et Nendaz
(168,7 km), avec le col des Mosses
(mais par son côté «facile», et en dé-

but d'étape). Les choses se corseront
avec léé Mayens-de-l'Ours (7,5 %
pendant 14km de montée) et l'arrivée
en côte à Nendaz-Station (6,5 % pour
1 3,5 km de montée), soit 27,5 km d'as-
cension dans les 50 derniers klilomètres
du parcours.

Les sprinters, maintenant, se verront
proposés en théorie (car ce n'est pas le
parcours, mais les coureurs qui font la
course, c'est bien connu), le premier
secteur de la 2me étape, Neuchâtel —
Nyon (99,6km), sans la moindre diffi-
culté topographique, la 3me étape,

Etoiles et favoris

JÔRG MULLER - Vainqueur en 85, l'un des meilleurs atouts helvétiques.
asi

* * * * *  Laurent Fignon (Fr), Charly
Mottet (Fr), Steven Rooks (Ho), Gert-
Jan Theunîsse (Ho), Moreno Argentin
(It).

**** Jean-Claude Leclercq (Fr), Luc
Roosen (Be), Ronan Pensée (Fr), Luc
Leblanc (Fr).

*** Phil Anderson (Aus/vainqueur
1989), Jôrg Mùller (S/vainqueur
1 985), Thomas Wegmùller (S), Pascal

Richard (S), Pascal Simon (Fr), Rolf
Jàrmann (S), Robert Millar (Ec).

** Rolf Gôlz (RFA), Eric Caritoux
(Fr), Thierry Claveyrolat (Fr), Gérard
Rué (Fr), Niki Rùttimann (S), Flavio
Giupponi (It), Acacio Da Silva (Por).

* Marc Madiot (Fr), Beat Breu (S),
Bruno Holenweger (S), Eric Boyer (Fr),
Bruno Cornillet (Fr), Tom Cordes (Ho),
Peter Winnen (Ho), /si

..»
¦

Nyon — Bulle (191 km), et la dernière
étape, dimanche prochain, entre Sion
et Genève (198,5 km).

Reste aussi l'étape «mixte » entre
Moutier et Neuchâtel, la première, de-
main, sur 172,3 km, qui, à travers le
Jura vallonné, tourmenté, offre un ter-
rain aux attaquants et audacieux de
tous genres. Parmi les favoris, on n'ose
pas vraiment citer l'Italien Flavio Giup-
poni. Pourtant, l'homme fut le meilleur
Italien (5me, 4me, et 2me) des trois
derniers Tours d'Italie, qui suivra la
boucle romande. Mais apparemment,
le Bergamasque de 26 ans (il les fê-
tera demain) ne s'exprime que sur les
routes de sa Péninsule, /si

Bernard Thévenet, Gôsta Pettersson,
Joop Zoetemelk, Gibi Baronchelli, Giu-
seppe Saronni, Bernard Hinault, Tommy
Prim, Stephen Roche et Phil Anderson,
le dernier vainqueur. 7 fois, sur 43, les
coureurs suisses ont reçu le bouquet du
vainqueur final: Ferdi Kùbler, en 48 et
51 ; Hugo Koblet, en 53; René Strehler,
en 55; Kurt Gimmi, en 59; Rolf Maurer,
en 64; ainsi que Jôrg Mùller, en 85.

C'est dire que les amateurs de la
«Petite reine» helvétique n'ont plus été
gâtés souvent avec la seule victoire de
Jôrg Mùller durant le dernier quart de
siècle. Avec l'Argovien, il n'y aura que
deux autres anciens lauréats au dé-
part, soit l'Australien Phil Anderson et
le Hollandais Gérard Veldscholten, re-
pêché in extremis par Paul Kôchli pour
remplacer Guido Winterberg, malade.

Puisque le cyclisme, comme le tennis,
possède désormais son classement

9 # . <?

mondial, tenu à jour après chaque
épreuve, il s'agit aussi d'en tenir
compte: ainsi, on peut dire que 11 des
40 premiers mondiaux actuels seront
au départ. Le numéro 1 mondial bien
sûr, Laurent Fignon, et son dauphin,
Charly Mottet, seront là. Mais, les deux
Français, il est vrai, ne visent la victorie
finale que dans la mesure où elle leur
sert d'objectif intermédiaire dans la
conquête de triomphes absolus dans le
Tour d'Italie et le Tour de France. Lea-
der du classement de la Coupe du
monde, l'Italien Moreno Argentin s'éta-
blit en numéro 3 de ce Tour, /si

FOOTBALL - Ce n'est pas l'Italie de Maldini (à gauche)
que Piffaretti et ses coéquipiers de l'équipe de Suisse
affronte ce soir, mais l'Argentine! ¦¦

Page 26

Contre Maradona
HIPPISME - Avec le concours de Saint-Biaise (ici Isa-
belle Weber, sur Harmony), la saison a officiellement
commencé dans le canton de Neuchâtel. En beauté!
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Xamax deux
fois d'entrée

Espoirs

Schaffhouse - Neuchâtel
Xamax 0-3 (0-1)

Breite - 200 spectateurs - Arbi-
tre: Beck de Triesenberg.

Buts: 2me et 47me Rothenbûhler,
82me Pirazzi.

Schaffhouse: Hayoz; Buratti (80me
Suter); Baumgartner, Bischoff, Retter;
Stehrenberger, Ogg, Chioza; Longhi-
tano (75me Sacbucken), Egli, Harder
(46me Lorallo). Entraîneur: Buratti.

NE Xamax: Petermann; Maillard;
Dominé, Ponta, Defferrard; Vemier,
Breit, Ze Maria (87me Zingarelli); Col-
letti (81 me Pirazzi), Fettah, Rothenbûh-
ler II. Entraîneur: Naegeli.

Note: Xamax sans Bucca, blessé.

En marquant d'entrée de cause
au début de chaque mi-temps, Xa-
max a su faire la différence au bon
moment. Alors que les Schaffhousois
se ruaient à l'attaque, ils se fai-
saient surprendre les deux fois de
la même manière: débordement de
Colletti sur la droite, centre de la
ligne de fond et reprise victorieuse
du cadet des frères Rothenbûhler.
Ces deux réussites ne suffisaient
toutefois pas à décourager
l'équipe locale, qui déployait une
énergie peu commune sous le chaud
soleil de mai pour tenter de revenir
à la marque. Mais le manque de
discernement dans la phase finale
empêchait les Rhénans de mener à
bien leurs actions et, en première
mi-temps, ils ne se montraient dan-
gereux qu'à une seule reprise, tan-
dis que les Xamaxiens se créaient
trois occasions très nettes dé dou-
bler la mise.

Après la pause, on assistait au
même scénario avec des Schaffhou-
sois qui se montraient toutefois plus
dangereux, mais les Neuchâtelois
avaient aussi plusieurs chances de
creuser un écart définitif. Ainsi, à la
61 me minute, les «rouge et noir»
se retrouvaient à trois entièrement
seuls devant Hayoz sans pouvoir le
battre! Finalement c'est Pirazzi, en-
tré quelques secondes auparavant,
qui scellait le score final en s'échap-
pant depuis le milieu du terrain.

Schaffhouse, très volontaire, ne
s'est jamais avoué battu et a tenté
jusqu'à la dernière minute d'inquié-
ter Petermann, qui eut plusieurs fois
l'occasion de se mettre en évidence.
Xamax remporte ainsi une victoire
méritoire. Malheureusement, Aarau
continue également de gagner et
l'écart demeure le même entre le
leader et son dauphin.

Dimanche prochain, Xamax effec-
tuera son quatrième déplacement
consécutif en se rendant à Lau-
sanne, ûo. R.

Philipp contre Diego
Football: match international à Berne

Walker se méfiera tout particulièrement de Maradona, ce soir à Berne
dans le cadre du match Suisse - Argentine (20 h 15)

m onze ans d'intervalle, Diego Ma-
jEjh radona retrouve la pelouse du

: Wankdorf où il disputa, le 22
mai 1979, l'un de ses premiers matches
internationaux. Il avait alors 18 ans.
Dans le cadre des fêtes du 75me anni-
versaire de la FIFA, une revanche de la
finale de la Coupe du monde, Argenti-
ne-Hollande, avait été organisée à
Berne.

Depuis cette rencontre, qui s'était
terminée sur le résultat de 0-0, l'ex-
espoir d'Argentinos Juniors a multiplié
les exploits, il s'est imposé avec éclat
comme le numéro un mondial. Au som-
met de son art, il se présente ce soir
(coup d'envoi à 20h 15) à la tête d'une
sélection argentine bien décidée à dé-
fendre victorieusement, le mois pro-
chain, sa couronne de championne du
monde.

Carlos Bilardo n'a pas arrêté de
façon définitive sa liste des vingt-deux
joueurs. Il est confronté à un problème
de cohésion. Depuis 1983, 63 interna-
tionaux ont quitté l'Argentine pour
jouer à l'étranger. Il est évident que la
préparation d'une Coupe du monde,
dans ces conditions, pose des problè-
mes multiples. Depuis le 1er mai, la
quasi totalité des sélectionnés sont à la
disposition du coach. Celui-ci laisse en-
core la porte ouverte pour un éventuel
repêchage de Nestor Clausen. Le Sé-

dunois, qui a eu passablement d'ennuis
musculaires ces derniers mois, n'affiche
pas actuellement une condition par-
faite. Contre Lugano encore, il livra un
match en demi-teinte.

Bilardo se préoccupe surtout de trou-
ver le meilleur complément ù Mara-
dona en attaque. Le recours à Jorge
Valdano, qui avait arrêté toute compé-
tition depuis trois ans, s'esquisse diffici-
lement. Contre l'Autriche la semaine
dernière à Vienne ( 1 -1 ), le sélection-
neur a placé successivement Balbo
(Udinese) et Caniggia (Atalanta) au
poste de second attaquant de pointe.
Finalement, son meilleur atout offensif
fut le Nantais Burruchaga, l'auteur du
but égalisateur.

Ueli Stielike n'a pas particulièrement
été impressionné par la performance
des champions du monde au Prater. Il a
vu une équipe très regroupée défensi-
vement et qui, à l'image de Batista
(River Plate) et Ruggeri (Real Madrid),
est prêt à tous les affrontements physi-
ques. Le coach helvétique place cette
rencontre dans une perspective à
moyen terme, celle du premier match
du tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations, soit le 12 sep-
tembre en Suisse contre la Bulgarie.
Certes, entre temps, la formation à
croix blanche aura la possibilité de

livrer deux autres matches internatio-
naux, soit le 2 juin à Saint-Gall contre
les Etats-Unis et à la mi-août contre
l'Autriche (vraisemblablement à Graz).

Stielike doit tenir compte de l'état
de fatigue de certains de ses interna-
tionaux. Ainsi a-t-il écarté les Xa-
maxiens Chassot et Gigon, qui avaient
pourtant pris une part prépondérante
dans le succès enregistré le 3 avril
dernier à Lucerne contre la Roumanie. Il
a également, une nouvelle fois, renoncé
à Thomas Bickel, bien que l'internatio-
nal de Grasshopper ait remarquable-
ment joué contre Neuchâtel Xamax, sa-
medi en championnat. Cette mesure
prête flanc à la critique. L'absence d'un
véritable meneur de jeu n'est-elle pas
justement un sujet de préoccupation?

Après une courte défaite devant
l'Italie (1-0) et une victoire encoura-
geante face à la Roumanie (2-1), la
Suisse livre son troisième match de l'an-
née. Stielike mise sur la rentrée de
Tùrkyilmaz pour augmenter l'efficacité
offensive. Le retour de Geiger, aux
dépens de Fischer, ne devrait pas re-
mettre en question les progrès décelés
sur le plan défensif. Enfin, Philipp Wal-
ker peut devenir le numéro un indiscu-
table au poste de gardien s'il réussit un
sans faute devant Maradona et les
siens, /si

Le Landeron - Floria 3-1
(1-0)

Buts: d'Epagnier, Ansermet, Para fa;
Toumi.

Le Landeron: Mollet, Bourdon, Boivin,
Falaschi, Ansermet, Gicot, Parata (Rais),
Schenk (Bonjour), d'Epagnier, Narcisi,
Stalder.

Floria: Farine, Capt, Lopez, Di Ca-
prio, (Pellegrini E), Wagner, Delémont,
Kobza, Christen, Toumi, Pizzolon, Oez-
tuerk.

Arbitre: M. Aellen, Le Locle (très
bon).

Avant de capituler devant d'Epa-
gnier, qui concrétisait la supériorité
de l'équipe locale, Farine avait été
déjà alerté de nombreuses fois, par
Narcisi et par Parata notamment.

Après la pause, Ansermet quittait
ses lignes arrières pour ajuster de-
puis les vingt mètres un magnifique
tir qui faisait mouche. Avec deux
buts d'avance pour l'équipe de
l'entraîneur Bonandi, la cause sem-
blait entendue, mais Floria réussis-
sait à réduire immédiatement la
marque. Le match gardait tout son
intérêt jusqu'à ce qu'une belle com-
binaison Stalder-Parata permette
à ce dernier d'inscrire le 3me but.

Sans la performance de Farine,
qui fit plusieurs belles parades
(dont une déviation en corner d'un
shoot violent du très actif Gicot), la
facture aurait été beaucoup plus
lourde pour Floria. /ej

O Demain, à Noiraigue, de 13H30
à 17 h, se déroulera le traditionnel tour-
noi pour écoliers. Des formations de
plusieurs écoles du canton de Neuchâtel
en découdront dans des matches de 14
minutes à l'occasion de ces finales can-
tonales, /comm

11 le ligue

Ueli Stielike a choisi
STIELIKE ET HERMANN - Ex-coéquipiers xamaxiens et aujourd'hui entraîneur et capitaine de l'équipe de Suisse.

asl-Lafarque

Piffaretti et Knup d'entrée de jeu. Beat Sutter et Chassot blesses

A

lors qu'il hésitait encore sur le
choix du quatrième demi, Ueli
Stielike n'a pas eu finalement à

trancher entre Hertig et Piffaretti. Le
néo-Luganais a été victime d'un cla-
quage à la cuisse lors de l'entraîne-
ment matinal hier sur le terrain du FC
Soleure. Son indisponibilité pourrait
être de deux semaines au moins. La
veille, le Xamaxien Beat Sutter s'étail
blessé aux adducteurs.

A Kriegstetten, lieu de retraite de
l'équipe helvétique, le coach communi-
quait dans l'après-midi le onze qui
entamera la partie ce soir à Berne:
Walker (No 1); Geiger (5); Hottiger
(2), Herr (4), Baumann (3); Piffaretti (7),
Hermann (8), Koller (6), A. Sutter (10);
Knup (11), Tùrkyilmaz (9).

Stielike se réserve le droit de procé-
der à des changements en cours de
partie. Il envisage, par exemple, d'in-
troduire le gardien lausannois Huber
en seconde mi-temps. Patrick Silvestre
était appelé en renfort. Stielike son-

geait également a Frédéric Chassot.
Malheureusement, l'ailier xamaxien
souffre d'une inflammation du péroné,
sa présence samedi à Berne en cham-
pionnat contre les Young Boys étant
même bien compromise. Les autres ré-
servistes sont Schepull et Chapuisat.

Martin Brunner n'a pas fait une
bonne opération en déclinant sa sélec-
tion afin de disputer un match d'essai
avec le club anglais de 2me division,
Newcastle. Prévue ce soir, la rencontre
a été annulée et le gardien de Grass-
hopper ne s'est même pas rendu en
Grande-Bretagne.

Piqué au vif par les critiques et le
début de polémique que suscita son
renoncement au match contre l'Italie,
Alain Geiger apparaissait particulière-
ment motivé à la veille d'affronter les
Argentins. Il aura un rôle essentiel si
l'on s'en réfère à une remarque de
Stielike: «Dans le système défensif que
j'essaie d'appliquer, la réussite dépend
de l'intelligence du stoppeur». En atta-

que, l'Allemand justifiait l'éviction de
Chapuisat: «Stéphane ne peut jouer
que sur l'aile. Or avec Tùrkyilmaz et
Knup, je  dispose en 4-4-2 de deux
attaquants qui se déplacent davan-
tage!

En ligne médiane, Koller et Piffaretti
auront une tâche plus défensive que
Hermann et Alain Sutter. A propos de
la non-sélection de Thomas Bickel, Stie-
like expliquait: «Il ne suffit pas de
briller une mi-temps en championnat.
J'attends de lui plus de constance dans
les performances».

A Merligen, hier matin, Carlos Bi-
lardo annonçait à la presse qu'il enten-
dait reconduire la même formation
qu'à Vienne contre l'Autriche. En voici
la composition: Pumpido (Bétis Seville);
Simon (Boca Juniors); Serrizuela (River
Plate), Ruggeri (Real Madrid); Lorenzo
(Bari), Burruchaga (Nantes), Batista (Ri-
ver Plate), Sansini (Udinese), Basualdo
(VfB Stuttgart); Maradona (Napoli),
Balbo (Udinese). /si

¦ FOOTBALL - Ce soir dès
19h30, sur le terrain de Chantemerle
à Peseus, un match amical mettra aux
prises le FC Comète-Peseux à l'équipe
natinoale suisse des cheminots, actuel-
lement en camp d'entraînement à Ma-
colin. JE-
¦ ATHLÉTISME - Deux lanceurs
du CEP Cortaillod se sont mis en
évidence samedi à Vevey. Alain
Beuchat a successivement lancé le
boulet et le disque à 15m 10 et
46 m. Le junior Jerry Fahrni a quant
à lui porté son record personnel du
lancer du poids à 13m45. JE-

Bravo
André Rey !
Des problèmes d ordre technique

ont fait que nous n'avons pas relaté
la patrouille des glaciers dans no-
tre édition d'hier. Et pourtant, aux
dires de tous les participants et
organisateurs, cette course a vécu
sa plus belle édition: temps su-
perbe, enneigement idéal et duel
époustouflant entre deux patrouil-
les militaires suisses, qui ont terminé
leur pensum samedi à Verbier sé-
parés par moins de neuf minutes.

Finalement, les hommes du corps
des gardes-frontières V l'ont em-
porté devant ceux de l'arrondisse-
ment de forteresse 13. La patrouille
vainqueur, qui a battu le record du
parcours en 7h50'57, était compo-
sée de Michel Cheseaux, Emmanuel
Buchs et du Neuchâtelois André Rey
dont ce n'est pas le premier exploit
sportif! JE

M- 
Champ agne?

Jéroboam ou Nabuchodono-
sor? Dans les états-majors de
quatre clubs suisses, on se pose
la question. A Lausanne, Lucerne,
Neuchâtel et Zurich, une pr emière
énigme a déjà été plus ou moins
résolue. A moins d'une cascade
de catastrophes, les dirigeants
peuvent songer ou Champagne.
Mais de quelle grandeur seront
les bouteilles, suivant que ta f i n
du parcours correspond à un titre,
une coupe ou un billet européen ?

La bande des quatre est prête
pour la raf le. Le précieux nectar
est sur le point de contenter tes
plus f ins palais de quelques f oot-
balleurs privilégiés de noire pays .
Un paradoxe, si l'on p e n s e  qu'au
royaume de cette luxueuse bois-
son, c'est ta crise. Le f ameux
Stade de Reims, qui ne compte
plus ses hauts f a i t s, va certaine-
ment disparaître. Même si sa po-
sition au classement de la
deuxième division ne suscite pas
d'inquiétudes, c'est l'état calami-
teux de la trésorerie qui va provo-
quer une chute vertigineuse.

Pour ceux qui ont porté ce pres-
tigieux maillot, comme Kopa,
Fontaine, Jonquet ou Vincent, le
coup est très dur: départ en qua-
trième division et disparition de
cet illustre nom. Les producteurs
de a champ u ont bien été appro-
chés pour f a i r e  un geste af in d'es-
sayer de gommer la dette de dix
millions de f rancs suisses. Peine
perdue. Et pourtant, ils écoulent
deux cent cinquante millions de
bouteilles p a r  année. Avec dix
centimes versés par vente à la
caisse du club, le tour serait joué.
Mais les négociants sont inf lexi-
bles: il ne f aut pas pousser le
bouchon trop loin. Le « champ n,
c'est f ini. La grande époque du
Stade de Reims est oubliée. Place
à la grimace et à l'eau plate.

Les arbitres connaissent eux
aussi des f luctuations dans le ren-
dement. Il y  a une dizaine de
jours, Bruno Coller était porté en
triomphe par les juniors E de Lu-
gano et Young Boys, qui avaient
disputé la f inale. Les mouf lets
étaient f iers d'avoir été dirigés
par un homme de renom. Samedi
dernier, il quittait l'Espenmoos
bien protégé et sous les quolibets
de la f oule. Elle avait cessé de
hurler «Hop Sankt-Calle». Mal-
gré le tumulte, pas de conf usion
possible: personne ne criait
a Vive Saint Gallernl

0 Bertrand Zimmermann
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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 d̂ffî§BSËS^&&.
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Le mélange multipolymères le plus proche de chez vous. ^̂  ̂ &r
nouvellement mis au point Tout simplement , téléphonez-
pour la bande de roulement nous: 021 -731 40 74 ou
garantit une adhérence 022-792 39 20.
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AVANTAGEUX

US BEEF 58- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16- le kg
SAUMON 20- le kg
FILETS DE PALÉE 18.- le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
JOUES DE LOUP 24- le kg
JOUES DE BAUDROIE 24- le kg
JOUES DE CABILLAUD 24- le kg

778968-10

à LA CORDONNERIE
I NICOEXPRESS

Moulins 39, Neuchâtel

vous offre pendant tout le mois de mai

Talons : Fr. 9.- pour dame
Fr. 13.- pour homme

Ressemelage complet :
Fr. 25.- dame
Fr. 30.- homme
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Cherche à Cortaillod

COIFFEUSE
avec CFC, minimum 1 année d'ex-
périence. Travail indépendant, tout
de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-6103 744986 36

I

(VOUMARD)
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive)

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE ET
OU MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

OU ÉLECTRICIEN RADIO/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine des
machines à commande numérique et à commande par micro-
processeurs pour dépannages et mise en route chez nos
clients. Connaissance de l'allemand ou de l'anglais indispensa-
ble. Après une période de formation, cette personne sera
rattachée à notre service après-vente.

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

pour travaux de montage, essais et mise au point de nos
rectifieuses à commande par microprocesseurs et à commande
numérique. Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et à l'étranger. Préférence sera donnée à des
personnes parlant l'allemand ou l'anglais.

AIDE-MÉCANICIEN
pour notre groupe magasin-stock. Connaissance de la mécani-
que souhaitée. Après une période de formation, cette personne
devra être capable de travailler de manière indépendante.

SERRURIER
possédant un CFC de serrurier ou un CFC de mécanicien et
ayant déjà travaillé dans ce domaine. Connaissance des machi-
nes liées à ce travail indispensable.
Quelques années d'expérience dans une telle fonction seraient
un avantage.

PEINTRE EN MACHINES
ayant de l'expérience ou possédant un CFC de peintre-
carrossier.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du person-
nel ou de prendre contact directement par téléphone pour de
plus amples renseignements. Tél. 039/25 11 77. 779128 36

TEMESA
Nous cherchons pour le dévelop-
pement de nos ateliers

un mécanicien
de précision

pour travaux de mécanique généra-
le et de construction.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous demandons : permis de
travail valable ou frontalier.
Technique du Métal S.A.
Gouttes-d'Or 5,
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 40. 778970-36

PARTNERT(U>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous avons besoin de plusieurs

ÉLECTRONICIENS
De nombreuses entreprises cher-
chent des gens de votre qualité.
Jacques Guillod vous assure
discrétion et rapidité. 778979-36

A
? Tél. 038 254444

UN COUP a ®̂
^ /^

DE FIL ^<^MpfSUFFIT ^PsSâr

|W; Vous voulez travailler

iY 

de manière indépen-
dante à l'entretien du

I bâtiment d'une société
| de la place?

Nous vous offrons cette
possibilité si vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Contactez sans hésiter
Bernard Morel,
discrétion
assurée. 

 ̂
—w

773373-36 r-̂ "̂ ~Q38 , 1

Conseils en personnel r̂ ĴM
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

I (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

En route avec ^^un véhicule GILGEN f̂l
En tant qu'entreprise poursuivant ^H 1»

^ses activités dans le domaine de la ^H
technique d'entraînement dans toute ^B
la Suisse, notre but primordial est de servir ^H
nos clients de manière optimale. ^|
Nous offrons l'occasion à un monteur électricien^!
ou mécanicien-électricien intéressé (ou à toute ^H
personne ayant une formation analogue), de s'installer ^H
dans la région de Yverdon et Neuchâtel en tant que ^W

monteur de service^!
et de se spécialiser dans le service et l'entretien de nos portes ^H
et portails automatiques.

Lors d'un entretien personnel, nous vous donnerons volontiers des
renseignements complémentaires au sujet de ce travail indépendant
au service externe.

Contactez Messieurs Stôckli ou Hostettler afin de fixer un rendez-
vous (021 ) 691 45 91).

Gilgen S.A., 1, ch. des Mémises, 1025 Saint-Sulpice. 77819010

| URGENT! I
¦ Pour répondre aux nombreuses demandes de nos

clients, nous cherchons

I menuisiers
charpentiers

¦ monteurs électriciens I
installateurs sanitaire

ferblantiers
| monteurs en chauffage
I maçons « A » et « B »
¦ Places temporaires et fixes.

Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury. 773993-36

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ***\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I Nous engageons
tout de suite

1 MÉCANICIEN
l AUTO
i ou très bon AlUt
I Tél. (038) 24 77 75.

779136-36

Magasin de chaussures cherche

VENDEUSE
à temps partiel. Entrée immédiate.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2143. 779015-36

H | 
=

! xmm. Distriboissons SA
CH-2074 Marin - Case postalel 20 - Rue de la Gare13

engage

| AIDE-CHAUFFEUR
avec permis voiture

Nous demandons une personne robuste aimant le
contact avec la clientèle pour effectuer les livraisons
de boissons auprès de notre clientèle.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise.

I Si vous êtes intéressés veuillez prendre con-
tact par téléphone au (038) 33 72 72 pour fixer
un rendez-vous. 778598-36

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 93

— Jusqu 'au jour où elle est venue ici. A Laurel Mountain.
Avec moi, Ariel était une femme. Seulement , elle repartait
toujours.

— Bien sûr, dis-je. Tu ne pouvais pas la comprendre. Tu ne
la connaissais pas. Non , pas vraiment.

— Pourtant , j' avais commencé à la connaître. A la fin. C'est
pour cela que je me suis séparé d'elle. Que je l'ai renvoyée.

— Comment ? C'est toi qui as rompu ? » m'écriai-je.
Il parut gêné et baissa les yeux. « Tu ne m'as jamais donné

l'occasion de te le dire. Elle avait enfin décidé de m'épouser, je
l'avais tant harcelée pour qu 'elle accepte. Elle voulait se donner
une chance de bonheur. Je crois qu 'elle m'aimait un peu. Cela,
il faut me l'accorder. Mais il fallait que je sois lucide pour nous
deux , que je me résigne à comprendre que notre union n'avait
aucune chance de réussite.

— Tu dis que c'est toi qui as rompu ? » répétai-je. Je me
sentais renaître.

« Viens ici, Jenny. Approche-toi de moi », me dit-il.
Je me dirigeai lentement vers lui, car j' avais peur. J'avais

tellement souffert et je ne voulais pas que la douleur se réveille.
La pluie fouettait les vitres, le tonnerre grondait dans le
lointain , et je marchais vers Brendon.

« Tu m'as manqué », dit-il , en m'ouvrant les bras.
Je m'arrêtai craintivement devant lui et je lus de la tendresse

dans ses yeux.
« Nous étions en colère, Jenny. Tu ne m'aurais pas écouté,

même si j' avais insisté. Que pouvais-je te dire à ce moment-là ?
Que j 'étais entré dans ce théâtre en voyant subitement l'Ariel
que j 'avais adorée ? Que j' avais compris aussitôt que tu
représentais tout ce qu'elle n'était pas. Tout ce que je désirais
vraiment. Il n'y a pas eu de trahison. Je suis tombé amoureux
de toi à la seconde où je j' ai vue. »

Je me demande ce qui me retenait , car Brendon me disait
toutes les choses que je voulais entendre. Tout ce que je voulais
croire. Pourtant , je continuais à avoir peur. A ne pas avoir
confiance en lui. Et , curieusement, l'intonation de sa voix me
mettait mal à l'aise.

« Brendon. Je t'ai vu entrer dans cette pièce. Tu es resté en
contemplation devant la photo d'Ariel. Tu as pris un chausson
de danse sur la cheminée et tu t 'es effondré sur le divan en la
pleurant.

— Non, Jenny. En te pleurant toi, que je croyais avoir
perdue. En m'accusant de ma bêtise et en cherchant le moyen
de l'atteindre de nouveau. »

Je restai figée là, incapable de me jeter dans ses bras où je
languissais d'être. Et il me donna une chance d'espérer encore.

« Ce que j'avais cru aimer en elle n'existait pas. Il a fallu que
je le lui fasse comprendre. Maintenant, elle n'est plus rien pour
moi. Elle n'a jamais été autre chose qu'une chimère. »

Il se tourna et, avant que j'aie pu crier pour l'en empêcher, il
avait jeté le chausson rose dans le feu. Je restai là, paralysée par
l'émotion, tandis que les flammes dévoraient les rubans roses.
Ils s'embrasèrent, puis le satin et le cuir commencèrent à se
carboniser lentement. Et j'eus l'impression que c'était Ariel qui
brûlait devant moi. Alors, Brendon me prit dans ses bras, posa
sa joue contre la mienne en me serrant passionnément contre
lui. Et je compris.

Je me dégageai doucement et je reculai pour mieux voir son
visage. Pour y lire sa souffrance. Il avait essayé de fuir Ariel en
la renvoyant à New York. Maintenant , il essayait de brûler ce
qui restait d'elle. Et il venait d'échouer. Lorsqu'il voulut me
reprendre dans ses bras, avoir recours à l'antidote, à la drogue,
je le repoussai.

« Un instant. Je t'en prie. » Je posai soigneusement le
chausson d'Ariel sur la cheminée, là où Naomi le verrait, puis je
me tournai vers Brendon.

« Brendon, savais-tu qu 'Ariel attendait un enfant ? » lui
demandai-je.

Il resta sans voix, égaré par la douleur.
« Tu l'ignorais, n'est-ce pas ? C'est bien ce que je pensais.

Quand Naomi m'a annoncé la nouvelle, j'ai immédiatement
téléphoné à ma mère à New York. Elle m'a confirmé l'avorte-
ment d'Ariel. »

Il ferma les yeux et se retint à la cheminée pour ne pas
tomber.

« Cet enfant n'était pas de moi. Ariel n'était pas enceinte
quand je lui ai dit que nous ne nous verrions plus.

— Pourquoi l'as-tu abandonnée ? Pourquoi l'as-tu laissée
partir ? »

Il me regarda dans les yeux, surpris par ma question : « Ariel
voulait que je quitte Laurel. Elle n'y serait jamais restée.
Elle n'aurait jamais pu vivre ici. Et Laurel est toute ma
vie. »

Maintenant , je comprenais tout. Brendon n'avait jamais
cessé d'aimer Ariel. Mais il s'était figuré qu'en m'épousant, il
pourrait avoir Ariel et Laurel Mountain. Cependant, à l'instant
où il avait accompli ce geste désespéré pour chasser Ariel de sa
mémoire, elle était plus vivante à ses yeux que je ne l'avais
jamais été.

(À SUIVRE)

wlm taureau
tiM p i e r r e



Giovannetti
tremble

Vuelta

L'Italien Marco Giovannetti a tremblé
lors de la 14me étape Santander -
Najera du Tour d'Espagne remportée
par l'opportuniste Allemand de l'ouest
Bernd Groene.
Durant 65 kilomètres, le Colombien Os-
car Vargas a en effet dépossédé Gio-
vannetti de son maillot «amarillo». Le
col de Lunada (1 re catégorie) s'élevant
à 1 '350 mètres au 52me kilomètres,
avait permis à Vargas de prendre
place dans un groupe comptant jusqu'à
9'43" d'avance. Il fallut que les Jolly
imposent, curieusement, un train soutenu
pour que le Milanais préserve son bien.
L'heure de vérité va sonner au bout des
24,100 kilomètres du contre-la-montre
individuel en côte de ce jour. Chacun y
va de ses pronostics. L'Espagnol Pedro
Delgado en premier lieu: «Miguel In-
durain gagnera avec une minute
d'avance sur Anselmo Fuerte, et une
minute trente sur moi», a-t-il prédit. Le
Suisse Tony Rominger conserve, quant
à lui, sa 12me place au classement
gênerai.
Mme étape (Santander - Najera
207 km 500: 1. Groene (RFA) 5 h 14'25"; 2.
Raab (RDA); 3. Calcatera (It); 4. Scirea (It);
5. Abreu (Por); 6. Iglesias (Esp); 7. Moreda
(Esp); 8. Wijnands (Ho); 9. Pastorelli (It); 10.
Ruiz-Cabestany (Esp); 1 1. Rossignol! (It); 1 2.
Rogiers (Bel); 13. Caroli (It). 14. Hernandez
(Esp); 15. Esparza (Esp); 16. Verbeken (Bel);
17. Arrias (Col); 18. Indurain (Esp); 19.
Giovannetti (It); 20. Reina (Esp), tous dans le
même temps.
Classement général : 1. Giovannetti (It)
64 h 05'44"; 2. Cadena (Col) à 41"; 3.
Fuerte (Esp) à T58"; 4. Gaston (Esp) à
2'31"; 5. Indurain (Esp) à 2'47"; 6. Del-
gado (Esp) à 2'51";. 7. Parra (Col) à 3'1 3";
8. Ruiz-Cabestany (Esp) à 3'16"; 9. Pino
(Esp) à 3'39"; 10. Farfan (Col) à 3'46"; 11.
Ivanov (URSS) à 3'47"; 12. Rominger (S) à
3'48"; 13. Gorospe (Esp) à 4'06"; 14.
Cardena (Col) à 4'22"; 15. Camargo (Col)
à 4'31"; 16. Cargos (Col) à 4'36"; 17.
Roux (Fr) à 4'57"; 18. Unzaga (Esp) à
5'16"; 19. Rodriguez (Col) à 5'29"; 20.
Ediave (Esp) à 6'13". /si

Premier succès

LNB Messieurs

Mail - Derendingen 2-1
(6/3) '

Le déplacement du T.C. Mail
messieurs à Derendingen s'annon-
çait très difficile. Mais l'équipe neu-
diâteloise a surpris agréablement
en s'imposant avec panache. Il est
vrai que l'absence de Vasudevan,
No 1 des Soleurois, changea quel-
que peu les données de cette ren-
contre interclubs.

Avec sa verve habituelle, le capi-
taine Alain Boucher raconte le dé-
roulement des parties:

— Nous avons joué au complet,
sur trois courts particulièrement glis-
sants. Nos joueurs No2, 4 et 6, à
savoir Alexis Bernhard (N3), Pascal
Bregnard (N4) et Martial Ritz (N4),
furent les premiers à entrer en lice.
Bregnard nosu apporta le premier
point en exécutant proprement
Marti (RJ)  par 6/ 1 6/ 1.
A. Bernhard, notre renfort 1990,
après un départ laborieux (mené
4/ 1 au premier set) s 'imposa fina-
lement avec brio face à Liechtl (N4)
par 7/5 6/2. Enfin, Ritz qui affron-
tait Szily (R2), nous donna des
sueurs froides puisqu 'il perdit le 1er
set 7/6 avant de se reprendre cou-
rageusement en enlevant les deux
dernières manches par un sec 6/2
6/2.

— Puis, ce fut le tour de nos
joueurs No l, G. Neuenschwander
(N3), 3, O.Bakaric (N3) et 5,
C.Femenia (N4) d'entrer dans
l'arène. O.Bakaric joua Alexandre
Strambini (N4), un jeune espoir ju-
rassien de 15 ans au talent très
prometteur; «Baka» fut très incohé-
rent et s 'inclina sans appel 6/3
6/2. Il y a des jours et des lunes...
C.Femenia dut en découdre avec
Rieger (RI) qui lui offrit une cer-
taine résistance au deuxième set:
6/2 7/5 pour Femenia. Le clou du
spectacle fut le match entre
Neuenschwander et le flegmatique
Krapl (N2); Gilles dut user de tou-
tes ses armes pour éviter de se
faire évincer par les coups précis et
puissants de son adversaire; mais
hélas, malgré toute la volonté qui le
caractérise, il vit le destin s 'achar-
ner contre lui: après avoir eu 12
balles de set (!!!) en sa faveur (6
dans chaque set), il courba l'échiné
devant ce sacré Krapl 7/6 7/ 5!

— A l'issue des simples, il y avait
4/2 pour le Mail. Les doubles ne
firent que confirmer la plus grande
homogénéité et la merveilleuse en-
tente de notre équipe, puisque Fe-
menia-Neuenschwander (double
No 2) et Bregnard-Ritz (double
No 3) apportèrent deux points sup-
plémentaires dans notre escarcelle.
Le Mail remporte ainsi sa première
victoire en LNB.

Le moral est au beau fixe au sein
de l'équipe avant d'affronter sa-
medi prochain, à 14 heures au T.C.
Mail, Allmend Lucerne, emmenée
par l'Espagnol J.Andrade (N2 20),
vainqueur du Masters SBS neuchâ-
telois en 1988. Le spectacle promet
d'être somptueux.

Football; Coupe du monde en Italie

le Mondiale débutera dans un mois, jour pour four, les travaux accusent
des retards; les Italiens tentent de rattraper le temps perdu

A 

un mois du coup d'envoi de la
14me Coupe du monde, l'Italie

; accuse des retards dans la pré-
paration, mais les organisateurs assu-
rent que «tout sera prêt» pour le
match inaugural entre l'Argentine et le
Cameroun, le 8 juin, à Milan. Alors que
les premières des 24 équipes qualifiées
pour la phase finale arrivent dans la
Péninsule, pour faire retraite et pour-
suivre leur préparation dans le calme,
le Comité organisateur local (COL)
«Italia 90» et les douze villes où au-
ront lieu les matches accélèrent, dans la
frénésie et la précipitation, la prépara-
tion des stades, centres de presse et
infrastructures diverses.

Depuis quelques semaines, sur les
chantiers du Mondiale, les ouvriers tra-
vaillent pratiquement jour et nuit,
week-ends compris. Certaines villes,
Rome et Naples en particulier, ressem-
blent encore à de gigantesques chan-
tiers en plein air et il est maintenant
évident qu'un certain nombre de tra-
vaux — notamment dans le domaine
des infrastructures de voirie et de servi-
ces publics — ne pourront être termi-
nés à temps. «Italia 90», chargé de
l'organisation sportive et de l'accueil
des délégations, journalistes et person-
nalités — 30.000 personnes — se veut
cependant résolument optimiste. Tous
les stades seront terminés pour le 15
mai, l'échéance fixée pour commencer
les branchements de lignes téléphoni-
ques et les tests techniques, a assuré
son directeur, Luca di Montezemolo.

L'Italie, qui s'était vu confier l'organi-
sation de la Coupe du monde en 1 984,
n'a pratiquement rien fait dans les cinq
années qui ont suivi. Cinq gouverne-
ments se sont succédé au palais Chigi
depuis cette date et les crises politi-
ques, qui font partie de la vie natio-
nale italienne, ont touché également les

À MILAN - Le stade de 83.000 places qui abritera le match d'ouverture, lui
au moins, est prêt! ap

communes. En six ans, Naples a changé
quatre fois de maire et Rome trois fois.
Dans ces conditions, souligne-t-on au
COL, il n'était pas facile de faire avan-
cer les dossiers, arrêter des décisions et
décider des mesures de financement.

A force d'attendre, les douze munici-
palités qui ont accepté d'accueillir la
compétition se sont trouvées finalement
dans l'obligation d'effectuer les tra-
vaux à un rythme soutenu, passant par-
fois sur les conditions minimales de sé-
curité. Avec, pour conséquence la plus
grave, la mort de 24 ouvriers sur les
chantiers du Mondiale. Le COL déplore
cette situation, mais fait observer que
beaucoup de travaux engagés par les
municipalités n'étaient pas indispensa-
bles à la réalisation du Mondiale. «Au-
jourd 'hui», souligne Luca di Monteze-
molo, «tout est prétexte à utiliser le
label Mondiale, même la construction
d'une pompe à essence». Quant aux
retards, le directeur du COL est tout
aussi fataliste: «Il ne faut pas croire
que le football puisse échapper à la
règle selon laquelle tout se fait au
dernier moment dans notre pays».

Les organisateurs trouvent cepen-
dant des motifs de satisfaction. À un
mois du coup d'envoi, 86,7% des bil-
lets — sur un total de 2,6 millions pour
l'ensemble des 52 matches dans les 1 2
villes — sont déjà vendus et le COL
espère dépasser rapidement ce chiffre,
au rythme de deux à trois mille billets
vendus chaque jour. Une recette de
l'ordre de 100 milliards de lires (120
millions de francs) pour la vente des
places, à laquelle s'ajouteront les
royalties dégagées par l'utilisation de
la mascotte, ainsi que les droits de
retransmission télévisée, font que le
Mondiale dégagera «un résultat posi-
tif», assure le directeur du COL. /si

Incidents
Une certaine tension a préside a

l'arrivée des 22 joueurs choisis par
le sélectionneur italien Azeglio Vi-
cini au centre technique de Cover-
ciano, où la «squadra azzurra» ef-
fectuera la première phase de sa
préparation au Mondiale. Les
joueurs de la Juventus, en particu-
lier l'attaquant Salvatore Schillacî,
ont été violemment contestés et in-
sultés par une foule de près de
4000 supporters, qui attendaient
avec impatience dans les voies
d'accès du vaste domaine.

La voiture du buteur sicilien, blo-
quée près de la grille d'entrée
principale, a été prise à partie, à
coups de pieds et de poings, obli-
geant les rares carabiniers présents
à demander du renfort pour déga-
ger le joueur de son inconfortable
situation. L'arrivée d'un important
contingent de 200 policiers, avec
l'aide d'un hélicoptère, a permis
finalement au véhicule de pénétrer
non sans mal dans l'enceinte, sous
les huées des supporters déchaînés.
Les forces de l'ordre ont procédé à
l'arrestation d'une dizaine de «ti-
fosi», qui ont été identifiés avant
d'être relâchés.

La sélection
espagnole

Le coach national espagnol Luis
Suarez a fait connaître hier la liste
des 22 joueurs qu'il avait retenus
en prévision de la phase finale du
Mondiale. Au sein de cette sélec-
tion, on retrouve six joueurs qui
avaient déjà participé à la Coupe
du monde 1986, au Mexique: les
gardiens Zubizarreta (Barcelone) et
Ablanedo (Gijon), le défenseur
Chendo (Real Madrid), le demi
Gonzalez (Real Madrid) et les at-
taquants Butragueno (Real Madrid)
et Salinas (Barcelone).

Avec six sélectionnés, le Real Ma-
drid, champion national , est le club
le mieux représenté dans ce cadre,
qui prendra ses quartiers a Trieste,
dès le 17 mai.

Gardiens: Zubizaretta (Barcelone),
Ochotorena (Valence) et Ablanedo
(Sporting Gijon).

Défenseurs : Chendo (Real Madrid),
Sanchis (Real Madrid), Hierro (Real Ma-
drid), Jimenez (Sévillej, Andrinua (Athle-
tic Bilbao), Alkorta (Athletic Bilbao),
Gorriz (Real Sociedad San Sébastian)
et Flores (Valence).

Demis: Gonzalez (Real Madrid),
Vasquez (Real Madrid), Fernandez
(Barcelone), Paz (Séville), Gomez (Va-
lence) et Villaroyo (Saragosse).

Attaquants : Sanchez (Atletico Ma-
drid), Butragueno (Real Madrid), Salil-
nas (Barcelone), Bakero (Barcelone) et
Pardeza (Saragosse). /si

Travail de nuit

Tour de Trump

LeMond au tapis
Un coup de force mal payé du

Mexicain Raul Alcala et un gros coup
de faiblesse de Greg LeMond, très
attardé: tels ont été les deux faits
marquants de la troisième étape du
Tour de Trump, disputée en Virginie,
entre Richmond et Charlottesville et
marquée par la première difficulté
montagneuse de la course. C'est sur
cette difficulté précisément, le col de
Wintergreen (1000 m) que Greg Le-
Mond a buté. Le double vainqueur du
Tour de France a essuyé une sévère
défaillance et il a rallié l'arrivée à 26
minutes du vainqueur, l'amateur amé-
ricain Note Reiss.

3me étape, Richmond-Charlottesville
(202 km 300) : 1. Reiss (EU) 5 h 57'35"; 2.
Kvalsvoll (No); 3. Alcala (Mex), même
temps; 4. Verdonck (Be) à 1 3"; 5. Ekimov
(URSS); 6. Mulder (EU); 7. Abadie (Fr); 8.
Kacmarczyk (Can); 9. Sourhard (EU); 10.
Swart (EU), même temps.

Classement général: 1. Bobrik (URSS)
14h 44'24"; 2. Alcala (Mex) à 2'43"; 3.
Bauer (Can) à 2'59"; 4. Kvalsvoll (No) à
3'00"; 5. Verhoeven (Ho) à 3'07"; 6. Kiefel
(EU) à 3'13"; 7. Speaks (EU) à 3'14"; 8.
Breukink (Ho) à 3'1 5"; 9. Zhdanov (URSS) à
3'17"; 10. van Aerts (Ho) à 3'18". Puis:
1 1 8. LeMond (EU) à 29'49". /siA méditer...

Viège - Mail 2-1 (4/3)
Les filles du Mail ont laissé passer

une belle occasion d'empocher 2
points. Menant 3 à 2 après les
simples, elles perdirent les deux
doubles et la rencontre. Tout avait
bien commencé pourtant, avec les
victoires de Katia Labourey, Liliane
Mùller et Laurence Rickens. Mais le
manque d'entraînement en double
leur joua un mauvais tour. Elles sa-
vent, maintenant, ce qui leur reste à
faire.

Résultats K. Labourey (N3 30) - P.
Wyer (N4) 6/2 6/0; J. Aiassa (RI ) - M.
Carrupt (RI) 6/7 3/6; L Rickens (RI) -
N. Théier (R2) 6/3 6/2; L. Mùller (RI ) -
C. Arnold (R2) 4/6 6/2 6/3; J. Lâchai
(R4) - E. Venetz (R3) 3/6 2/6. -
Doubles : Wyer-Carrupt - Labourey-
Muller 6/4 7/6; Arnold-Venetz - Aias-
sa-Rickens 6/4 2/6 6/3.

Prochaine rencontre: samedi 1 2 mai
à 14 heures au T.C. Mail, en même
temps que les hommes.

0 F. R.

INC dames

¦ RALLYE — Une journée de
course aura suffi aux pilotes des Lan-
cia pour trouver leurs marques. Le
«maestro » Didier Auriol, sacré roi de
Corse en 1 988 et 1 989, s'est joué de
la concurrence, pour prendre la tête
du 34me Tour de Corse. Seul son
coéquipier Yves Loubet s'est accroché
à ses roues (il reste à 21 secondes),
alors que le leader Carlos Sainz sur
Toyota et François Chatriot sur BMW
ont baissé pavillon sous les coups de
boutoir du vainqueur du Monte-Carlo.
¦ TENNIS — Pour la première fois
de sa carrière, Marc Rosset est de-
venu le joueur suisse le mieux classé
dans le classement ATP, qui a été
publié hier. Grâce à sa qualification
pour la finale du tournoi de Madrid,
le Genevois a en effet gagné 15
places et il apparaît désormais en
32me position, Jakob Hlasek occu-
pant pour sa part le 37me rang.

Plus dure est la rechute...
le football britannique s 'enlise a nouveau dans le hooliganisme

En mettant à sac la station bal-
néaire de Bournemou th, ce week-end,
les hoolîgans de Leeds ont gâché une
saison de football jusque là paisible,
détruisant probableme nt l'espoir d'un
retour des clubs anglais en Europe, la
saison prochaine, et augurant mal de
la Coupe du monde en Italie, dans un
mois. Durant le week-end, la police
de Bournemouth a arrêté 120 suppor-
ters de Leeds United, la plupart en
état d'ébriété, pour troubles de l'or-
dre public, coups et blessures et vol. .

Les affrontements les plus violents
ont opposé samedi après-midi 2000
fans sans tickets à plusieurs centaines
de policiers en tenue anti-émeute ,
avant et après une rencontre cruciale
de Ile division, entre Leeds United et
Bournemouth. A Stockholm, le nouveau
président de l'Union européenne
(UEFA), Lermart johansson, s'est dé-

claré hier « pessimiste » sur les chances
d'un retour des équipes anglaises
dans les compétitions européennes la
saison prochaine. «En deux jours, mon
point de vue a changé», a affirmé M.
Johansson, qui avait estimé, après son
élection en avril dernier, que (d'Eu-
rope a besoin des clubs anglais».

Les incidents qui ont marqué, sa-
medi, la fin de la saison* à Bourne-
mouth et ailleurs, ne pouvaient tomber
plus mal pour le ministre britannique
des Sports, M. Colin Moynihan. Ce
dernier partait en effet hier à Rome
pour régler les derniers problèmes de
sécurité du Mondiale, avec les autori-
tés italiennes, et plaider en faveur
d'une prohibition de l'alcool, d'une
ségrégation stricte entre supporters et
de mesures répressives sévères. Avant
son départ, le ministre a déploré ce
«samedi noir», soulignant toutefois

que le reste de la saison s était dérou-
lé sans autre incident majeur. Pour la
quatrième année consécutivement , fait
sans précédent, la fréquentation des
stades est en hausse en Angleterre
(de 4,5%) et, à ia veille des bagar-
res de Bournemouth , l'humeur dans les
milieux du football était à un opti-
misme prudent. Une nouvelle fois, la
presse accusait hier les dirigeants du
football anglais d'incompétence et
d'arrogance. Ble reprochait notam-
ment au président de la Ligue, M. Bill
Fox, d'avoir systématiquem ent Ignoré
les avertissements de ia police de
Bournemouth sur les «risques» de la
rencontre. La dernière journée du
championnat est, en effet, traditionnel-
lement ia plus «chaude» de la saison
et les supporters de Leeds United ont
une réputation solidement établie de
fauteurs de troubles, /si



. .:. - . : .  >>:¦' ¦"¦"jf r * jS "̂̂ -"': :¦ -:-oKsŜ BS- âï- jSBPffii '̂̂ HBffSSvifti'i'' :: ' "***"̂ wHJfatF̂ ''—^ffiffiffir " '"  §̂855̂ ''

C&A MARIN, MARIN-CENTRE , TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. 778965- 10 C&A, ÇA VOUS VA !

Pour vous \1 âAAAff ll - .̂
distraire et vous\\\ ĴÎ!L^:̂ ^^^
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Pour faire publier une « Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
3 M3 DE FUMIER. Tél. (038) 41 19 50, dès
19 heures. 744976-61

LIT ENFANT (avec accessoires), lit pliable
Tél. 31 9.1 22. 744974-61

MOTOFAUCHEUSE «Rapid 101 », parfait
état, avec accessoires neige. Téléphone
31 12 62. 744916-61

SALLE À MANGER complète, buffet, vaisse-
lier, table ronde, diamètre 120 + rallonge,
6 chaises ; salon d'angle modulable. Bas prix.
Tél. 47 22 63, dès 18 h. 778783-61

36 BOUTEILLES isolées, de différents vins
d'origine, cause déménagement. Bas prix. Liste
sur demande à case postale 118, 2005 Neuchâ-
tel. 745130 61

¦ A louer
4Vi PIÈCES confortable, à Villiers, le 1er août.
Tél. (038) 53 41 30. 778797-63

STUDIO au Baume 18, 201 6 Cortaillod. Tél.
42 20 87. 779119-63

POUR 2 ANS dès juillet, beau 4% pièces meu-
blé, à Peseux, 1350 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 84 67. 773307-63

NE UCH ÂTEL bord du lac, 15.7.1990, pour
1 année, appartement meublé 5% pièces,
1800 f r. Tél. (038) 25 51 68. 606450-63

MARIN 15 mai, 3% pièces récent , cuisine
agencée, belle situation, proche transports. Tél.
33 40 85. 745002-63

À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL chambre
meublée, part à salle de bains, 2 minutes de la
gare. Tél. 46 12 92, le matin. 779109-63

UN STUDIO à Montezillon, coin cuisine agen-
cé, salle de douche/W.-C, 350 fr., libre le 1e'
juin 1990. Tél. (038) 24 40 88. 744973-53

CORCELLES 3% pièces complètement rénové,
cuisine agencée habitable, loyer charges com-
prises 1420 fr. Tél. (038) 25 35 77, 18 h 30 à
20 h. 778639-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
pour 2 à 4 personnes, location à la semaine,
75 fr . par jour. Tél. (021) 801 58 83 ou (027)
61 28 22. 778631-63

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. 744952-53

CHIFFRES 63-6017 logement 2 chambres ;
chiffres 63-6031 , ,Saint-Biaise , logement
2 chambres. Logements loués. Merci de vos
Offres. 779016-63

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES à Boudry, 112 m2

mansardé, avec cheminée et balcon, loyer
1430 fr. + charges. Tél. (038) 42 32 68, dès
19 h. 779124-63

JEUNE FEMME cadre dans une grande entre-
prise de la place cherche appartement 2Î4 piè-
ces, région Neuchâtel, Serrières, Corcelles, Cor-
mondrèche. Urgent. Tél. 204 353, heures bu-
reau. 779012-63

HAUT D'AUVERNIER vue lac et Alpes, ap-
partement de 5 pièces spacieux, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine agencée, 1685 fr. plus char-
ges. Libre 1er juin. Tél. 31 49 07, dès 18 h.

779121-6;

BEL APPARTEMENT vue exceptionnelle
5% pièces dans le ravissant village d'Auvernier ,
arbres, fleurs, immeuble très récent, balcon,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine équi-
pée, confort, 1685 fr. + charges. Téléphoner ai
24 18 19. 745003-e:

¦ Demandes à louer
DEMOISELLE cherche studio meublé, avec
cuisine, Neuchâtel et environs, pour le 1er juin
Téléphone 25 73 21. 779132-6'

AIDE-INFIRMIER cherche petit appartement
à Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 25 31 54.

744975-6'

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T
3-3V2 pièces. Colombier, Corcelles, Peseux. Tel
42 45 15. 744980-6'

ON CHERCHE APPARTEMENT VA pièces i
Peseux , prix modéré, rez ou 1er étage (côté de
la grande salle) pour le 15 novembre. Ecrire è
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-2114. 773173-6'

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour s'occuper de 2 gar
çons, le matin, région Le Landeron, La Neuve
ville. Tél. 51 56 67. 779110-6!

COUPLE ÂGÉ cherche Suissesse de confian
ce, pour nettoyages, 3 heures par semaine. Tel
25 56 95. 744999-6!

URGENT famille avec 1 enfant cherche jeuni
fille au plus vite. Vie de famille agréable assu
rée. Salaire, repas, chambre, salle de bains. Tel
(038) 41 33 41. 778395-6:

CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan
taine, temps partiel, service d'immeubles 3 loca
taires. entretien jardin, habitant obligatoiremen
la maison, 1er juillet. Tél. 25 42 52. 778960-6!

URGENT quelle gentille dame ou maman
disponible du lundi au vendredi 7 h 30-12 h
garderait Stéphane, 15 mois, à domicile. Tel
30 37 23. 744977-6

M Demandes d'emploi
TOUS NETTOYAGES appartement complet
Tél. (038) 53 53 74. 778834-6

JEUNE INSTITUTRICE allemande cherchi
travail au pair, de mai â juillet 1990. Offres ai
téléphone 63 11 13- 505452-61

DAME 50 ans, cherche travail à plein temps,
comme employée de bureau, sauf horlogerie.
Tél. (039) 97 56 51. 745131-66

JEUNE DAME cherche travail: ménage, re-
passage, de la maison ou à la restauration:
buffet , lingerie, ménage. Tél. 33 30 31 ,
8 h-10 h, demander Carlos. 744934-66

EMPLOYÉE DE BUREAU sachant travailler
de façon indépendante cherche emploi. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6098. 744956 -66

JEUNE FILLE italienne, âgée de 20 ans, étu-
diante à l'université , cherche, pour approfondir
ses connaissances en langue française, une
famille pouvant l'occuper au pair ou comme
baby-sitter, pour les mois de juillet et d'août.
Téléphone (038) 25 35 55. 779009.66

¦ Divers
CHERCHE PERSONNE pour exploiter un
jardin potager (80 m2 ), à Neuchâtel. Tél.
25 68 90, dès 18 h. 744954-67

ÉTUDIANT GREC en doctorat de sciences
politiques, donne des cours privés de grec. Tél.
33 44 70. 744979-67

CHERCHONS MUSICIEN pour animer ma-
riage, le 30 juin. Tél. (038) 33 17 92, dès 18 h.

RAMASSAGE DE MEUBLES vaisselle, livres
et bric-à-brac pour La Coudraie, Ecole Rudolf
Steiner. Merci d'appeler les mardis et jeudis de
1 3 h 3 0 à 1 5 h 1 5 a u  (038) 57 11 66. 777571 -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

SOCIÉTÉ ASTROLOGIQUE NEUCHÂTE-
LOISE demain 9 mai, consultations-minute,
9-1 2 h et 14-20 h, Neuchâtel, 1, rue Gibraltar,
3e, sans rendez-vous. 745136-57

SOUPER ASTROLOGIQUE «TAUREAU »
soirée spéciale avec participation du CEP Cor-
taillod, samedi 12 mai, 19 h 30, salle Cortagora,
Cortaillod. Inscriptions, renseignements, tél.
25 56 25, 25 59 29, 42 18 51. ' 745137-57

H Animaux
À VENDRE chiots cavalier-king-Charles-spa-
niel, 12 semaines, pedigree, vaccinés. Tél.
(037) 43 21 32. 779010-69



Les Zuricois
en vedette

(smi Ê̂mmïm
Critérium national

L

es pistes du Collège de Bellevue et
de la Salle d'armes de La Chaux-
de-Fonds ont vibré des affronte-

ments juvéniles à l'épée et au fleuret
durant tout le week-end. Le 32me Cri-
térium national des jeunes a tenu ses
promesses, puisque les inscriptions sont
venues autant de Genève que de Zu-
rich ou de Lugano.
Si la pratique du fleuret est de plus en
plus abandonnée au profit de celle de
l'épée, les combats en veste électrique
requièrent finesse et rapidité sans
faille. Au contraire, à l'épée, on assiste
à des échanges plus en force, peut-être
plus spectaculaires aussi, les athlètes
les plus développés ont un avantage
certain, que les moins «barraqués» se
doivent de compenser par le réflexe et
Pagileté. Entre 10 et 15 ans, les diffé-
rences physiques sont importantes. On
trouve là sans doute une explication à
la faible participation féminine à
l'épée.

Les grands vainqueurs de ces joutes
nationales sont les Zuricois, répartis en
deux salles d'armes, le club d'escrime
et l'école d'esrime. Toutes deux placent
en effet six des leurs parmi les médail-
lés, Sion, Lugano et Neuchâtel se trou-
vant à égalité avec quatre titres.

La finale la plus acharnée a vu aux
prises un Chaux-de-Fonnier, Nicolas
Graf, contre un Neuchâtelois, Alexan-
dre Godet, à l'épée. Le premier, dé-
tenteur du titre conquis à Lausanne l'an
dernier, plus jeune aussi, n'a pas laissé
passer sa chance face à un adversaire
tout aussi motivé, mais qui n'a pas eu le
temps d'entrer réellement dans le com-
bat. Dommage pour Godet, puisqu'il
voyait passer là sa dernière chance de
remporter l'or dans un critérium, étant
donné son âge. /comm

La saison démarre bien
Hippisme: concours de Saint-Biaise

Paddock des Fourches : quelques averses ne gâchent pas une 37me édition réussie

A

vec deux journées de près de 1 2
I heures de spectacle, la saison

équestre neuchâteloise a bel et
bien commencé, et on ne saurait plus
fort, sur les hauts de Saint-Biaise le
week-end passé.

Le temps orageux du dimanche ma-
tin aura sans doute dissuadé certains
spectateurs à faire le déplacement jus-
qu'au paddock des Fourches, où se
disputaient les premières épreuves offi-
cielles de la saison équestre neuchâte-
loise. Néanmoins, la 37me édition du
concours de Saint-Biaise a connu un
beau succès et, dimanche après-midi,
lors des épreuves prévues avec un bar-
rage, un nombreux public se pressait
autour des cordes du paddock et a pu
assister à quelques brillantes perfor-
mances des nombreux concurrents en-
gagés, mais aussi à quelques chutes
spectaculaires (toutes heureusement
sans gravité) de cavaliers trop con-
fiants ou inexpérimentés, ainsi qu'à de
surprenantes dérobades de chevaux
ou autres figures dignes d'un pro-
gramme de cirque.

En route pour 40
A l'issue de la réunion du comité

d'organisation, Eric Kohler, avait donc
tout lieu d'être satisfait ; toutes les
épreuves ont pu se dérouler selon le
programme établi et les quelques
averses n'ont pratiquement pas pertur-
bé les exhibitions des concurrents, le
bruit du tonnerre aura tout au plus
excité les chevaux stationnés dans leurs
vans. Le comité d'organisation, sous sa
forme actuelle, se sent d'ores et déjà
prêt à assumer la continuité de ce
traditionnel concours, en tous les cas
jusqu'à la 40me édition.

Samedi, à part les succès des cava-
liers neuchâtelois et notamment du dou-
ble sans-faute qui valut la victoire du
toujours plus blanc Sulyvan, que monte
Catherine Gerber, de Neuchâtel, l'at-
tention s'est portée sur le courage d'un
ancien cavalier et membre du jury, Emil
Loosli, d'Anet, montant un jeune hongre
irlandais et qui signe régulièrement de
bons parcours, cela malgré ses 70 prin-
temps. Bien plus jeune, mais après

AÏE! Les chutes furent nombreuses, ce week-end (ici Florence Monnard et Lady Nuance), mais sans gravité, ptr- B-

avoir abandonne la compétition durant
près de 5 ans, le cavalier de Cernier
Jean-Marc Terrier, chevauchant le hon-
gre hollandais Compromis II, manque
peut-être encore un peu d'assurance,
mais d'ici le milieu de la saison, le
notaire du Val-de-Ruz va sans doute
pouvoir rejoindre les meilleurs cavaliers
régionaux du canton.

Moult éliminations
Ce n'était pas la joie pour tout le

monde, dimanche matin, lorsque les ca-
valiers les plus expérimentés du con-
cours se trouvèrent prêts à affronter les
parcours relativement difficiles qu'avait
dessinés Robert Carbonnier. Refus et
autres événements ont contraint les
membres du jury à éliminer bon nom-
bre de concurrents alors que d'autres
abandonnaient. Après avoir souvent
classé l'une de ses montures au con-
cours de Saint-Biaise, le Fribourgeois
Léonce Joye, de Mannens, remportait
sur la selle de son indigène pie Filou du
Jordil CH la deuxième épreuve de ca-
tégorie R2.

Lors de l'épreuve jumelée de catégo-

rie R3-M1 , alors que Ion attendait la
confirmation de la performance ac-
quise il y a dix jours à Poliez-Pitet par
la junior de Neuchâtel Stéphanie Bern-
hard, et son cheval Astérix X, c'est une
autre amazone qui s'est mise en évi-
dence, l'ex-écuyère du manège de Li-
gnières V. Auberson, établie présente-
ment au Petit-Martel, qui a été la plus
rapide avec son hongre noir Grainda-
voine II lors de cette épreuve, elle qui
remporte la victoire juste devant l'an-
cien international de Mùntschemier,
Gerhard Etter, qui montait au pied
levé Carolien, une alezane hollandaise
de six ans. Blessée en fin de semaine,
lors d'une leçon de gymnastique, Sté-
phanie Bernhard, entre deux cannes
anglaises, s'est vue contrainte à assister
aux épreuves en spectatrice.

En fin d'après-midi, après le parcours
initial auquel participaient 69 chevaux,
dix d'entre eux se retrouvaient en lice
pour participer au barrage unique de
l'ultime épreuve du concours de Saint-
Biaise; c'est peu après 1 9 heures que
l'on a pu assister au dénouement.

Ayant qualifie deux chevaux, Vandijick
et Fidelio, Patrick Manini, de Sava-
gnier, semblait tout désigné pour rem-
porter cette ultime épreuve. La jeune
cavalière du manège de Fenin, Lau-
rence Schneider faillit réussir la même
performance que le cavalier de Sava-
gnier, avec ses deux chevaux Contrast
et Appolo. Toutefois, avec le dernier
nommé, elle fit trébucher uniquement
le... premier obstacle du parcours initial
et n'a finalement pu se présenter au
barrage qu'avec son étalon de six ans
Contrast. De haute lutte et coupant au
plus fin, c'est à nouveau un Fribourgeois
qui remportait l'épreuve la plus difficile
de ce concours, Christian Imhof, de
Bulle, précédant au 2me et 4me rang
Patrick Manini avec ses deux chevaux,
alors que Laurence Schneider signait le
troisième temps sans pénalités. Son pe-
tit frère Philippe, avec une barre, se
pointait au 5me rang sur la selle de
Dalida IV, alors que maman, fidèle
spectatrice, se tenait les pouces sur le
haut de paddock!

0 R. N.

Bientôt le Tour
de Corcelles

Le 47me Tour de Corcelles, organise
par la FSG Corcelles-Cormondrèche, se
disputera dimanche prochain. Cette
manifestation, inscrite au calendrier du
championnat des courses hors stade,
regroupe chaque année un grand nom-
bre de concurrents. Les athlètes seront
répartis en 1 5 catégories. Le premier
départ sera donné aux ecolières A
(77/78) à la rue des Préels à 8 h 50.
Les cadettes et cadets A (73/74), da-
mes et juniors, s'élanceront à l'assaut
des 5000m du Tour des Vignes à
9h40, un tracé que devront à deux
reprises parcourir les seniors et vété-
rans — catégories reines — qui quitte-
ront l'aire de départ à 11 h05. Rappe-
lons que la victoire était revenue l'an-
née dernière à Claude-Alain Soguel en
33'20"57.
La distribution des prix se déroulera à
la halle de gymnastique, où une can-
tine assurera la subsistance. L'après-
midi aura lieu une course-relais de 6
coureurs, puis, à 15 h, un concours de
jet du poids et de saut en longueur.
Renseignements et inscriptions: Charly
Schupbach, Serroue, tél.
038/313562. /jfs
9 Patronage «L'Express»

Le plein d'émotions à Lignières
Autocross: championnat de Suisse

L

es infrastructures du Centre de pi-
S lotage de Lignières ont été mises

iËÎ' ce week-end à disposition des or-
ganisateurs de la première manche du
championnat suisse d'autocross. Cette
discipline, mieux connue en Suisse alé-
manique (environ 10% des pilotes
étaient des Romands), était devenue
depuis trois ans une classique à La
Chaux-de-Fonds. Faute de terrain dans
le Haut, le nouveau comité d'organisa-
tion décidait de faire disputer cette

épreuve a Lignières.
Cette innovation n'a pas retenu les

coureurs chez eux puisque 152 pilotes,
hommes et femmes, dont 4 Neuchâte-
lois, se sont essayés sur ce tracé inédit
n'utilisant que de petits secteurs du
circuit, soit quasi-exclusivement couru
sur de la terre.

Si le public était attendu plus nom-
breux, les courses ( 11 catégories chro-
nométrées sur 2 manches) n'ont pas
manqué de piquant, ni de caractère

spectaculaire, offrant de nombreux re-
tournements de situation. Samedi, mal-
gré le fréquent arrosage, la piste s'est
révélée être poussiéreuse. Dimanche,
par contre, suite à une ondée, de belles
«gouilles» ont rapidement transformé
certains passages clés en de véritables
bourbiers, où seuls les plus adroits ont
pu tirer le maximum de leur engin. Le
soleil asséchait cependant la piste en
cours de journée, la rendant même cas-
sante. Ce qui a provoqué nombre
d'abandons par crevaison.

Malgré tout, au fil des catégories, les
manches devenaient de plus en plus
captivantes de par l'engagement de
pilotes chevronnés et de machines so-
phistiquées. Les deux dernières man-
ches, réservées aux catégories ((spécial
cross», furent un véritable régal pour
les yeux.

Seule représentante du canton de
Neuchâtel parmi les 4 Romandes, Ma-

ROUES LIBRES - Ça « vroum-vroumé dur», le week-end passé à Lignières
(ici, en tête, Striedner, vainque ur en série Abarth 0- 1300cm3). Swi &

rie-Pierre Chappuis, domiciliée a Cor-
taillod, participait pour la seconde fois
(après Fahys en 1 989), à une manche
d'autocross. «J'ai assisté aux démons-
trations des camions-cross à La Chaux-
de-Fonds et j 'ai voulu essayer moi aussi
avec une voiture que j 'ai récupérée et
transformée avec l'aide de mon ami»,
dit-elle. A l'issue de la première man-
che, M.-P. Chappuis était 7me après
avoir occupé le 4me rang jusqu'à
1 00m de l'arrivée. «Un pneu a éclaté
et j 'ai perdu 3 places», confiait-elle
entre les deux manches tout en restant
optimiste et satisfaite. Son vœu étant
de participer à la totalité du cham-
pionnat de Suisse. Las, elle était con-
trainte à l'abandon dans la seconde
manche; le moteur ayant rendu l'âme!
/comm
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Classements

Voiture de série, 0-1 300 cm3: 1. Net)
(Uster-ZH) VW Golf SC; 2. Mathez (Ta-
vannes) Alfa Sprint; 3. Schônenberger
(Crût) Toyota Starlet ; 4. Gotz (ZizerS)
VW Golf Kùnzler; 5. Kàlin (Gross) Ford
Fiesta. — Puis: 10. Etienne (Chx-de-Fds)
Mazda 323.

Voiture de série, 1 301-1 600cm3: 1.
Schmid (Klosters-Dorf) VW Jefta; 2. Ras-
chle (Ricken) VW Golf GTI; 3. Kasper
(Klosters-Dorf) Buri Golf ; 4. Aeschbacher
(Tavannes) Golf GTI ; 5. Tautenhahn (Zu-
rich) VW Golf GTI. - Puis: 9. Degou-
mois (Chx-de-Fds) Ford Escort.

Voiture de série, 1601-2000cm3: 1.
Wunderlin (Klosters) Buri Jetta ; 2. Laser
(Klosters-Dorf) VW Jetta GTI ; 3. Marti
(Les Reussilles) Saab EMS. - Puis: 10.
Spart (Chx-de-Fds) Opel Ascona.

Voiture de série, 2001-4500cm3: 1.
Amstutz (Wangen) Saab 900 Turbo; 2.
Gadola (Hîttnau) Saab Turbo; 3. Natale
(Delémont) Citroën CX GTI.

Abarth, O-130Ocm3: 1. Striedner (Em-
brach) VW Kâfer Lancia; 2. Forrer (Bern-
hardzell) Kàfer Citroën; 3. Kronenberg
(Ebikon) Toyota Starlet.

Abarth, 1 301 -1600cm3 : 1. Bànninger
(Embrach) Fiat 1 24VW Kdfer; 2. Burri
(Dubendorf) VW Golf ; 3. Suter (Ried

M'Thal) Peugeot 205 GTI; 4. Oberhànsli
(Mosnang) Toyota MR2; 5. Meyer (Cour-
genay) Meyer Golf ; 6. Klàger (Butschwil)
Audi 80; 7. Salinas (Courgenay) Golf
Meyer; 8. Meier (Kùssnacht/Rigi) VW Sci-
rocco.

Abarth, 1601-2000cm3: 1. Senteler
(Wangen b.Dùben.) Saab 900 IG; 2.
Millier (Basel) Saab 99; 3. Schmid (Wal-
tenswil) Toyota Celica 16.

Abarth, 2001 -4500 cm3: 1. Mùller
(Glattbrugg) Porsche Carrera; 2. Trùb
(Dubendorf) Saab Turbo; 3. Weibel
(Mettmenstetten) Porsche 911.

Dames VS + SA, 0-2000cm3 : 1. Kàlin
Ruth (Bilten) Saab EMS; 2. Hotz Marlies
(Dubendorf) Saab; 3. Marti Karine (Cour-
genay) Meyer Saab Tironi. - Puis: 8.
Chappuis Marie-Pierre (Cortaillod) Golf.

Spécial cross, 0-1750cm3: 1. Gutk-
necht (Dubendorf) Frecca Blu; 2. Walther
(Oberembrach) Eigebau S.C.; 3. Marty
(Unteriberg) Schuler EB; 4. Keller (Kloten)
EB Golf; 5. Baumgartner (Wetzikon) EB
Golf GTI.

Spécial cross, + 1750 cm3: 1. Félix
(Stettfart) Kandall Pors. 4 x 4 ; 2. Baltisser
(Zweidlen) X ; 3. Egli (Amriswil) Eigenbau
Porsche; 4. Schùrch (Zweidlen) EB Porsche;
5. Fehr (Zurich) EB Tatra.

Cest à Cortaillod , dimanche pro-
chain, que se déroulera le treizième
championnat neuchâtelois individuel
de judo. Les combats débuteront à
8h30 à ia salle polyvalente Cor-
t'Agora.

Organisé par le Judo-dub de
Cortaillod, présidé par Stefan
Guye,ce championnat se déroulera
sur trois surfaces de compétition
spécialement aménagées à cet ef-
fet. Admis depuis l'âge de 8 ans, ce
sont plus de 200 judokas qui sont
attendus, ce qui atteste de la
bonne santé du judo dans le can-
ton; les treize duos de l'Association
neuchâteloise seront représentés.

Cette armée, les finales se dérou-
leront à la fin de chaque catégorie.
/fa 
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, 

200 judokas
à Cortaillod
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¦ .̂ ŴÉHÉME â̂ â̂̂ T̂ : - ... .1 i"f \ ' ' ' M ! iV"

Après 16 ans d'activité dans le dépannage et Profitez des abonnements avantageux pour la
l'entretien de brûleurs mazout et gaz, révision de brûleurs de toutes marques. 779011 -10
M. F. Jemmely s'est assuré la collaboration de r— ~r /i t% 4~\ SiM. D. Giauque en tant qu'associé. A* (f AHfMfpKtj . /w- J) fj /û f lû / lPL'entreprise va continuer, comme par le passé, à ' » V&lKI*l&vj r Uw %S « ym«Xy>Xty
servir une clientèle toujours plus nombreuse par >
un travail impeccable et à des tarifs abordables. BRULEURS MAZOUT - GAZ, REGULATIONS
En plus de l'entretien, ils vont s'occuper des n ... , on,rr M T 1 noo „ , A Qn
régulations et de la vente des chaudières Diener Courtlls 6 " 2035 Corcelles - Tel. 038 31 14 81
dont ils ont l'exclusivité des produits pour une A gence Brevet fédéral
partie de la Suisse romande. dï&n&r^G  ̂
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
J *artieip ez à notre concours 60e

3 voitures à gagner
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage
Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. 773997-10

Dimanche 13 mai : COURSE-SURPRISE

POUR LA FÊTE DES MÈRES
repas de midi en France compris

Dép. 8 h, Fr. 60.- (enfants : Fr. 40.-)

Dimanche 20 mai: dép. 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 55.- (enf. 38.-) entrées comprises

Les voyages ((Evasions» 90
en formule demi-pension)

24-27.5. RHÉNANIE-BÉNÉLUX Fr. 620 -
avec descente du Rhin en bateau

2- 4.6. ALSACE-LORRAINE-VERDUN Fr. sso -
9-15.7 LOIRE-NORMANDIE-PARIS Fr. 950 -

21-28.7. PÉRIGORD-DORDOGNE Fr. 990.
1- 5.8. LES DOLOMITES Fr. eso -

12-19.8. SAUBOURG-VIENNE Fr. uso -
23-26.8 LE TYROL-SALZDOURG Fr. 520 -
et nos voyages de septembre et octobre :
La Bretagne - L'Alsace - La Bavière - Les Cévennes
- Gibraltar (Andalousie)

Programmes-renseignements :

Eric Fischer - Marin - Tél. (038) 33 21 60
Cornaux - Tél. (038) 47 13 43 77913e 10
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\ Ta*a**f M Meubles rembourrés et tapis,
A L divans, fauteuils, chaises

JaMaMMa Jl rembourrées, milieux et tapis
^Effi ^k tendus.
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Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 772975 10
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Société locloise
par suite d'une modification intervenue
dans son plan de livraison

offre
Capacités disponibles
pour travaux de montage en électronique,
électromécanique.
(~fi 039/32 15 32. 778792-10 /
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qui vaut le coup d'oeil... I

Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 748115.10 Tél. 24 57 57 |

Une carte de visite
soignée est l' affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

! 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

¦ 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 JJJJ

777918-to Pierre-à-Mazel 4,6
L̂w 2000 Neuchâtel

Votre
centre Mlele Bureau Boudry
el Electrolux ¦ jjM> tf.iitPLii.r
du littoral WFJm('fî:tK;eM£M£i
W. Swiger Fax (038) 42 63 95

, EAU PURE
dans votre

PISCINE
Les meilleurs
produits, avec
ou sans chlore.

I Coraite )̂
1615 B0SS0NNENS
0021/947 4414

778971-10

I VOLETS EN ALU I

i i * i * i i i
• thermolaqués • sur mesure

Bill MIKULA AG
Rue Dufour 17, 2502 Bienne

Il Z032 23 29 8°lillnlllllllll 77801310

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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769570-10
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I Etains fins

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
BL 778972-10 /̂

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 30 34 34

> <

f&k !eunes 9.ens<"
//f̂ |Lj 3 feunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A.
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !
Demandez tous renseignements et prospectus à
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16
Lausanne, <p (021) 23 12 84. 750239 10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
w fT3 rj : un partenaire sûr
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Emotion au Papiliorama de Ma-
rin: Manuela Jampen, jardinière,
constate la disparition de deux
cocons de l'espèce Attacus Atlas.
Les recherches dans la végétation
qui recouvre le sol demeurent vai-
nes. Créateur du Papiliorama,
Maarteen Bijleveld van Lexmond
est consterné par ce vol. Au cas où
un nouveau vol serait commis, des
dispositions seront sans doute pri-
ses. Les chrysalides pourraient être
placées dans une cage ou hors de
portée des visiteurs.
- , 

le feu détruit un immeuble à la Chaux-de-Fonds.
Une octogénaire perdja vie

Mercredi 18 avril _^

La série noire se poursuit à La Chaux-de-Fonds. Un nouvel incendie éclate vers 1 h 35 au numéro 5 de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. La maison abrite six logements ainsi que le restaurant «Le Pont Neuf». La violence du brasier
est telle et la fumée si dense que les secours, impuissants, ne peuvent que constater le décès de la locataire du
logement où le feu a éclaté. Le major Jean Guinand ne cache pas le travail et le dévouement de ses hommes qui
ont oeuvré parfois au péril de leur vie.

'. 

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Vendredi 20 avril

Coup de tonnerre : après la Ber-
noise Sandra Casser, l'athlète
neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz
risque à son tour d'être suspendue
pour dopage. L'institutrice de Cou-
vet a disputé et remporté un cross
international féminin au Portugal.
Soumise à un contrôle antidopage,
elle aurait été reconnue positive
affirme la presse portugaise. La
Fédération suisse réagit aussitôt.
De son côté, Jeanne-Marie Pipoz
clame son innocence en toute
bonne foi.

I 

Samedi 21 avril 
^̂

Il y a foule à l'ancien hôtel Henchoz à Travers à l'occasion de la matinée
portes ouvertes précédant l'inauguration officielle des nouveaux logements
protégés pour personnes âgées et physiquement handicapées. Les appar-
tements protégés de Travers répondent en tous points aux normes fédéra-
les en vigueur. Les seuils sont inexistants, les salles de bains spécialement
aménagées, les cuisines et les chambres suffisamment spacieuses et claires.
Un ascenseur a été installé dans la maison et tout est prévu pour permettre
aux locataires de vivre en communauté tout en préservant leur intimité. Ces
derniers se déclarent d'ailleurs contents.

Lundi 23 avril

Une réplique du célèbre Fritz
des Rangiers un jour à La Vue-
des-Alpes? L'idée d'héberger un
sosie de l'œuvre monumentale du
sculpteur chaux-de-fonnier Charles
L'Eplattenier en une terre jugée
plus hospitalière est émise par le
Neuchâtelois Georges Hertig lors
de l'assemblée de l'Association de
la revue «Notre armée de milice».
Les Neuchâtelois resteraient ainsi
fidèles à la mémoire de Charles
L'Eplattenier tout en proposant
une solution élégante au Jura.I _ 

. . Mardi 24 avril 

Le Bureau du Conseil général de Neuchâtel tranche dans le vif: il
proposera au législatif du chef-lieu un projet d'arrêté demandant l'intégra-
tion de la rue du Seyon à la zone piétonne et de la fermer par conséquent
au trafic. Plusieurs raisons l'ont amené à prendre cette décision. Trente
commerces y sont favorables alors que trois y sont opposés. La rue est
utilisée essentiellement comme artère de transit, la zone piétonne est
coupée en deux, l'installation de consignes automatiques pourrait résoudre
le problème des achats lourds et encombrants. Cette fermeture permettra
également de mettre le patrimoine en valeur.__ ; __ :

Jeudi 26 avril 

Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) et la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) présentent de concert un bilan de leurs activités et esquissent des perspectives d'avenir riches
de promesses. A l'heure d'une redistribution des rôles dans l'économie planétaire, la Suisse semble percevoir d'une
façon plus aiguë l'importance des enjeux liés à la microtechnique et Neuchâtel est très à l'aise dans sa vocation
de centre national de la microtechnique.

Vendredi 27 avril

Première politique à Bevaix. Le
Conseil général élit Martine Gil-
liard (PL-PPN) au Conseil commu-
nal. Elle remplace Pierre Pochon,
démissionnaire. Entrée au Conseil
général en 1 984, brillamment réé-
lue, Martine Gilliard a d'abord
été membre, puis vice-présidente,
de la commission des Travaux pu-
blics. Elle a également fait partie
durant quinze ans du comité can-
tonal de l'Alliance suisse des sa-
maritains.

Lundi 30 avril

Après 20 années passées au
sein de la politique locale, Eric
Luthy quitte la présidence de la
commune de Fleurier. Il n'aban-
donne ni sa région, ni les siens,
mais sa vie professionnelle et pri-
vée reprend le dessus. Conseiller
général socialiste de 1968 à
1984, il entre ensuite à l'exécutif
fleurisan, pour devenir en 1988,
Monsieur Fleurier. Malgré des
chances d'entrer au Grand
Conseil, Eric Luthy a toujours pré-
féré la politique communale.

Incendie meurtrier
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Installations et entretiens des appareils

à GAZ
Devis et étude

2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coftrane
Tél. (038) 57 1010 752273-10 

J

Nous 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

/1J\ BEKA ST-AUBIN S.A.
S BtftR \. Fabrique d'appareils
Ç-— —-i 2024 Saint-Aubin/NE
I ST AUBiM l 038/551851V J

j Lix iiWie
Guy Laroche Iwrji

Pour la Fête des mères
profitez de nos

BONS-CADEAUX
PESEUX

Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51.

779136-10

Entreprise
gypserie-peinture

cherche travaux
de peinture
Exécution rapide
et soignée.
Tél. 2411 63,
heures des repas.

768933-38

(

Indépendant cherche ^É

travaux de jardinage 1 1
et entretiens de verger , région Val-de-Ruz. I
Tél. (038) 53 32 58 ou 53 27 91.

 ̂
778361-38 M

CADRE SUPÉRIEUR
maîtrisant le domaine de gestion
d'entreprise, personnel , finance,
production, logistique, marketing
cherche changement de situation
niveau direction (micromécanique
ou horlogerie).

Ecrire sous chiffres 28-124627
à Publicités, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

778790-38

Demoiselle
cherche place

comme

LABORANTINE
EN CHIMIE

pour date
à convenir.
Téléphone

(038) 51 51 45.
 ̂

744914-38 J

DISCOUNT '
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive

SERVICE - GARANTIE.
773268-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Kiosque Auvernier
cherche

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

Tél . (038)
31 46 65. 744936-36

I N o u s  c h e r c h o n s  p o u r !
I août 1990 un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

I Si une formation dans la pro- I
I fession immobilière au sein I
I d'une petite équipe vous in- I
I térsse, contactez-nous!
I Exigence : section scientifique, I
I moderne ou raccordement.

779127-40 I

EEXPRESS
NEUCHATFL '̂

f VIVE LA MARIÉE *^\

\> i m

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
C 038 -25 05 61

V 

BIENNE - rue de la Gare 8 -
C 032 - 22 49 28 759377-10^

Kiosque Place Pury cherche

jeune vendeuse
5 h 45 - 13 h 45,
40 h par semaine.
Tél. 24 47 50 le matin. 745135-3!

Industrie nobotor Technik 1 1—-v 1 AG
Industrie Robot Technique I—< SA
Industriel Hoboi Technology l a i  t a  l a  LTO

Dans le cadre de son expansion continuelle cherche un
jeune

TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
ou éventuellement un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

pour son laboratoire de développement de servo-amplifica-
teurs pour moteurs DC et AC.

Date d'entrée: à convenir.

PERSONNE POLYVALENTE
pour la production et l'assistance au test de cartes électro-
niques.

Profil souhaité :
- dynamisme, souplesse et bonne volonté,
- âge: 20-30 ans,
- vif intérêt pour le domaine technique.

Date d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable,
- avantages sociaux complets,
- bon salaire.

Adresser votre dossier de candidature complet ou télépho-
ner à la Direction .de

I R T  S.A., Puits-Godet 15, 2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 15. 779137 36

AIDE-INFIRMIÈRE
QUALIFIÉE
cherche travail à mi-
temps dès le 1e' août
ou à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2143. 779111-38

Une propreté avantageuse...

/ £ <P £ o° p°

: |"-IWippMpr<iPIWP|j|P]M • stations
lAÉÉaBBaMhBaiÉaiaaaBÉaaBBBlaÉiaai de lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

_ 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43

P. Moog & Cie, S.A.
œnotech stand-no 12.51
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. (024) 59 20 37

772334-10

VOULEZ-VOUS ETRE
MON AMIE?

ou peut-être ma femme? Je suis
un sympathique propriétaire dans
la soixantaine, bonne situation fi-
nancière, compréhensif et géné-
reux aimant la nature et les voya-
ges.
Je vous imagine charmante et na-
turelle, désireuse de partager à
deux les belles choses de la vie.
Photo souhaitée et discrétion assu-
rée. 778794-54

Ecrire sous chiffres PX353114
à Publicitas, 1003 Lausanne.

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

777942-54

Beau choix
de cartes
de visite

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 9 mai 1990
9h30-12h et 13h30-17h.

Un appareil auditif
testé dans vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

\j OTTQCtlOlS d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et l'AVS. 778974-10
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SALON DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

à remettre au centre ville,
plain-pied, 5 voire 6 places.
Faire offres sous chiffres
U28-024315 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

778963-52

Le PC vous fascine,
le travail de secrétariat vous est familier, la technique
de l'assurance vous intéresse et vous aimez les respon-
sabilités; alors vous êtes la

SECRéTAIRE IDéALE
pour seconder les responsables de notre Agence
générale.

Entrée en fonction: 1er juillet ou à convenir

Si vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de com-
merce ou d'un autre titre jugé équivalent et vous dési-
rez faire partie de notre équipe jeune et dynamique ,
alors n 'hésitez pas, adressez votre curriculum vitae
ainsi que les papiers usuels à: 779130-35

Agence générale pour le
Canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely |j m .y E T I A Jjk
Ruelle: William-Mayor 2 ASSURANCES Hk
2001 Neuchâtel 

k~-*^
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

Petite équipe américaine sympathique
cherche

un/une sécréta ire-
assistant(e)

à temps partiel
pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire flexible, idéal pour étudiants. -
Connaissance de l' anglais indispensable.
Faire offres avec curriculum vitae à
Osmonics Europa S.A.,
CH-2042 Valangin, tél. (038) 57 22 33.

778804-3! w—B—^Y 
A REMETTRE \

BRASSERIE-PUB
% Situation centre-ville Nord vaudois
0 82 places + salle de billard
0 Appartement 3% pièces à disposition
0 Agencement complètement rénové
Nos services s'occupent des demandes de cré-
dits, établissement des baux et de toutes dé-
marches administratives. 779001-52

&fiï&s/<!ï/ %// 6//f 'sir7 à rft.i//f >Jt'/r'r/t :

BERNARCI Nicod
. 2 6, av. de la Gare Tél. 021/2040 61y

.̂ 1001 LAUSANNE j f ik
BJB â̂aaaaaaaaaaaa—aa»aaaaaa—aaaaaaaaaaâ M

Commerce de la ville cherche

chauffeur-
livreur

pour remplacement durant le mois
de juillet.
Jeune retraité ayant exercé le mé-
tier aurait la préférence.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2139. 778944-36

i£ LE JOURNAL K)
N/^ DES ENFANTS 4sr
\f/5É (0J!0£ Çgf)

Couturière
fait retouches,
fermeture éclair,
etc.. à domicile.
p (038) 25 08 41.

779122-38
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Compagnie d'assurances

cherche pour seconder l'agent général

collaborateur(trice)
Nous offrons : Nous demandons :
- Contrat d'engagement de pointe - Age minimum 30 ans
- Super situation à moyen terme - Expérience dans la branche
- Grande liberté d'action - Dynamisme, engagement, volonté.

Documents usuels à faire parvenir à:
PHENIX, Compagnie d'assurances

Raymond Bastardoz, Agent général
10, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 50 70/25 10 23. 768923-36

R E T / \  C T I F
p lacement de personnel retraité

RETRAITÉS :
U BONNE ADRESSE
Placement sérieux. Nous nous
occupons de vous.
Prenez rendez-vous au r\T (038)
41 23 33, de 8 h à 12 h. ™«.*>
m̂WKŝ mWmM m̂WmWmWËBmWË

T I I
P E R S 0 M A L s i e m A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise du canton cherche pour te
montage de ses machines un

MECANICIEN/0UTILLEUR
Vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience et vous savez travailler d'une
manière indépendante Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la possibilité
vous est offerte d'installer les machines
chez les clients en Suisse et à l'étranger.
Envoyez-nous votre dossier. PERSONAL
SIGMA, Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/25 5001 Discrétion assurée.

TV* &
**? «* BIEN PLUS QU'UN EMPLOI "9139^6
s a fà¦ ^iJ
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I Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION i
I DE MAINTENANCE
I 

Poste très varié et indépendant, avec quelques I
RESPONSABILITÉS (remplaçant du contremaître ¦

i lors de son absence) touchant divers travaux tels
que la révision, l'entretien, la réparation, le réglage
de machines CNC.
HORAIRE LIBRE et bonnes prestations sociales.
Cette place vous intéresse, vous voulez en
savoir plus, alors contactez au plus vite Mon-
sieur GONIN qui vous renseignera volontiers.

779146-36 *

. 1 y PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire
>a/>l  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK # j

i éscap
'/ M Pour notre atelier de méca-
no nique, nous cherchons un

É micromécanicien
'///// , En relation directe avec le
'////i département R + D, il aura
'/////. pour tâches la confection
"////t d'outillages de précision et
'///// de prototypes destinés à la
'/////, réalisation de moteurs à ai-
// ///i mant disque.

'/////. Nous demandons :

H - CFC de
W//i micromécanicien ou
"//// mécanicien de précision.
'///// , - La connaissance de la
'///// fabrication de prototypes
"/// /. serait un avantage.
W/i - Initiative et
"//// indépendance.

W//, Nous offrons :
/////, - Travail intéressant et

'///il varié''//// i ~ Bonnes prestations
///A sociales.
'//// , ^âÉBaaattw ~ Horaire variable.

W /offi^lW 
L
t

S P e r s o n n e s

'/// / TJs&̂ W>?A in téressées voudront
W/i '3$&Y-Y/Yy^ bien prendre rendez-

/ / / // ° \ $J f ° vous auprès de M. R.
//// i  tv^̂ TL̂ ii Noverraz à Portescap,
M â^S f̂̂ Wrl Jardinière 157, 2301 La
W ggàsC^r 1 ° Chaux-de-Fonds - tél.
// / // ^!̂ «̂ f 

'ÛlL &>*. (039) 256 521. 779134 .36
v/à ^̂ ^* k̂ p
///// OScap'du concept au mouvementW
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r^m LES CERISIERS
>-\/5] CENTRE
iSrV^.̂  SCOLAIRE
|[A Yj  SECONDAIRE

MwSLr̂ BéROCHE-BEVAIX
Vous êtes intéressé par des activités diversifiées, vous êtes capable de
conduire une petite équipe, vous aimez les contacts humains, vous savez faire
preuve d'initative. Vous êtes probablement la personne à qui nous souhaitons
confier le poste d'

ADMINISTRATEUR !
nouvellement créé au Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix, à Gorgier.
Tâches : - administration financière (budgets, emprunts, salaires, compta-

bilité);
- administration et secrétariat (assurances, projets divers) ;
- gestion des immeubles (liée à l'entretien, conciergerie, mobilier,

locations).
Profil: - formation d'employé de commerce;

- expérience comptable;
- connaissances d'informatique en tant qu'utilisateur;
- intérêt, si possible expérience dans la gestion et l'entretien des

bâtiments .
Date d'entrée : selon entente.
Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Veuillez envoyer votre candidature, jusqu'au 28 mai 1990, à:
M. Pierre-André Jacot, directeur du CSSBB, Ch. deSjPêcheurs 1, 2025 Chez-
le-Bart.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
M. Pierre-André Jacot, directeur, tél. 038/55 17 62. 779146 36

Spécialiste du domaine para-médical et des ap-
pareils pour malentendants, notre mandant s'apprê-
te à servir encore mieux sa clientèle par le développe-
ment de son centre à Neuchâtel. Il souhaite confier son
exploitation à une

COLLABORATRICE-
RESPONSABLE

Entreprenante et gaie, vous avez le sens du contact avec
les personnes âgées, savez vous montrer accueillante et
disponible, mais aussi convaincante et diplomate.

Agée de 28 à 35 ans, vous possédez une expérience de
la vente et des travaux administratifs et avez le goût du
commerce. Les responsabilités ne vous effraient pas et
l'idée de développer une nouvelle activité vous plaît.

Notre mandant vous offre un travail intéressant et varié,
une formation approfondie, le soutien d'une équipe
sympathique et compétente, ainsi que de bonnes possi-
blités de rémunération et de progression professionnel-
le.
Nous attendons votre offre adressée à la
Fiduciaire Safigex S.A., Petit-Chêne 38,
Case postale 1404, 1001 LAUSANNE. 773993 36

/W taoLExf ' /V _ \\i//
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons les emplois suivants
dans notre Service fabrication, section fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines Tornos classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolletéur ou mécanicien décolle-

teur,
- expérience dans le domaine du décolletage des compo-

sants de la montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

TAILLEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines,
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage des composants de

la montre ou personne capable et consciencieuse prête à
s'engager dans une formation,

- aptitude à assumer des responsabilités.
Pour ces deux places, nous offrons:
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curricu lum vitae au service du personnel de
la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. 032/22 26 11. "»»¦»

Entreprise de la région neuchâte-
loise cherche pour les mois de
juillet et août une

famille d'accueil
francophone, désirant recevoir
en qualité d'hôte payant une jeu-
ne ingénieur anglaise faisant un
stage professionnel.
Les personnes intéressées
peuvent téléphoner au (038)
48 21 21 int. 251. 779152 36

- Vous aimez le contact. A
- Vous êtes titulaire d'un C.F.C. de fin d'apprentissage I

ou d'Ecole de Commerce. M
- Vous avez entre 20 et 35 ans. M
- Alors, vous serez notre nouveau

collaborateur H
que la première Banque de crédit à la consommation I V
recherche pour son service à la clientèle.

Nous offrons: wm
- Une place stable auprès d'un établissement affilié à I

la Société de Banque Suisse. A
- Un travail au sein d'un petit team polyvalent.
- Des prestations de premier ordre. B
- Une formation continue. B

Entrée en service: 1er juin 1990 ou date à convenir. M
Nous attendons vos offres par écrit accompagnées M
d'un curriculum vitae ou votre appel téléphonique M
pour un premier contact. *œtesŝ  m
778785-36 dt̂ ^ sÈÈ H

V œ!£ Ĵïf cr-i—TV % HXp/ocredrt si r /̂ûym
Fbg de l'Hôpital 1 Wï̂ LMÊÊÊg Ĵ/' M
2001 Neuchâtel mwSBwTW/ ^Y/-''f ^M
à l'attention _^^& 7̂ / -̂<-C Jl
de M.R. Bourquin ^?̂ l3j_K- 

^  ̂/ ¦ m
Tél. 038 - 24 63 63, int. 45 -̂î  

_
=̂:̂ ~-~-̂ -l^K

Bureau de gestion cherche, à temps
partiel

SECRÉTAIRE
avec connaissances en comptabilité
simple.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date
d'entrée possible à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2144. 779017-36

De nombreux clients de la région, nous ont confié
la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
OPÉRATEURS CNC

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Place stable au sein d'entreprises jeunes et
dynamiques-
Excellentes prestations sociales.
Travail bien rémunéré et intéressant.
Domaine de la mécanique conventionnelle ou
CNC.
Formation complémentaire assurée par l'en-
treprise.
André Vuilleumier se réjouit de recevoir votre
visite ou votre dossier qui sera traité dans la plus
stricte confidentialité. 779143-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00
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Mandatés par un important établissement de la région, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

| MONTEUR ÉLECTRICIEN I
¦ ou

ELECTRICIEN I
(30-50 ans)

pour un poste varié et indépendant dans

| L'ENTRETIEN GÉNÉRAL I
I des bâtiments et de ses installations techniques/du centra l

téléphonique et du système informatique (formation assurée). '
Vous avez quelques années de pratique dans la MAINTENAN-
CE et vous avez des notions en électronique alors cette super
place vous concerne.

I N'hésitez pas à contacter Monsieur GONIN, qui vous
renseignera volontiers sur ce poste. 779144-36 '

. 1 y PERSONNEL SERVICE I
( "Jf à. \ Placement fixe et temporaire
^,a^>*\  ̂Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

I Ï °n1ïaatr7e'' et*êtes Pour une entreprise d'avenir liée
1; désireux d être aux télécommunications, nous cher-
I indépendant chons :
I dans votre
I métier, alors ce 
\ poste VOUS est X~**m*Lm~&**mm*m i " I *Q\ destiné ingénieur fc. 1b

en électronique
ou électricien
en radio TV

I avec maîtrise ou concession.
Il vous sera confié l'organisation du
travail des techniciens et la résolu-
tion de tous les problèmes techni-
ques.
Profil souhaité :
— bonnes connaissances en radio-

TV et haute fréquence ;
— dynamique ;
— sachant prendre des initiatives

et organiser son travail ;
— indépendant ;
— connaissances en anglais et alle-

mand souhaitées.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour ce poste très attractif , Catheri-
ne Chappatte attend rapidement
votre téléphone et se fera un plaisir
de vous recevoir. 779104-36

Léop oid Roben 84 m^̂ mmmW^ mm̂ m̂
.ggSSSfrSr* Postes fixes

l ( MÉCANICIEN FAISEUR P'ÉTAMPET) 1
f Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons fié confier la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles fi
( et appliques diverses.

e Nous souhaitons : - habitude des travaux fins et soignés; *
K - aptitude à travailler de manière auto- L™,
7$ nome; f
i - quelques années de pratique seraient

appréciées.
[1' V
,/, Nous offrons : - emploi stable; y,

- travaux intéressants ;
- rémunération attractive;
- horaire variable;

jlt - 3e et 4e semaines de vacances à la £
A carte. ¦/ ¦

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
. téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve- J

JP nir d'un rendez-vous. 779417.36 U
JA. Jh
? /~? 7HT TUF FTS 777/ T7. 777- ~^£

-. v// JEAN'SINGErt̂  C1E_&A^- Fabrique de.flïdr.anS sojflnfcï . ,é '///U

LA COMMUNICATION
AU MASCULIN

Pour notre client de grande renommée nous cherchons
un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/anglais/allemand

qui assumera en toute autonomie :
- Les relations acheteurs/vendeurs.
- La gestion des commandes.
- Les contacts internationaux.
La maîtrise des trois langues, le sens des respon-
sabilités et l'esprit d'organisation sont des
atouts indispensables.
Mme Oswald attend avec plaisir tous vos appels
et examinera avec soin vos offres. 779142-36

imiter '
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar —L^̂ LL.

l̂ ^ rarARÎôPnr
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. 778930-36

, LA TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES

| DESSINATEURS MACHINES
MÉCANICIENS POUR I

SERVICE D'ENTRETIEN |
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT MONTAGE
I MÉCANICIENS POUR
| DÉPARTEMENT USINAGE

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I
ÉLECTRONICIENS I

OUVRIERS EN MÉCANIQUE |
I pour divers travaux d'usinage et de manutention. 1

Adressez-vous au plus vite à I
* MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone qui I

vous renseigneront. 773992-36

I CèfO PERSONNEL SERVICE I
l "J i \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^M\̂  Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I 

Nous cherchons la

SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande

d'une entreprise de renommée internationale.
La réception des commandes, la facturation et
la comptabilité des achats, les contacts télépho-
niques avec les clients feront partie de votre
emploi.
Vous vous occuperez également de toute la
correspondance en langue allemande d'une
manière totalement autonome.
Age idéal 30 à 50 ans.
Josiane Arena chez Adia Neuchâtel se
réjouit de votre appel téléphonique.

£n,p,o,s,*eS ADIA
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

779103-36

^T̂ ll^T̂ Ĉ 
( NOSTALlf )

Ŝ MARKETING + VENTE

*P^*ts*̂ J  ̂ l̂Ér Wir machen mehr aus Béton!

£̂ ^
^  ̂ Le béton création!

Tel notre slogan d'entreprise, notre équipe de vente
est dynamique. Voulez-vous nous rejoindre?

Nous cherchons

collaborateur (trice) motivé (e)
pour notre équipe de vente

Persuadés qu 'une entrevue est plus efficace que de
vous décrire nos prestations, téléphonez tout de suite
à Mlle B. Schneider pour fixer un rendez-vous.

I»BANGERTER
¦BILYSS

macht mehr aus Béton
Bangerter AG , 3250 Lyss
Telefon 032 / 84 72 22 778766.3s

M W Êm
NEUCHATEL l|
- FRIBOURG

Vous qui aimez vivre à contre-courant
Vous le lève-tôt,
l'homme de la première heure

il
A qui l'exercice d'une activité matinale
ne fait pas peur
I Nous vous proposons le poste de

I magasinier I
I de nuit I

au secteur fruits et légumes de notre
Centrale de distribution, à Marin.
Cette activité s'adresse à une personne
consciencieuse, précise et capable de
travailler de manière indépendante.

I Horaire de travail:
23 h à 7 h.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures.
- 5 semaines de vacances.
- nombreux avantages sociaux, rmea-x

Pour une entreprise moderne et de grand rayonnement,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
INDÉPENDANTE

français-allemand-italien

Capable et souhaitant assumer:

- Le secrétariat varié d'une entreprise dynamique.
- Les contacts clientèle et la correspondance dans les

trois langues.
- La collaboration avec la direction.

Un esprit d'initiative, le goût pour les contacts
humains et la connaissance du traitement de
texte sont d'excellents atouts. 779141.3e
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î aWr̂ â î n '̂ aH

220.—, un prix «ristretto» pour un fameux "j
expresso! 

^
WIMP  ̂ garantissant une température idéale

La nouvelle machine à expresse EX 100 de I \ constante; un bec pour la vapeur, assurant
MioStar possède toutes les fonctions que EHéI Hfe\ un aPPort d'eau minimal dans les liquides;
seuls les appareils très onéreux offraient KÉBÉÉ! lw^ \ 

un man
'
emen^ simp le du filtre à café et du

jusqu'ici: un système de chauffage de l'eau IIP" " ' ^B réservoir d'eau; une vanne en céramique
en continu ne laissant pas l'eau stagner } ftjm ayant une longue durée de vie; et, qui plus
dans le circuit; des thermostats intégrés nÈÊm .̂' j UL .  -JmW\\ est ' une 9arant 'e de 2 ans.

|Tm|PIra^rfr^TiT^  ̂ I à MARIN-CENTRE , dans nos MM
I 
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h- 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

A vendre

Ford
Escort 1.6
break, expertisée,
Fr. 5800.-.
Tél. 51 52 82.

779148-42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve

Fr. 2200.-
Tél. (038) 24 06 27

778777-42

(

RENAULT \
ESPACE TSE I
1986. très belle,

expertisée, garantie. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

778798-42/

A vendre,

YAMAHA TENERE
600
7300 km, 1986, prix
à discuter.
Tél. (038) 47 27 09
(SOir). 778991-42

Ford Orion
GHIA
1988, 42.000 km,
rouge, ABS,
toit ouvrant,
radio-cassette
quadriphonie,
prix à discuter.
Tél. (022) 64 46 51,
dès 20 h. 778324 42

OPEL
KADETT
Break 1600
Diesel
52.000 km, 1987,
expertisée, état neuf.
Tél. (037) 61 55 60.

744991 -42

Toyota Corolla
Coupé 61
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

778800-42

A vendre

ALFA GTV 6
1984, grise,
75.000 km,
jantes 7,5 x 15

KTM 125
1988,
expertisées du jour.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 34 20
OU 24 55 1 6 744995-42

^E , ,r,..;, ,  i

A vendre tous les jours,
rue de Corcelles 18 à
Peseux, objets de

brocante
meubles et une série de
tableaux sans grande
valeur, malles anciennes,
ainsi que tout objet
intéressant à amateur de
choses anciennes, livres,
tableaux populaires.
Tél. (038) 31 56 87.

778621-45

A vendre

Kawasaki
GPZ1100
1982,42.000 km,
parfait état,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 19 56
SOir. 744964-42

A vendre

FORD RESTA
XR2
blanche, 1985,
78.000 km, radio
cassette. Spolier
arrière. Fr. 5500.-.
Tél. prof. : 42 30 22
dôsISh: 42 40 75

744985-42

A vendre

FIAT RITMO
1300,1984,
43.000 km.
Tél. 25 15 16,
25 34 43. 745134-42

Ford Fiesta
1,4 i
1989, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

779102-42

A vendre

PEUGEOT
504 Tl
1979, parfait état,
non expertisée,
Fr. 2500.- à
discuter.
Tél. (038) 31 38 60,
heures des repas.

745133-42

A vendre

OPEL CORSA
1,31
1987, rouge,
expertisée,
25.000 km, jantes alu
+ diverses options,
cause non emploi,
prix intéressant.
Tél. (038) 57 12 87

744997-42

I 

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

778369-45

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

BMW 323 i
1985, 98.000 km, noire, expertisée, pneus
neufs, toit ouvrant, jantes spéciales, en
bon état général, véhicule de direction, à
vendre pour cause de non-emploi.

Tél. (038) 41 21 59. 77911242

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 8.300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779101-42

TOYOTA TERCEL
expertisée du jour

Fr. 4400.-
Tél. (038) 24 06 27

778392-4Î

I A vendre

I VOITURE I
I DE DIRECTION I
I Renault 21. 40.000 km, Fr. 15.000.-. I
I Tél. (038) 24 38 38, heures de I
I bureau. 779018-42 I

A vendre, cause double emploi,

MASERATI BITURBO 1985
55.000 km, expertisée, anthracite,
radio K7, climatisation, pont auto-
b locant ,  pa r fa i t  é ta t .  Pr ix
Fr. 19.600.-.
Tél. (022) 782 58 76, heures de
bureau. Tél. (038) 31 34 32,
dèS 19 h. 778795-42

TOYOTA
RUIM IMER

octobre 1 988, 55.000 km, tous
accessoires, expertisée, parfait
état.

Tél . (038) 24 62 76, prof.
(038) 55 33 15 , dès 20 h .

778425-42

Nous achetons

camions et
machines de chantiers

d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22. 770426-42

NISSAN PRAIRIE
4 x 4 , 1990

KADETT GSI
1987, 27.000 km

SUBARU Turbo 1800
aut., 4 * 4  coupé, 1987, 30.000 km

FORD ESCORT
Caravan 50.000 km

DAHAITSU
1984, 35.000 km
PEUGEOT 205
1985, 75.000 km
OPEL REKORD

Caravan, 40.000 km. 744965-42



a \ nocturne 9&
Marché MIGROS rue de l'Hôpita l
le lendemain, jeu di 10 mai, ouverture à 9 h.

Carina 2.0 GLi/H V.
Où vous offre-t-on encore

une aussi bonne voiture
à si bon compte ?

^̂ â̂ ^̂ H SgÏÏiSS^¦"* "* ^̂ ^̂ ^̂ RiSl i9iltt«aW^P§i! zSSsim BBrSJilrf  ̂ ^̂ êW
^̂ jrfB flffft

tiT
*"~ ' ŷ^̂ ĵÉP̂ ^̂ raHI nfffch P̂̂ ™WBB? î î î ^̂ iBBl«awsii

Ĥft Mte^̂ 5tj- â â â^Bi WÊ&x'v "- '•• •• iâ^am_ ***'! / "' HHl'Il fi ^̂ ^̂ ^̂ m Ĉ^B ¦ •̂"Y^̂ ^MwH^̂ ^̂ ^^^  ̂ *S~\

^̂ ^̂ ^̂ ŝBBSSÊÊÊÊ BBSSaVaiSâ &ii&S ËfPP̂ rç^P  ̂ wp»̂

^̂  @[̂ /̂^̂  :*7 Raflai ffiBBfflflffaaffrfflŴ ^^^

Ŝ ^HBH^̂ ^H 
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'-̂ ^m^H ^̂^̂ HHBWi î̂ î â â Brff̂ ' ^
^̂ ¦B jSr 1 RlfflllfllarMlwaMMI»««g û^̂ SHHB BBBBBBBB BIBMKLN "̂

'̂ "̂ ¦jsÇÇv^B î HBala^Hiraflil ""

PBf9fPI SHM ipjipWHpBMMWj hautes performances, la Carina possède une souplesse Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, fr. 20 690.-; auto-

BHaflBa fiÉMâJ étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes. matique, fr. 22 190.-.
iïJUEEjyS Ey| SS Ê 3E||2 Ainsi, e//e otte/nt déjà 90% de son couple maximal Carina 1,6 I Sportswagon XL: 5 portes, fr. 21 990.-.

Wrn CT|! à 2600/min. Sa consommation reste pourtant des plus 
^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BB BB |wJ|M BÉHI modiques: 7,5 I aux 100 km en parcours mixte (selon

mM norme OEV-1). Quant à son habitabilité, il n 'est pas
EiffiSH MMBSB KBBSB ikWa^n mmâ exagéré de la qualifier de gigantesque, avec son compar-

JR f̂fi timent 
de 

chargement à variations multiples. Par ailleurs ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^̂^̂^̂^ *̂ *m̂ ^̂  ̂ la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une Toyota Leasing: téléphone 01~495 2 495
, - . , ,,, , . , , „ TOYOTA SA, 5745 SAFENW IL, 062-999 311.La Carina en Impose par sa conception étudiée dans les étendue sans pareils. 777243-10
moindres détails. Elle constitue une combinaison opt imale /Ojj v̂ ^T^Wf^^^T i\
par sa haute technicité, son grand confort routier et son En illustration: Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, V^y^X I V^ I I V^ I f^.
prix avantageux. Grâce à son moteur seize soupapes à fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier. Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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COMPARER = ÉCONOMISER
A

•»;» IM "' j - Ijgjgg //gî M OOO/' Livraison directe de la fabrique _g  ̂ r r̂"
jpspigsiiaâ Bjî . chez vous "¦ /n

achetez vos appareils ménagers

|PB B TOUTES MARQUES Elecfro-Service
et grâce au système de vente directe Tjji

t̂jbmÊÉS bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32%. ..... .. '.« «.
!.. „ - . , Ilf J Nos appareils n'ont jamais été exposés. IUOOJ 4u lu Ou

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 DIQllII
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
749772-10
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Ensemble Robe
80% viscose, 20% polyamide 80% viscose, 20% polyamide
en blanc/bleu ou abricot/blanc en jaune, blanc ou fuchsia
gr. 36-42 50.- gr. S, M, L 45.-

à MARIN-CENTRE, dans les MM de Peseux et rue de l'Hôpital (Neuchâtel)

Il 9 T !"M* B I j I L C l  ¦ 1 W *̂» â^am_ 779114-10

9 lettres Rapproche l'un contre l'autre
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I G G T A P M S S P U M O V E

L T M N U N U E A Q M R N E  L

P O U V E R T U R E T E D R  I

M l  L I E U E A S A E F T S O

S E I T I O M U P S P O I N T

R R A B A T T R E L I F U A F
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Assembler - Bas - Bord - Bride - Brisure - Cassure -
Ceinture - Coudre - Couture - Derrière - Devant -
Doigt - Empiècement - Envers - Faufilé - Fermer -
Fond - Ligne - Marque - Métrage - Milieu - Moitiés
- Ourlets - Ouverture - Parementure - Partie -
Patron - Pendre - Piquer - Plié - Point - Rabattre -
Repassé - Retourné - Rond - Surpiqûre - Taille -
Tissu - Toile.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-|eanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Des intérêts attrayants I

Compte salaire/privé VA% I
Compte senior-actif 5% I

778966-10 I

BCC & GZB I
K!S>S*K5!*.B.S.5i! .S!a;i3̂ :,s«.,:.BÏ S .,;..„.,... 3*s! S

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds
^¦̂ ^̂ ¦¦1 Delémont-Porrentruy. mmj/fg/BmW

 ̂ ^% HÔTEL  ̂ \CHAUMONT^2067 CrIAUM0rrT-nCUCrlATEL ET GOLF

Nous vous offrons... de l'exotisme...
des souvenirs de vacances...

...du soleil au sortir de l'hiver.

Du 11 au 30 mai 1990

ê 

QUINZAINE MALAISE
Mets typiques concoctés par un chef malais

dans nos restaurants

Grand buffet chaud et froid
midi et soir

[ Fr. 30.- PJiiflHi^IWIl
Il est prudent de réserver votre table au

038/35 21 75 778996 13

RESTAURANT DU
CHÂTEAU DE MÔTIERS

(Neuchâtel)

Menu
de la Fête des mères

Terrine de ris de veau maison
Salade à l 'huile de noix

ou
Feuilleté de foie de lapin et poireaux

*•*Fondant de saumon au M au 1er
irfrk

Entrecôte Château
sauce valentinoise
Pommes nouvelles
Panier du j ardinier

irf cw
Conversation glacée, ananas frais

crème caramel

Menu complet Fr. 53.-
Menu sans saumon Fr. 40.-

Le Château offre six salles de 15
à 150 places dans un cadre his-
torique pour vos banquets, dî-
ners d'affaires, mariages...
DEMANDER NOS PROPOSITIONS

DE MENUS 779026 13
1

BOIRE ET CONDUIRE!
A la FÊTE DE L'UNI le 12 mai

à la ROTONDE GOÛTEZ TOUS
LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS

Tout le Littoral de MARIN à BEVAIX
1 h 2 h 30 4 h

CE SOIR LA, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !
organisé par la FEIM avec le soutien de:

sbernoise t&$^u S assurance JzSJgET 7791
jaV *r% VtfML

,• Ĵutiffi B̂ Mmmu wvi?ïGiïY?<Ji '' .7 ' ' " ' ¦¦ »u._ ': -ïi^if "-wa*JV$ïïffîlmm

.: T̂  ̂ k̂ •H imrrzYvx ^mW aUJak/ \mTYAÊ

VMMHP
730020-10
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L'A VENTURE, LA VRAIE... ^'
'

^  ̂ Veuillez
^ '" m'envoyer gratuitement

Le sable, le vent et droit devant... la piste. / |P ratalnmiP HP la mntnQuatre fois victorieuse de l'impitoyable Paris-Dakar , grâce à l'avance technologique de \ 'f mtdiuyue us io NIUIU

HONDA, la NXR 750 s 'est imposée comme la reine des enduro. \ représentée Cl-C0ntre ainsi
Avec son moteur de 742 cm 3 bicylindre en V à refroidissement liquide, la XRV 750 Africa V qu'une liste de prix.
Twin développe une puissance dès les plus bas régimes. Entièrement conçue pour le sport
et l'endurance , l'Africa Twin est équipée d' un double phare longue portée, d' un réservoir |
de 241 ainsi que d' un nouveau pare-brise protégeant beaucoup mieux son pilote. | j\|orn • 
Découvrez la nouvelle XRV 750 chez votre agent HONDA et partez au bout de l' aventure , la .
vraie. Prenom : 

. Rue : 
778903-10 I

'¦ 
1 NPA/Localité : 

1 Coupon à retourner à l' agent¦ VOS AGENTS HONDA : CORTAILLOD : Promotos , E. Lapraz, place du Temp le 10 - NEUCHATEL : Maison Claude Cordey, Cycles et I rA n|nna| ip n|ll<; nrnr hp
Motos, Ecluse47-49 -LANEUVEVILLE :Wet-Motos SA, Grand-Rue 21. I 'eyiUlldl IB piub piuune

1 de votre domicile S

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t'intércsses-tu à la vie
sportive? Alors participe à la CUP 3000 UBS
organisée dans 45 localités par la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) et l'Union de
Banques Suisses (UBS). Bien entendu, ta par-
ticipation ne te coûte pas un centime. Tu
pourras te mesurer aux jeunes de ton âge et tu
emporteras chez toi un petit souvenir.

/ CUP SLTJW
La prochaine course aura lieu à:
La Chaux-de-Fonds, Place Sans Nom
le 19 mai 1990
Tu peux l'inscrire à la succursale UBS de ton
choix, auprès de l'organisateur ou sur le lieu
de la manifestation 1 heure avant le départ.

/ aSH il Kma. Ur|ion de
m r̂ wb? ' IkVGy Banques Suisses

Adresse Cross-Club
de l'organisateur: M. Gérald Rossel

Chapeau-Râblé 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 56 54. 778978-10



Rendez-vous en juin
Jean-Pascal Delamuraz ef quatre hauts fonctionnaires font le point avant les négociations sur l 'EEE

Du Palais fédéral

Le s  possibilités d'obtenir un bon
traité sur l'Espace économique
européen (EEE) restent intactes.

Les perspectives des négociations entre
la Communauté européenne (CE) et
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) ne sont ni excellentes,
ni idylliques, mais elles demeurent bon-
nes. En demandant de pouvoir conser-
ver notre autonomie et de pouvoir dé-
fendre nos intérêts fondamentaux, nous
ne demandons pas l'impossible». C'est
ainsi que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a résumé, la semaine
passée au cours d'un séminaire de
presse organisé à Lausanne, l'état des
relations entre l'Europe des Douze
(celle de Bruxelles) et l'Europe des Six
(celle dont la Suisse fait partie). Le
patron du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), le secré-
taire d'Etat Franz Blankart — négocia-
teur en chef pour la Suisse — , l'ambas-
sadeur Jakob Kellenberger — chef du
Bureau de l'intégration et négociateur
en chef suppléant — , l'ambassadeur
Mathias Krafft — chef de la déléga-
tion suisse au Groupe de négociation
sur les questions juridiques et institution-
nelles — et le professeur Olivier Jacot-
Guillarmod - suppléant du précédent
— ont voulu, en une journée, éclairer
les divers aspects de la négociation
CE-AELE. Cette manifestation de la vo-
lonté du Conseil fédéral de renforcer
sa politique d'information a été appré-
ciée par les professionnels des médias.

Le mot-cle : participer
Schématiquement, le citoyen attend

des réponses à trois questions.

0 Quel est actuellement le but de
notre politique d'intégration et les
moyens à notre disposition pour le
réaliser? «Nous voulons, nous aussi,
participer à la construction d'une Eu-
rope plus forte à l'intérieur et plus
ouverte sur le monde», répond Jean-
Pascal Delamuraz avant d'ajouter:
«Actuellement, la réalisation de l'EEE
nous paraît constituer le meilleur moyen
de faire face à l'accélération du pro-
cessus d'intégration européenne tout en
préservant nos intérêts vitaux et nos
particularités essentielles.» L'objectif
des 1 9 (les Douze de la CE, les Six de
l'AELE et le Liechtenstein) est de régler
et de restructurer, dans un même traité,
l'ensemble, ou peu s'en faut, de leurs
relations. Et Jean-Pascal Delamuraz de
décrire le futur EEE, «le plus vaste
marché du monde, englobant quelque
350 millions d'habitants, et dans la
gestion duquel nous aurions notre mot
à dire».

% Ou en sont les travaux sur
l'EEE? Au sortir des pourparlers explo-
ratoires, qui se sont formellement termi-
nés le 20 mars dernier, et à la veille
des négociations sur le traité, qui com-
menceront probablement en juin, le bi-
lan est, selon Jean-Pascal Delamuraz,
((dans l'ensemble positif». Les pays de
l'AELE ont pris de l'assurance et parlent
d'une seule voix pour identifier l'acquis
communautaire à inclure dans le traité
(les quatre libertés de circulation —

des hommes, des capitaux, des biens et
des services — et les politiques d'ac-
compagnement — domaines où la coo-
pération doit être intensifiée). Unani-
mes, les pays de l'AELE le sont aussi
pour juger nécessaire de pouvoir parti-
ciper à un véritable mécanisme de dé-
cision, pour souligner l'importance de
maintenir des régimes dérogeant à
l'acquis lorsque des intérêts vitaux sont
en jeu, pour affirmer la nécessité d'évi-
ter un nivellement par le bas dans
certains domaines particuliers — l'envi-
ronnement par exemple.

Codécision et exceptions
Où sont les gros problèmes? Les

questions de la codécision et des ex-
ceptions permettant de déroger à l'ac-
quis constitueront le noyau dur des né-
gociations. Sur la première, Jacques
Delors ne cesse de se répandre en
petites phrases délibérément pointues,
déclarant à qui veut l'entendre que
l'AELE ne saurait s'ingérer dans les af-
faires intérieures de la CE. Mais ce
n'est pas ce que réclament les Six, qui
veulent simplement participer de plein
droit aux développements futurs que
devra naturellement connaître un traité
évolutif comme celui de l'EEE. De toute
évidence, pense Jean-Pascal Delamu-
raz, les déclarations de Jacques Delors
sont tactiques et reposent en partie sur
un malentendu. A noter que la Suisse et
ses cinq partenaires ont déjà élaboré
un projet sophistiqué de mécanisme de
codécision qu'ils mettront sur le tapis
vert.

Quant aux exceptions que la Suisse
- comme les autres pays de l'AELE —
voudrait se voir accorder, leur liste
exacte n'est bien entendu pas connue,
mais il tombe sous le sens que la CE
cherchera à la réduire à sa plus simple
expression.

0 Quel serait le profil d'un bon
traité? Le bon traité selon Jean-Pascal
Delamuraz réunirait les conditions sui-
vantes: (dl permettrait de créer des
conditions aussi semblables que possi-
ble à celles d'un marché intérieur; il ne
porterait atteinte à rien d'essentiel
dans nos institutions (démocratie di-
recte, fédéralisme), il préserverait nos
principes de politique extérieure (auto-
nomie et neutralité) ainsi que nos condi-
tions-cadres spécifiques d'importance
vitale (politique agricole, stabilisation
de la population étrangère, Lex Fur-
gler/Friedrich, transit routier». De plus,
il ((respecterait ce principe immuable
du droit internatinoal qu'est l'égalité
des parties contractantes».

Une étape aujourd'hui
Les négociations formelles pourraient

débuter au mois de juin déjà. Aujour-
d'hui-même, la Commission européenne
(le gouvernement des Douze) doit
adopter un plan de négociation qui
sera ensuite — les 1 8 et 1 9 juin pro-
chains — approuvé par le Conseil des
ministres européens. Le Conseil fédéral
franchira parallèlement la même
étape.

A I issue des négociations — soit a la
fin de l'année ou au début de l'année
prochaine — , si les objectifs sont at-
teints, le traité sera soumis au Parle-
ment et au peuple pour approbation,
en 1992 certainement. Accepté, il en-
trerait en vigueur en 1 993, en même
temps que le Grand marché européen
ou peu après. En revanche, s'il n'est pas
tenu compte des objectifs de la Suisse,
il faudra développer d'autres modes
de rapprochement ou de coopération
avec la CE. Première possibilité: la voie
bilatérale («Alleingang»), qui permet-
trait à la Suisse de retrouver sa liberté
(actuellement, elle est limitée par le fait
que l'AELE s'exprime d'une seule voix)
mais qui se traduirait par un isolement
d'autant plus ((pénible» (Delamuraz
dixit) qu'il ne signifierait pas la fin des
pressions de la CE. Deuxième possibi-
lité: la demande d'adhésion pure et
simple, qui obligerait carrément la
Suisse à reprendre l'ensemble de l'ac-
quis communautaire (pas d'exceptions
possibles), qui impliquerait l'accepta-
tion de la finalité politique de la CE,
mais qui, d'un autre côté, conférerait à
Berne un droit de codécision complet.

Les négociations sur l'EEE? «Il ne faut
pas à tout prix réussir cet exercice»,
conclut Jean-Pascal Delamuraz; (de à
tout prix serait de trop».

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Exercice

indispensable»

Blocage a la Commission
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

C'est d'un ton laconique que le por-
te-parole du vice-président de la
Commission des Communautés euro-
péennes (CE) Frans Andriessen a fait
part hier aux journalistes, du souhait
exprimé le même jour par le Conseil
des CE ((Affaires générales » qui réu-
nit les ministres des affaires étrangè-
res des Douze, que les négociations
officielles avec les six de l'AELE puis-
sent s'ouvrir officiellement avant la fin
de ce semestre. Pourtant, le Conseil
perd un peu patience. Il est vrai que
promesse fut faite, lors de la rencon-
tre CEE-AELE du 19 décembre der-
nier, que les négociations officielles
seraient ouvertes avant la fin juin en
vue d'établir entre la CE et les six de
AELE (plus le Liechtenstein), l'E.E.E-
Espace Economique Européen. Or, le
Conseil, dans le processus institution-
nel, est bloqué. Il faut en effet savoir
que la Commission des CE doit
d'abord adopter en son sein la pro-
position de mandat de négociations
pour ensuite la transmettre au Conseil
des CE à qui il revient alors la déci-
sion d'ouvrir officiellement les négo-
ciations.

Pour l'heure, la Commission des CE,
par deux fois, n'est pas parvenue à
adoper cette proposition. Les problè-
mes posés sont connus, Frans Andries-
sen les a rappelés devant les minis-
tres: la définition de l'« acquis com-
munautaire » soit les réglementations
de la CE qui serviront de base juridi-

que à l'E.E.E., la structure trop lâche
de l'AELE où les six ne parlent pas
toujours de la même voix, la volonté
des six de participer à la prise de
décision qui concerneront l'E.E.E.,
mais auront aussi des conséquences
sur la CEE en tant que telle. La CE ne
veut, quant à elle, qu'une participa-
tion des six à l'élaboration des déci-
sions, non à leur adoption. Frans An-
driessen avait d'ailleurs, selon un di-
plomate, un peu le ((profil bas» de-
vant l'insistance du Conseil. Il n'a pu
que s'engager à rapporter ((au col-
lège (les 17 membres de l'Exécutif
européen, NDR) le débat du jour» et
il a déclaré ((espérer que celui-ci
pourra décider rapidement selon les
vœux du Conseil», selon son propre
porte-parole. Une reunion est d'ail-
leurs prévue pour aujourd'hui.

Le ministre belge des Affaires
étrangères, Mark Eyskens qui nous a
reçu, n'a pas caché que le Conseil
était surpris et étonné que la Com-
mission ne parvienne pas à lui sou-
mettre un projet de mandat, même si
celui-ci fait l'objet d'un débat intense
au sein de l'Exécutif européen. En
effet, a précisé le ministre, il n'est pas
nécessaire que la Commission donne
d'emblée des réponses à tous les
problèmes posés. Sinon à quoi servi-
raient les négociations? C'est pour-
quoi, le Conseil a estimé que le man-
dat ne devait pas être détaillé. Son
objectif premier doit être de permet-
tre de tenir la promesse faite d'ouvrir
rapidement les négociations.

O s. J.

Exercice indispensable
& 

Par Stéphane Sieber
Il y a ceux qui sont
allergiques à toute
idée de faire participer
la Suisse au processus
d'intégration euro-
péenne. Certains,

dans les rangs de I Union suisse des
arts et métiers (USAM) notamment,
sont mus par la certitude que la
brave Helvétie, pays sans chômage
qui se paie même le luxe d'em-
ployer des centaines de milliers
d'étrangers , a les reins bien assez
solides pour jouir tranquillement
d'une indépendance farouche à
l'ombre de laquelle les cartels pour-
ront continuer de prospérer. D'au-
tres, un peu nostalgiques d'un pays
imaginaire qui serait resté tout en-
tier à l'image du bucolique demi-
canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, voient avec angoisse la
Suisse devenir un élément du puz-
zle économique continental du XXIe
siècle. Tous disent un aneinii résolu
à l'Europe.

Et puis, il y a les prétendus avant*
gardistes qui, par intérêt personnel,
goût du coup d'éclat publicitaire et
commercial ou idéalisme sincère,
restent accrochés à cette image tota-
lement dépassée selon laquelle la
Suisse {ouerait un rôle de frein sur
la scène européenne. «Ne soyons
pas aveugles», affirment-ils en fer-
mant les yeux sur les réussites de la

diplomatie fédérale (I accord sur le
libre établissement des assurances
de juillet dernier) et sur les multiples
terrains européens où les acteurs
politiques et économiques suisses
s 'investissent quotidiennement et
fructueusement. Du coup, ces pa-
rangons de la mauvaise conscience
se proposent de lancer une initiative
favorable à l'adhésion pure et sim-
ple à la CE et de déployer un zèle
fiévreux qui risque de compliquer la
tâche des Felber et Delamuraz.

Car enfin, il y a la voie du Conseil
fédéral, celle qui, loin de toute mé-
diocrité, représente l'ambitieux pari
d'allier l'ouverture — volonté de
participer à un processus dont il est
de toute façon impossible d'éviter
les retombées — avec le souci légi-
time de ne pas perdre son âme dans
l'aventure. Rude pari que celui de
l'EEE!

Sur le plan extérieur , même si les
représentants de Berne n 'aiment pas
à s 'appesantir sur le fait, il est vrai
que les 30 millions d'habitants des
pays membres de l'AELE font un
peu pâle figure face aux 320 mil-
lions de citoyens communautaires.
Seule l'excellente santé de l'Europe
des Six lui permet de faire, mais
dans une certaine mesure seule-
ment, le poids. C'est dire que jus-
qu'au bout des négociations, le ris-
que de satellisation sera réel. Il con-
tinuera peut-être même après
l'éventuelle entrée en vigueur du

traité sur l'EEE.
Sur le plan intérieur, on se de-

mande comment le souverain
pourra avaler la pilule d'une inévi-
table restriction des droits populai-
res que représentera ce même traité
— impossibilité, par exemple, d'ad-
mettre des initiatives populaires in-
compatibles avec un engagement
international. Il y a vraiment là de
quoi être inquiet, surtout lorsqu 'on
lit, sous la plume de l'Exécutif lui-
même: uLes processus d'élabora-
tion du droit international souffrent
incontestablement d'un certain défi-
cit démocratique».

Toutefois, malgré les réserves
suscitées par l'optimisme de com-
mande du Conseil fédéral, ce serait
cependant faire preuve d'un paraly-
sant négativisme que de condam-
ner a priori sa démarche. On peut
certes avec l'une ou l'autre raison
agiter le spectre des ukazes bureau-
cratiques et celui des juges étran-
gers — la morgue de Jacques De-
lors n'en donne-t-etle pas un avant-
goût? Mais on ne peut néanmoins
pas exclure que l'EEE soit, au terme
des négociations, le meilleur cadre
où la Suisse pourra jouer efficace-
ment sa partition dans une Europe
fédérale. De toute façon, par sa
seule vertu pédagogique, la partie
de la négociation mérite d'être
jouée jusqu'au bout.

0 st. s.

L'attrait de la Suisse
CLIENTS - Mario Hayami, président du groupe j aponais
Citizen, s 'intéresse de près aux produits horlogers «à la
Suisse». Bon à savoir à quelques semaines du séminaire
a Challenge Japon»... M- Page 45

Charles à Budapest
PREMIÈRE - Le prince Charles (ici avec le président
Goencz) et Lady Diana sont arrivés en visite officielle en
Hongrie, la première qu'effectuent dans ce pays des
membres de la famille royale. ap Page 43



Coups de feu
contre

l'express
Saint-Gall -

Berne
Deux passagers blesses

D

es. coups de feu ont été tirés
contre l'express Saint-Gall -
Berne dimanche peu avant mi-

nuit entre Rothrist (AG) et Roggwil
(BE). Deux passagers ont été blessés
au bras par des éclats de verre.
Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin qui se trouvait dans le
train, les deux blessés ont été conduit
chez un médecin à Berthoud (BE), a
indiqué hier la police cantonale ber-
noise. Elle n'a aucune trace du ou
des tireurs et personne n'a revendi-
qué cet acte.

Le 27 avril dernier, plusieurs coups
de feu avaient déjà été tirés contre
un train régional entre Roggwil (BE)
et Murgenthal (AG). Personne n'avait
été blessé. Les points d'impact des
balles avaient été découverts par des
employés CFF. La police ignore pour
l'instant s'il y a un lien entre ces
deux affaires, /ap

Il conquiert
le Mont-Blanc
mais manque

la vache !
e champion suisse des velideltistes,

*¦ " Roland Delez, a réalisé ce week-
;.f end une première en faisant le tour

du massif du Mont-Blanc en aile délia.
Ce Valaisan de 26 ans, originaire des
Marécottes, a accompli d'une traite un
vol de plus de 120 km.

Cet exploit était convoité par plu-
sieurs champions d'aile delta, proba-
blement émoustillés par la récompense:
une vache mise à prix il y a environ un
mois. L'animal d'une valeur de plusieurs
milliers de francs devait être remis au
premier vélideltiste qui ferait le tour de
la prestigieuse montagne en ramenant
cinq photos de points précis. Roland
Delez a réussi son parcours mais a
manqué la dernière photo en arrivant
à Verbier. L'exploit lui appartient mais
malheureusement pas la vache d'une
valeur de plusieurs milliers de francs.

Roland Delez, plusieurs fois champion
suisse est parti de la station de Ver-
bier, a passé les Alpes valaisannes,
survolé Courmayeur avant de remonter
vers Chamonix. Il a ensuite franchi plu-
sieurs cols et a repassé la frontière
franco-suisse à la hauteur de la Forclaz
avant de se poser à nouveau à Ver-
bier. /ats

Priorité sida

GUY-OLIVIER SECOND - Contre
tout ostracisme. ap

fn 
attendant la mise au point d'un

vaccin contre le sida, il n'existe
contre cette maladie qu'«une seule

arme, la vérité», a déclaré hier le
conseiller d'Etat genevois Guy-Olivier
Segond à l'ouverture de la 43me As-
semblée mondiale de la santé (AMS) à
Genève.

Face à la progression continue du
sida, il ne faut pas «se voiler la face »
et pratiquer une ((politique du si-
lence», a relevé G.-O. Segond, qui
s'exprimait au nom des autorités fédé-
rales et cantonales. Bien au contraire, il
est impératif en particulier de dévelop-
per les recherches sur l'épidémiologie
du sida et multiplier les mesures pro-
phylactiques.

Tout doit être entrepris pour éviter la
transmission volontaire ou involontaire
du sida mais, a souligné le magistrat
genevois, il faut aussi, dans ce con-
texte, que les sidéens ne souffrent d'au-
cun ostracisme et qu'ils puissent vivre et
se soigner comme tout le monde.

La stratégie mondiale de lutte contre
le sida est l'un des 33 points inscrits à
l'ordre du jour de l'AMS qui constitue le
((parlement» de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) forte de 167
pays membres. Pendant deux semai-
nes, l'Assemblée débattra de la nutri-
tion chez le nourrisson, de la recherche
sur les maladies tropicales, de l'éva-
cuation salubre des déchets dange-
reux, des médicaments essentiels. Il y
sera également question des rapports
entre l'économie et le développement
sanitaire, surtout quant à ses effets sur
les pays les plus pauvres.

Mais une question politique risque
d'accaparer une bonne partie du
temps des quelque 1 200 délégués réu-
nis au Palais des Nations. L'OLP de-
mande en effet à nouveau — après
une première tentative en 1 989 — de
devenir membre de plein droit de
l'OMS en qualité d'Etat de Palestine.

Les Etats-Unis ont clairement manifes-
té leur opposition a cette requête et
souhaitent fermement que son examen
soit ((renvoyé», si possible ((indéfini-
ment», par l'Assemblée de la santé.

Pour Washington, la «Palestine»
n'est pas un Etat, selon les normes inter-
nationales, puisque, notamment, elle
«ne contrôle pas un territoire, n'a pas
de capitale et ne met pas en œuvre de
programmes gouvernementaux», /ats

Femmes aux barricades
Appenzelloises privées de droit de vote... Ça suffit !

T

heresa Rohner-Sonderegger, au-
teur du recours au Tribunal fédéral
en faveur du suffrage féminin à

Appenzell Rhodes intérieures, et quel-
que 220 Appenzelloises ont décidé de
rompre le silence et de monter aux
barricades après le nouveau rejet du
droit de vote des femmes lors de la
Landsgemeinde du 29 avril.

Les temps sont durs pour les «suffra-
gettes» d'Appenzell Rhodes intérieures.
La potière Theresa Rohner-Sondereg-
ger, 36 ans, établie depuis 15 ans à
Appenzell et mariée à un «indigène»
depuis 10 ans est plutôt mal considé-
rée dans le demi-canton depuis qu'elle
a déposé un recours au Tribunal fédé-
ral en faveur de droit de vote des
femmes.

«Une étrangère n'a pas à nous dicter
notre conduite», déclare une paysanne
d'Appenzell. Une autre ajoute: «Si no-
tre demi-canton ne lui convient pas,
qu'elle s 'en aille». Des remarques de ce

genre et de moins polies ont souvent
été adressées à l'époux de la plai-
gnante. Theresa Rohner-Sonderegger
elle-même n'a jamais été directement
apostrophée, mais un jet de pierre a
brisé la vitrine de sa poterie le jour où
son recours au Tribunal fédéral a été
annoncé dans la presse.

Enfin, des rumeurs, démenties par
Theresa Rohner Sonderegger, courent
dans le demi-canton: la potière serait
séparée de son mari, elle aurait péné-
tré dans le «Ring» de la Landsge-
meinde l'an dernier, pour en être chas-
sée ensuite.

Je suis quelqu'un d'exotique à Ap-
penzell, explique la potière, par ma
profession, mon habillement et mes ori-
gines: je  viens des Rhodes extérieures.
La plaignante avait décidé de ne pas
parler à la presse avant la Landsge-
meinde du 29 avril, voulant éviter que
ses deux filles (W et 8 ans) ne soient
importunées. Et, comme d'autres parti-

sanes du suffrage féminin, elle craignait
que les Appenzellois se sentent con-
traints par les médias et refusent le
droit de vote aux femmes par pur
esprit de contradiction.

«Mais maintenant, cela suffit», dé-
clare Theresa RohnerSonderegger. Je
ne suis pas une révolutionnaire, j 'aime
ce demicanton et ses traditions, mais
les femmes ont le droit d'y participer.
Les Appenzelloises doivent pouvoir ex-
primer leurs opinions officiellement et
pas seulement autour de la table fami-
liale.

La plaignante n'est pas seule: quel-
que 220 Appenzelloises ont fondé le
«comité d'action pour le droit de vote
des femmes» et sont bien décidées à
rompre le silence et faire respecter
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, inscrits à l'article 4 de la Cons-
titution fédérale depuis la votation de
1981. /ats

¦ GLACIERS - La traditionnelle
patrouille des glaciers, disputée ce
week-end, a vu le succès du trio Che-
seaux-Rey-Buchs, dans le temps re-
cord de 7h 50'57", devant Hediger-
Richard-Frossard, les vainqueurs de
l'édition 1988. Chez les femmes, la
victoire a souri aux Françaises subot-
Detouillon et Pivot. JE-
¦ VILLIGER - Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral, Kaspar Vil-
liger, aurait préféré le Breitfeld, près
de Saint-Gall, comme nouvelle
place d'armes à la place de Neuch-
len-Anschwilen. Il a déclaré dans
un entretien paraissant aujourd'hui
dans le «St-Galler Anzeiger» que
Breitfeld, où existe déjà une place
de tir, était également un lieu de
détente, d'où la nécessité de trouver
une autre solution, /ats
¦ HOLD-UP - Deux inconnus ar-
mées ont commis hier une agression
contre une succursale de la banque
cantonale de Zurich. Ils ont réussi à
prendre la fuite en emportant
400.000 francs suisses et des chèques
pour un montant de quelque 70.000
francs. La police municipale a indiqué
que les deux hommes étaient âgés
entre 35 et 40 ans et 40 et 45 ans.
/ats
¦ NUCLÉAIRE - Les exploitants
des centrales atomiques suisses ne
veulent pas abandonner le thème
de la radioactivité aux seuls promo-
teurs des initiatives antinucléaires
qui seront soumises au peuple l'au-
tomne prochain. Ils ont mis sur pied
une exposition itinérante qui leur
permettra de donner au public leur
point de vue au sujet de la radioac-
tivité et de ses effets sur l'homme et
l'environnement, /ats

RADIOA CTIVITÉ
- Moins de 1%
de la radioactivité
est dû aux centra-
les nucléaires. En
photo Heinz
Schenkel, direc-
teur de Gôsgen.

asi

| F-18 - La Société suisse des of-
ficiers (SSO) estime nécessaire One ac-
quisition rapide d'avions de combat
F/A-l 8. Sa conférence des présidents,
selon un communiqué publié hier, a
adopté une résolution en ce sens de-
mandant que l'achat des avions ait
lieu avant 1995. Selon la SSO, la
Suisse, Etat neutre, se doit de proté-
ger son territoire et son espace aé-
rien, /ap
¦ VAUD - Depuis les origines
du canton de Vaud, les préfets et
leurs substituts sont nommés par le
Conseil d'Etat. Un député a déve-
loppé une motion, hier à l'ouverture
de la session de printemps du
Grand Conseil vaudois, demandant
de les faire élire soit par le peuple,
comme cela se fait dans d'autres
cantons, soit par le Grand Conseil.
/ats

Juges en campagne
Spectacle étonnant a Genève : des candidats «au-dessus des partis»

doivent faire de la propagande pour être élus...
De Genève :

Thierry Oppikofer

f+u est un sport plutôt rare à Ge-
^L nève. Il faut dire que les élec-

tions judiciaires sont soigneuse-
ment évitées depuis des lustres, par
accord entre les partis du Canton. Mais
cette fois, le peuple devra trancher et
choisir son premier magistrat de l'Or-
dre judiciaire.

Le procureur général, dit familière-
ment le «PG», est à Genève une per-
sonnalité encore plus symbolique que
dans les autres cantons. Il est certes
accusateur public et défenseur de la
société, mais son rôle est aussi d'incar-
ner le République, de tancer si néces-
saire le gouvernement (droit de remon-
trance), de recueillir les doléances des
citoyens... en somme une sorte de
((père de la Nation» dont le pouvoir
est fort étendu. L'institution du PG re-
monte plus loin que la Réforme, c'est
dire si sa silhouette (en principe sévère
mais paternelle) fait partie du tableau I
Depuis des décennies, le PG a toujours
fait partie d'un milieu conservateur, ra-
dicaux et libéraux se partageant les
titulaires.

Or, voici que le PG Bernard Corboz
(radical), nommé juge au Tribunal fé-
déral, laisse un fauteuil vacant à un
mauvais moment. En effet, ce magistrat
n'aura occupé que peu de temps ses
hautes fonctions et son départ tombe à
une date qui ne permet pas l'élection

par le Grand Conseil pour cause de
«vacance en pleine législature». Et les
socialistes genevois, qui ont déjà un
conseiller d'Etat (Bernard Ziegler) soli-
dement accroché au Département de
justice et police, manifestent immédia-
tement leur intention de présenter un
candidat: Bernard Bertossa, 48 ans.

L'Entente genevoise (libéraux, radi-
caux et démo-chrétiens) se devait de
désigner un candidat de taille. Du côté
libéral, on a renoncé à un potentiel
papable. Chez les radicaux, une as-
semblée des délégués a ovationné le
juge Weber. Chez les PDC, c'est Jean
Maye, magistrat de 61 ans, qui s'est
immédiatement imposé. A la suite d'un
changement de présidence radicale et
de fortes pressions libérales, le candi-
dat éphémère Pierre-Christian Weber
se retira et l'Entente se rallia à Jean
Maye.

Un troisième candidat, l'avocat Jean-
Pierre Egger, fut poussé par une asso-
ciation indépendante, baptisée Legital,
et dont nul n'a jamais connu les mem-
bres. «Je vais séparer le bon grain de
l'ivraie», déclara ce postulant indépen-
dant, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat
invalide sa candidature: il avait été
condamné en France pour trafic de
drogue! Egger a recouru et le Tribunal
administratif genevois doit encore exa-
miner sa demande; de toute manière, il
partait perdant.

Restent donc Bernard Bertossa et
Jean Maye. Le premier annonce un

programme de réforme de la justice,
que le second ne conteste pas. Tout au
plus fait-il remarquer que ces idées
viennent d'un rapport du type Hayek
que le PS s'est empressé de s'appro-
prier! Mais la lutte sera rude, pour ne
pas dire désespérée, pour le candidat
de l'Entente.

Même si Jean Maye affiche un cursus
complet et une forte personnalité,
même si son mandat doit se limiter à
quatre ans (âge de la retraite oblige)
et s'il peut donc se targuer d'une
grande liberté d'action (pas de réélec-
tion), le magistrat fait face à un adver-
saire coriace.

Bernard Bertossa est soutenu par
trois catégories de personnes: la gau-
che et les verts; les électeurs de l'En-
tente qui lui reconnaissent des qualités
professionnelles importantes et (pour
certains radicaux en tout cas) sont dé-
çus du choix d'un démo-chrétien; une
brochette d'amis personnels de tous
horizons qui battent la campagne pour
lui.

Mais peut-être les afficheurs sauva-
ges en font-ils trop pour Bertossa et la
stature paternelle de Jean Maye sé-
duira-t-elle les Genevois? En tout cas,
personne ne se risque a prévoir une
participation supérieure à dix pour
cent ce dimanche. Entre la ((politique»
socialiste et le ((traditionnel» démo-
chrétien, la différence sera automati-
quement ténue. A _, _

O Th. O.

Avalanche
meurtrière

Sept jeunes emportes par une avalanche, samedi dans i'Oberiand bernois
Quatre corps retrouvés hier, et plus d'espoir pour tes trois disparus

Sept personnes, âgées de 18 à 27
ans, ont été emportées par une ava-
lanche samedi dans le Haslital,
dans i'Oberiand bernois. Quatre
corps ont été retrouvés hier matin, a
indiqué la police cantonale ber-
noise. Il ne subsiste guère d'espoir
de retrouver vivants les trois outres
disparus. Les recherches ont été in-
terrompues hier après-midi en rai-
son du danger d'avalanche. Si les
trois personnes manquantes ne son!
pas retrouvées vivantes, cette: ava-
lanche aura été la plus meurtrière
en Suisse depuis cinq ans.

Les randonneurs faisaient tous
partie de la section de Wetzikon
(ZH) du Club alpin suisse (CAS).
L'alerte a été donnée dimanche par

leurs proches qut se sont inquiètes
de ne pas les voir rentrer comme
convenu «fans la soirée.

Selon la police, les skieurs sont
partis samedi de rUrbachtat, au sud
d'innertkirchen (BE), pour atteindre
ta cabane Gauli. Le dimanche, ils
devaient poursuivre leur randonnée
le long du glacier du Gauli en direc-
tion du Wetterhorn.

Les randonneurs, qui étaient bien
équipés et tous munis d'un émetteur
«Baryyvox» ont été emportés par
une ovolanche qui est descendue
samedi dans un couloir situé sous
la cabane Gauli.

Sitôt l'alarme déclenchée, un héli-
coptère de ia Garde aérienne suisse
de sauvetage est part» à leur recher-

che dimanche vers 3 h 15. C'est hier
vers 6 h que les sauveteurs, accom-
pagnés de chiens d'avalanche, sont
arrivés sur les lieux du drame. Dans
la matinée, ils ont retrouvé quatre
corps. Les recherches, qui ont été
interrompues en raison du danger
d'avalanche, devraient reprendre ce
matin.

Si les trots disparus ne sont pas
retrouvés vivants, cette avalanche
aura été la plus meurtrière depuis
celle qui avait fait 11 morts entre
Taesch et Zermatt (VS), en mars
Ï985, En février 1970, une avalan-
che avait rué 30 militaires suisses à
Reckingen, dans fa vallée de Con-
ches (VS). /ap-ots



La Lituanie
relève
le défi

Vilnious veut réduire
ses livraisons de viande

à l'Union soviétique

L

e Parlement lituanien envisage
de répliquer au blocus économi-
que imposé à la république balte

par Moscou en réduisant de 10% ses
livraisons de viande à l'Union sovié-
tique, a indiqué hier à Vilnious le
ministre lituanien de l'Agriculture,
Vytautas Knacys.

«Nous nous sommes aperçus que
la viande représente pour nous une
arme réelle dans notre lutte pour l'in-
dépendance», a déclaré Vytautas
Knacys au cours d'une conférence de
presse organisée à l'issue d'une jour-
née de débats en commission du Par-
lement lituanien sur la question du
blocus. Cette décision n'avait pas été
formellement adoptée par les dépu-
tés lituaniens hier soir, mais le minis-
tre de l'Agriculture a affirmé qu'elle
serait applicable dès aujoud'hui.

Pour leur part, les députés lettons
attendaient toujours hier une réaction
officielle du Kremlin, trois jours après
avoir voté leur déclaration d'indé-
pendance. Ivars Godmanis, vice-pré-
sident du Front populaire, a été élu
hier soir au poste de premier ministre
de Lettonie, après la démission du
précédent gouvernement, /afp-ap

Inquiétudes juives
le Congrès fui f mondial est réuni pour la première fois sur le sol allemand,

les délégués préoccupés par la réunification allemande et la montée de l'antisémitisme à l 'Est
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

C» 
est à Berlin, ancienne capitale
de l'Allemagne nazie, où a été
décidée ne 1942 la ((solution

finale», soit l'extermination du peuple
juif, que le Congrès juif mondial (CJM),
qui chapeaute une trentaine d'organi-
sations, a choisi de se réunir du 6 au 8
mai.

Cent cinquante délégués ont ré-
pondu à l'appel du CJM et sont allés à
Berlin. D'autres, dont le nombre n'a pas
été précisé, n'ont pas pu, empêchés
par leur chagrin et leur émotion, se
rendre sur «le lieu du crime».

Le président du CJM, l'américain Ed-
gar Bronfman, a d'emblée lancé une
mise en garde contre la réunification
allemande, en déclarant «qu'une Alle-
magne forte et puissante fait peur». Il
faut que les Allemantds éliminent défi-
nitivement leur ((nationalisme» et de-
viennent en premier lieu des Européens,
a-t-il dit.

Les délégués se sont inquiétés de la
montée de l'antisémitisme dans les
pays de l'Est et en URSS, comparable
selon eux à ce que les juifs ont connu au
début des années 30. Les juifs, ont-ils
dit, sont rendus responsables de la
crise économique, et sont attaqués par
des groupes d'extrême droite que les
gouvernements ne contrôleent pas ou
ne peuvent pas contrôler.

Aujourd'hui, l'un des points forts de
cette rencontre de trois jours sera une
cérémonie du souvenir organisée dans

une villa au bord du lac Wannsee, où
les nazis ont adopté en 1 942 «la solu-
tion finale». Un message de l'écrivain
juif Elie Wiesel, prix Nobel de la paix,
sera lu à cette occasion.

Demain, les délégués se rendront à
Berlin-Est pour être reçus par le pre-

mier minsitre est-allemand Lothar de de verser 6,2 millions de DM (3,2 mil-
Maizière. Le Parlement est-allemand a |ions de dollars) aux victimes juives du
présenté ses excuses le mois dernier au ... _ . ,
peuple juif pour les atrocités commises e ' '
par l'Allemagne nazie, dans lesquelles V «l.-N. B.
l'Allemagne de l'Est se reconnaît une • Lire no,re commentaire «Une liberté
responsabilité. La RDA a aussi décidé mal vécue»

LE QUOTIDIEN
m̂si PA IIS 

Bourgeois nationaux
Au soir du référendum du 27 avril

1969, lorsque la victoire des ((non» fut
avérée, Debré téléphona au général
De Gaulle pour lui faire part de sa
tristesse. ((Que voulez-vous Debré, ré-
pondit le général. Nous avons vaincu
Vichy, nous avons vaincu l'OAS. Mais
nous n'avons pas réussi à rendre les
bourgeois nationaux.» Cette phrase
révèle bien ce que le gaullisme ne
cessa d'être pendant trente ans: une
lutte contre un courant de la droite
française qui, une fois passé le choc de
la défaite, accueillit le régime de Vichy
comme une revanche contre le Front
populaire et se résigna facilement à la
mise au ban de la nation d'un certain
nombre de citoyens du fait de leur
religion et de leurs idées. (...) Il y a
toujours une incompatibilité absolue en-
tre les valeurs du gaullisme et celles de
l'extrême droite. Tous les Français qui
désavouent aujourd'hui Vichy et l'OAS
- c'est-à-dire l'immense majorité d'en-
tre eux - auraient le droit de dire qu'à
un moment ou à un autre, ils furent
((gaullistes», mais, sauf à ce que les
mots soient privés de sens, aucun de
ceux qui ne les désavouent pas ne
saurait prétendre l'avoir été.

0 Daniel Amson

¦ CROATIE — L'opposition natio-
naliste est assurée de ravir le pouvoir
aux communistes en Croatie (ouest de
la Yougoslavie), où le second tour des
premières élections législatives libres
se sont déroulées dimanche et hier,
/afp
¦ TIMISOARA - Le procès des 21
personnes accusées d'avoir parti-
cipé à la répression des manifes-
tants de Timisoara (ouest de la Rou-
manie), en décembre dernier, a re-
pris hier. D'autre part, le bureau
exécutif du Conseil provisoire
d'union nationale (CPUN) a ouvert
ses travaux à Bucarest, /afp
¦ PAPE - Jean-Paul II est arrivé
au Mexique pour une visite d'une se-
maine. Il a annoncé qu'il ne se ren-
drait pas cette année à Cuba, «le
projet n'étant pas mûr», /ap

DÉGEL - Signe
de réchauffement
des relations en-
tre le Vatican et le
Mexique, le prési-
dent Satinas a ac-
cueilli personnel-
lement le pape.

ap

Les socialistes et¦ ÉLECTIONS - Les socialistes et
les Verts seraient les seuls partis
officiels à avoir progressé sensible-
ment dans la faveur de l'électorat
italien, tandis que les démocrates-
chrétiens et les communistes se-
raient en baisse, selon les projec-
tions de l'institut de sondage Doxa
sur les élections administratives de
dimanche et hier, /afp
¦ AFGHANISTAN - L'organisa-
tion humanitaire française Médecins
sans frontières (MSF) a annoncé hier le
retrait immédiat de toutes ses équipes
d'Afghanistan, après le meurtre d'un
de ses collaborateurs, Frédéric Gal-
land, il y a dix jours dans le nord-est
du pays, /afp
¦ TRAFIQUANTS - Les autorités
américaines ont arrêté deux trafi-
quants de drogue présumés colom-
biens qui tentaient de se procurer en
Floride des missiles sol-air Stinger,
en vue d'attentats contre le gouver-
nement colombien, /afp
¦ JUGEMENT - Le tribunal arbi-
tral international établi par Welling-
ton et Paris pour statuer sur la
question du départ des officiers fran-
çais de l'atoll de Hao a estimé, hier à
New York, que la France n'a pas
honoré ses obligations à l'égard de la
Nouvelle-Zélande dans l'affaire du
«Rainbow Warrior». /ap

Alerte pour Maizière
Aux élections locales est-allemandes, la CDU recule au pro fit

de deux partis paysans mais reste la principale force politique du pays

L

T a course vers l'unité allemande
1 peut se poursuivre après les élec-

5p| tiens locales de dimanche en RDA
qui ont, malgré un avertissement de
l'électorat paysan au premier ministre
Lothar de Maizière, globalement con-
firmé le paysage politique issu des
législatives du 1 8 mars.

La large coalition formée par Lothar
de Maizière pour conduire au plus vite
le pays vers l'unité allemande a obtenu
au total les deux tiers des suffrages
exprimés dans les premières élections
libres et secrètes au niveau municipal
et cantonal organisées en RDA.

Les résultats publiés hier révèlent tou-
tefois un certain nombre d'inquiétudes
dans la population quant aux consé-
quences du brusque passage de la
RDA à l'économie de marché, corollaire
de l'introduction du deutschemark pré-
vue le 2 juillet. La première compo-
sante de la coalition, l'Union chrétienne
démocrate (CDU) de Lothar de Mai-
zière, a ainsi chuté de plus de six points
par rapport aux élections générales du

1 8 mars, pour revenir à 34,37% des
voix. L'électorat de son allié l'Union
sociale allemande (DSU, conservateur)
a fondu de moitié à 3,41%.

Les conservateurs ont souffert d'un
vote de protestation des régions rura-
les au profit de deux partis agrariens
d'opposition, qui ont recueilli 5,65%
des suffrages sur le thème de la dé-
fense des intérêts paysans dans l'unifi-
cation allemande. La CDU a enfin subi
le contrecoup d'une participation infé-
rieure à celle des législatives, 75%
contre 93%. Quelque 800.000 de ses
électeurs ne sont pas allés voter diman-
che, «parce qu'ils pensaient que le
train vers l'unité n'avait pas besoin de
leurs suffrages pour rouler suffisamment
vite», estimait hier le quotidien de
gauche «Junge Welt».

L'affaissement de la droite intervient
alors que les tensions sociales s'ampli-
fient à l'approche de l'union monétaire.

Le revers essuyé par Lothar de Mai-
zière doit toutefois être relativisé. Non
seulement la CDU reste, et de loin, la

principale force politique du pays,
mais aussi son tassement n'a pas profi-
té aux partis de gauche, qui se posent
en garants des droits sociaux en RDA.
Le Parti social-démocrate (SPD, coali-
tion gouvernementale) a ainsi cédé un
demi-point par rapport aux législati-
ves, à 21,27% des suffrages. Le Parti
communiste rénové (PDS), pourtant
dans l'opposition, a reculé de deux
points à 14,59%.

Au centre, les libéraux ont pour leur
part gagné 1,5 point à 6,65% des
voix.

La CDU a profité en outre de la
division de la gauche, le SPD excluant
toute alliance avec le Parti communiste.
La CDU va ainsi non seulement diriger
les municipalités où elle est majoritaire
(Dresde, Karl-Marx-Stadt/Chemnitz,
Erfurt, Halle...), mais aussi être un par-
tenaire obligé du SPD pour gérer les
grandes villes où ce dernier est arrivé
en tête, comme Berlin-Est et Leipzig,
/afp-reuterLE FIGARO

Vaines
querelles

(...) Le président du RPR a de bonnes
raison de s'inquiéter des progrès des
lepénistes. Son mouvement en fait pour
une bonne part les frais. Mais l'Alsace
et les arguments avancés étaient-ils
bien choisis? Les derniers succès du
Front national en Alsace ont surpris de
la part d'un électorat de tradition dé-
mocrate-chrétienne. Chirac (...) s'atta-
quait-il aux causes du mal (...)? Les
Alsaciens ne se sentent pas vraiment
concernés. Ici interviennent les considé-
rations plus politiques. Pour assurer son
autorité sur le RPR, Chirac ne peut
laisser à Pasqua le monopole du gaul-
lisme et de la lutte contre Le Pen. (...)
Une question reste posée: les hommes
politiques de tous bords ne font-ils pas
le jeu de Le Pen en le plaçant à tout
moment au cœur de l'actualité? Mis en
selle par la gauche pour diviser la
droite, le Front national bénéficie d'une
notoriété qu'il doit dans bien des cas à
la maladresse de ses adversaires.

Q Charles Rebois

Visite princière à Budapest
Charles d'Angleterre et lady Diana hôtes des dirigeants hongrois

L

e prince Charles et Lady Diana
sont arrivés hier après-midi pour
une visite officielle de quatre jours

en Hongrie, le premier séjour officiel de
membres de la famille royale britanni-
que dans ce pays, qui intervient un
mois après les élections parlementaires
ayant mis fin à 40 ans de communisme
en Hongrie.

L'arrivée du couple princier a été
retardée en raison d'un atterrissage
d'urgence qu'avait dû effectuer l'avion
de la princesse de Galles après son
départ de l'aéroport de Heathrow. La
princesse Diana a ensuite retrouvé le
prince Charles en Italie d'où le couple
est parti pour la Hongrie.

Après son arrivée à Budapest, le
couple princier est allé déposer une
gerbe sur la tombe du soldat inconnu,
place des Héros, avant d'avoir de

BIENVENUE - Le prince Charles ac-
cueilli par le président Arpad
Goencz. ,,P

brefs entretiens avec le président par
intérim, Arpad Goencz, le premier mi-
nistre sortant Miklos Nemeth et le futur
premier ministre, Jozsef Antall, qui est
le président du Forum démocratique, le
parti sorti victorieux des élections du 8
avril dernier.

Aujourd'hui, le prince Charles pro-
noncera un discours à l'Université des
sciences économiques avant d'Inaugu-
rer une exposition sur le commerce bri-
tannique. Le couple princier visitera en-
suite un grand marché de Budapest
avant d'effectuer une visite touristique
au château royal et à l'église Saint-
Matthieu de Budapest. Lady Diana se
rendra pour sa part aussi au Musée
des arts appliqués, qui héberge actuel-
lement une exposition sur la mode bri-
tannique des années 80. /afp

Une liberté mal vécue
M- 

¦

Far Guy C. Menusier

Le Congrès juif mon-
dial ne p e r d  p a s  de
temps. Avant même
que l'Allemagne ne
soit réunif iée, H a tenu
à aff irmer sa présence

et délivrer son message dans ce
Berlin chargé de symboles contras-
tés et f u t u r e  capitale de tous les
Allemands,

Le moins que l'on puisse dire est
que cette réunif ication, désormais
Inéluctable, éveille des sentiments
mélangés dans la diaspora comme
en Israël. L'organisation présidée
p a r  Edgar Bronf man a voulu se
f a i r e  l'interprète de ces p r é o c c u p a -
tions.

Comme toujours quand l'émotion
y  particip e, ce genre de démarche
n'est pas exempt de maladresses.
Ainsi, l'insistance avec laquelle Ed-

gar Bronf man a non seulement rap-
p e l é  les crimes nazis mais souligné
le caractère f ondamentalement
u agressif » de l'histoire allemande,
le ton comminatoire avec lequel il a
enjoint aux Allemands de «toujours
soutenir Israël», tout ce pesant ma-
nichéisme destiné à culpabiliser un
p e u p l e  risque de susciter p lus
d'amertume que de compréhension.
D'autant que la République f édérale
allemande, sur laquelle s'aligne la
RDA, n'a guère de leçons à recevoir
en matière de démocratie et de tolêr
rance. Quant à l'avenir, il n'appar-
tient à personne.

Plus justif iée est sans conteste
l'inquiétude qu'éprouvent lès Israé-
lites devant l'apparente résurgence
de l'antisémitisme en Europe de
l'Est. En f ait, l'antisémitisme n'a j a -
mais f aibli dans ces pays ,  mais la
toute récente liberté d'expression lui
a sans doute donné une nouvelle

impulsion. Au point qu'Edgar Bronr-
man semble regretter que la glas-
nosf soviétique ne sait pas plus sé-
lective ou restrictive.

A ce type de remarque et à bien
d'autres — «La situation actuelle
(en Europe de l'Est) rappelle (e
chaos des années 30 qui ant p e r m i s
l'arrivée au pouvoir des nazis», a
estimé hier le président de l'Agence
juive pour Israël —, on reconnaît le
désarroi qu'inspire une situation sur
laquelle on a peu de prise. Mais
c'est là tour» ia problématique de la
liberté. Faut-il en avoir peur?

Il serait navrant qu'aux dérègle-
ments antisémites répondent d'au-
tres f antasmes d'une époque révo-
lue. Un p e u  de sérénité, n'excluant
p a s  la vigilance, ne nuirait certaine-
ment pas au débat et ne pourrait
qu'être bénéf ique pour la diaspora.

0 6.CM ,



TATIE DANIELLE. 15h - 17 h 45 -
20h 15. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film à grand
succès d'Etienne Chafiliez, avec Tsilla
Chelton. D'un humour féroce et grin-
çant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2
ans. 3e semaine. Le film de Claude
Lelouch, avec Gérard Lanvin, Annie Gi-
rardot. La vérité des hommes...

TU AIMERAS TON PROCHAIN.
17h45 (V.O.pol. s/t. fr.all.) 1 6 ans. En
première vision. Un film de Krzystof
Kieslowski. Une belle leçon par l'un des
grands noms du cinéma mondial.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 1 5 h - 20 h 45
( V.O. s/t. fr.al.) 1 2 ans. 3e semaine.
Derniers jours. Le film coréen de Bae
Young-Kyun.

CONTE DE PRINTEMPS. 17 h 45. 12
ans. 3e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre. Des liaisons qui
risquent de tourner mal.

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 4e semaine. Une comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta.

QUELLE HEURE EST-IL. 15 h - 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. 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Sam/dim. mat.
15 h. 16 ans. Première vision. Un film
de Sean S. Cunningham, avec Taurean
Blacque, Nancy Everhard. Une aventure
effrayante qui dérapera vers l'horreur.

AFFAIRES PRIVÉES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Mike Figgis, avec
Richard Geere. Pour ce flic sadique,
tout passe par le sexe et la violence.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. Première vision. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire. <
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IT 1"" communiqués par le Crédit Suisse ¦SBiUHil

¦ NEUCHÂTEL HHHI
Précédent du jour

Bque cant. Jura 500.—G 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit fane. NE n . . .  1300.—G 1310.—L
Neuchâteloise n . . . .  1025.—G 1025.—G
Cortaillod p 4400.—G 4400.—G
Cortaillod n 4250.—G 4250.—G
Cortaillod b 650.— 670 —
Cossunay 4050.—G 4050.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hernies p 285.—G 320.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 8775—G 8850—G
Slé navig KM.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦ .̂ HBH
Bque cant. VD 770— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  920.—G 920.—G
Atel Const Vevey. . .  1060.—G 1050.—G
Bobsl p 4140 — 4120.—
Innovation 630.—G 530.—G
Kudelski 470.— 430 —
Publicités n 3070.—G 3110 —
Rinsoz 81 Ormond... 790— 800 —
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦b̂ HBHâ HlM
Affichage n 570.—L 575.—
Charmilles 2220.—G 2230.—G
Financière de Presse p 230.—G 240.—
Grand Passage 660.—B 610.—G
Interdiscount p 4100.— 4160 —
Pargesa 1380.— 1370 —
SIP p 230.—G 230.—G
SIP n X X
SASEA 103.— 102.—
Surveillance n 5900.— 5800.—
Zyma n 900.—G 900 — G
Montedison 2.30 G 2.30
Olivetti priv 5.60 5.60
Net. Nederland .... 55.50 55.50
S.K.F 35.50 G 34— G
Astra 1.90 G 1.95 G

¦ BÂLE ¦a^MHHr ĤHH
Ciba Geigy p 3050.— 3090.—
Ciba Geigy n 2810.— 2840.—
Ciba Geigy b 2795.— 2800 —
Roche Holding bj . . .  3580— 3590.—
Sandoz p 10650— 10950.—
Sandoz n 9675.— 9580 —
Sandoz b 1985.— 2005 —
Halo-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p 440.— 445.—
Pirelli Intern. t . . . .  235.— 236.—
Bàloise Hold. n . . . .  2020.— 2040.—
Bàloise Hold. b . . . .  1830.— 1880.—

¦ ZURICH klMHHMMBMi
Crossair p 740.— 750 —
Swissair p 960.—L 950 —
Swissair n 845.— 820.—A
Banque Leu n 2520.— 2520.—A
Banque Leu li 376.— 375.—
UBS p 3230.— 3170 —
UBS n 812.—L 830.—
UBS b 125.— ' 124.—
SBS p 293.— 291.—
SBS n 263.— 261.—
SBS b 267.— 256.—
CS Holding p 2280.— 2270—L
CS Holding n 455.— 447.—
8PS 1500.— 1500.—
BPS b 135.— 136.—
Adia p 1565.— 1530.—
Adia b 222.— 218 —
Electrowatt 2920—A 2950 —
Holderbank p 6050.— 6226.—
Intershop p 565.— 570.—
J.Suchard p 6900.— 6950.—
J.Suchard n 1300.— 1290.—
J.Suchard b 625 — 625.—
Landis & Gyr b.... 122.— 123.—L
Motor Colombus 1580.— 1580 —
Moevenpick 4950— 4980.—
Oerlîkon Biihrle p . . .  935—L 940.—
Schindler p 6825.— 6900.—
Schindler n 1220.— 1200.—
Schindler b 1305.— 1290.—
Sika p 4180.— 4170.—
Réassurance p 3050.—A 3000.—
Réassurance n 2190.— 2200.—
Réassurance b 525.— 633.—
S.M.H. n 660.— 660.—
Winterthour p 3410— 3470.—
Winterthour n 3050.— 3100.—
Winterthour b 628— 634.—
Zurich p 4100.— 4160.—L
Zurich n 3450.— 3470.—
Zurich b 1825.— 1845 —
Ascom p 3020.— 3020 —
Atel p 1450 — 1400.—G
Brown Boveri p 5550.— 5500 —
Cementia b 1060.— 1040.—
El. Laulenbourg.... 1850.—G 1850—G
Fischer p 2320— 2310 —
Forbo p 2480.— 2490 —
Friscu p 2950.—G 2950.—
Globus b 830.— 820 —
Jelmoli p 2050.— 2030 —
Nesdé p 8375— 8375.—
Nestlé n 8150.— 8250.—
Alu Suisse p 1200.— 1206 —
Alu Suisse n 520.— 518 —
Alu Suisse b 99.— 98 —
Sibra p 475.— 466 —
Sulzer n 6900.— 5850.—
Sulzer b 720.— 722.—L
Von Roll p 2150.— 2180 —

¦ ZURICH (Etrangères) aaaHH
Aetna Life 71.25 70.50 L
Alcan 28.75 28.50
Amax 36.25 L 35.75
Am. Brands 92.50 G 92.—G
Am. Express 39.— 39.—
Am. Tel. 8 Tel . . . .  57.75 L 58 —
Baxter 31.— 30.50 L
Caterpillar 92— 90 —
Chrysler 23.75 L 23.75
Coca Cola 114.—L 112.50
Control Data 26.75 27.—G
Walt Disney 162.50 161.—
Du Pont 64.25 L 63.50
Eastman Kodak 55.25 54.25
EXXON 67.50 66.25
Fluor 63.25 L 63.50
Ford 66.50 65.75
General Elect 94.25 L 93.75
General Motors.. . .  65.75 65.50
Gen Tel & Elecl... 90.— 91 —
Gillette 76.50 75.—
Goodyear 52.25 1 51.—L
Homestake 26— 24.60
Honeywell 130.—G 129.50 G
Inco 36.25 36.—L
IBM 158.— 158.50
Int. Paper 72.— 71.—
Int. Tel. 8 Tel 75.50 75 —G
Lilly Eli 99.— 98.25
Litton 104.—G 104.—A
MMM 114.50 L 114.—
Mobil 87.26 G 86.75
Monsanto 150.—G 149.—G
N C R  96.— 95.25 G
Pacific Gas 31.25 30.76
Philip Morris 62.25 61.75
Phillips Petroleum... 36.50 G 36.50
Proctor & Gamble.. 105.50 105.—G
Schlumberger 75.75 77.25
Texaco 84.50 L 84 —
Dnion Carbide 27.75 27.76
Unisys corp 22.25 L 22.25
U.S. Steel 48.75 L 48.75 G
Warner-Lambert.... 165.— 151.—
Woolworth 88.—G 87.25
Xerox 68.75 68.76
AKZO 93 25 92.75
A.B.N 29—L 29.75
Anglo Americ 42.75 44.50
Amgold 120.50 L 121.—
De Beers p 33.75 34.—
Impérial Chem 26.25 26.75
Nosk Hydro 43.25 43.25
Philips 25.50 26.—
Royal Dutch 109.— 109.—
Umleve r 111.50 109.50
BAS.F 263.50 264.50 A
Bayer 264.— 264.50 L
Commerzbank 254.— 255.—
Degussa 462.—G 462.—

Huechst 250.— 248.—L
Mannesmann 332.— 334.—
R.W.E 437.— 449.—
Siemens 672.— 674.—
Thyssen 271.— 273.50
Volkswagen 620.—L 536 —
¦ FRANCFORT m Ê̂i^mmmi
A E G  315.— 320.—
B.A.S.F 306.— 305.50
Bayer 306.90 306.40
B.M.W 616.— 616.80
Damier 879.— 892.—
Degussa 537.— 537.80
Deutsche Bank 805.— 807.—
Dresdner Bank 435.50 436.50
Hoechsl 290.90 289.90
Mannesmann 382.50 386.30
Mercedes 738.— 748 —
Schering 849.50 849.50
Siemens 776.60 783.—
Volkswagen 601.90 616 —

¦ MILAN eaaaaaaaaaaaaaaaaaaBeaaBe.al

Fiat 10366.— 10420.—
Generali Ass 40400— 40550 —
llalcementi 129700.— 130300.—
Olivetti 7020.— 6945.—
Pirelli 2746.— 2725.—
Rinascente 7370.— 7360.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦ B. iMH
AKZO 120.10 120.40
Amru Bank 74.90 75.20
Elsevier 82.10 84.30
Heineken 120.50 120.60
Hoogovens 81.10 81.20
K.L.M 35.10 34.60
Nat. Nederl 72.20 72.40
Robecn 94.— 94.50
Royal Dutch 141.— 141.70

¦ TOKYO mw Ê̂Kmv^^^
Canon 1740.— 1760.—
Fuji Photo 4220.— 4200.—
Fu|ilsu 1420.— 1440.—
Hitachi 1600— 1610 —
Honda 1780.— 1820 —
NEC 2150.— 2140.—
Olympus Opt 1590.— 1590.—
Sony 8620.— 8530.—
Sumi Bank 2580.— 2670.—
Takeda 1820.— 1840.—
Toyota 2390— 2410.—

¦ PARIS eaaeaaeaaeaaemea>eaaeaBB.l<a
Air liquide 730.— 732 —
EH Aquitaine 683— 689 —
BSN. Garnis 848— 853.—
Bouygues 666.— 679.—

Carrefour 3500.— 3497.—
Club Médit 699.— 699.—
Docks de France... 4280 — 4241 —
L'Oréal 5500.— 5550.—
Matra 407— 414.80
Michelin 141.40 142.—
Moét-Hennessy.... 4665.— 4626.—
Panier 1780— 1799.—
Peugeot 886.— 895.—
Total 699.— 695.—

¦ LONDRES ¦aeeeMrsaae.aele.M
Brit. & Am. Tabac.. 6.73 — .—
Brit. Petroleum 3.18 —.—
Courtauld 3.— —.—
Impérial Chemical... 11.10 —.—
Rio Tinto 5.32 —.—
Shell Transp 4.42 —.—
Anglo-Arn.OSt 30—M —.—
De Beers US! 23.406M —.—

¦ NEW-YORK ejBaeaeMe.ae.Ba.S
Abbott lab 68.125 68.50
Alcan 20.125 20.75
Amax 24.625 24.625
Adantic Rich 112.125 112.875
Boeing 74— 73.375
Canpac 18.125 18.125
Caterpillar 62.875 64.375
Citicorp 236.17 237.29
Coca-Cola 78.25 78.75
Colgate 58.125 59.25
Control Data 18.50 19.375
Corning Glass 47.— 47.126
Digital equip 88.— 89.125
Dow chemical 61.25 62.—
Du Pont 37.50 37.875
Eastman Kodak... .  37.75 37.625
Exxon 46.60 46.50
Fluor 44.— 43.50
General Electric... 65.25 65.875
General Mills 74.75 75.75
General Motors.... 45.75 46.25
Gêner. Tel. Dec.. 63.875 64.25
Goodyear 35.375 35.50
Halliburton 45.50 45.125
Homestake 16.875 17.125
Honeywell 90.375 92.25
IBM 110.376 110.375
Inl Paper 49.125 49.375
Inl. Tel i Tel 52.25 52.625
Linon 72.50 72.125
Merryl Lynch 21.626 21.75
NCR 66.625 66.875
Pepsico 68.25 67.875
Pfter 57.126 57.125
Sears Roebuck 36.25 36.—
Texaco 58.625 58.375
Tiens Mirror 29.50 29 875
Union Pacific 69.75 69.875
Dnisys corp 15.25 14.75
Upjohn 36.125 36.75

US Steel 34.— 33.50
United Techno 56.75 56.75
Xerox 47.76 47.50
Zenith 9.25 9.375

ta DEVISES ' ¦¦¦ is.ia .sa.sa i
Etats-Unis 1.422G 1.452B
Canada 1.222G 1.2528
Angleterre 2.367G 2.4178
Allemagne 86.20 G 87.—B
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 76.60 G 77.40 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 0.905G 0.9178
Belgique 4.15 G 4.25 B
Suède 23.40 G 24.10 8
Autriche 12.24 G 12.36 B
Portugal 0.957G 0.9978
Espagne 1.365G 1 .405B

¦ BILLETS ' ¦¦blMHHr.MM
Etats-Unis (U) 1.41 G 1.49 B
Canada (1!can|.. . .  1.20 G 1.28 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.33 G 2.48 B
Allemagne (100DM). 85.25 G 68.25 B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 R
Hollande (1000).... 75.75 G 78.75 B
Italie (lOOlil) 0.114G 0.122B
Japon |100 yens). . . 0.87 G 0.94 B
Belgique (100fr).... 4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 23.—G 24.50 B
Autriche (100sch)...  12.05 G 12.55 B
Portugal j lOOescj... 0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " B.ls.i.MHrMrarMe.1
Pièces: 
suisses (20tr).... 111—G 121.—B
ang l.(souvnew) en t 87.—G 90.—B
amerie.(20») en » . 415.—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 371.—G 374.—B
mex. (50 pesos) en t 448—G 458.—B

Lingol (1kg) 17050.—G 17300.—B
1 once en S 371—G 374.—B

¦ ARGENT " ¦atflaVaVjflBaaaaal
Lingol (1kg) 227.—G 242.—B
1 once en t 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR etsaneMeSBl
plage Fr. 17.500—
achat Fr. 17.100—
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 ...)
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A l'heure japonaise
tes Nippons, coiffés de leur nouvelle casquette d'imp ortateurs, reçoivent les entreprises suisses

La 
Office suisse d'expansion com-

p merciale (OSEC, Zurich) organise
% à Tokyo, du 11 au 15 juin pro-

chains, un séminaire à l'intention des
petites et moyennes entreprises suisses
sous le thème «Challenge Japan» en
collaboration avec la Chambre suisse
du commerce et de l'industrie au Ja-
pon, l'ambassade de Suisse et le «Bos-
ton Consulting Group».

Il s'agit de mettre l'accent sur le rôle

d'importateurs des Japonais et de la
part de gâteau que pourraient s'oc-
troyer les PME helvétiques, en appli-
quant les stratégies ad hoc. Dans cette
perspective, les industriels suisses au-
ront la possibilité d'établir des contacts
avec les milieux d'affaires nippons, de
visiter des entreprises et de connaître,
via l'organisation d'«ateliers», diffé-
rents avis de consultants étrangers et

exportateurs déjà présents sur ce mar-
ché. Il s'agit de l'une des plus importan-
tes actions jamais mises sur pied par la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie au Japon, deuxième marché
mondial jusqu'ici accusé d'être un pays
hautement protectionniste, mais dont
lesbarrières structurelles qui en entra-
vaient l'accès sont progressivement le-
vées.

L'énergique campagne de promotion
des importations organisée par le MITI,
donton connaît l'influence, encadre sur

place ce «Challenge Japan» d'un envi-
ronnement favorable. Il est encore
temps pour les industriels intéressés de
contacter l'OSEC à Zurich.

En ce qui concerne notre canton, plu-
sieurs entreprises ont déjà trouvé l'ou-
verture depuis longtemps dans le do-
maine de l'horlogerie et de l'industrie
des machines.

OR. Ca
tj) Lire notre commentaire «Motiva-

tions»

[ exemple Citizen
Citizen est un excellent exemple de

concurrence domestique — concur-
rent et client de la Suisse tout à la
fois — que les industriels traitant au
Japon doivent s'attendre à rencon-
trer.

Malgré sa production élevée de
montres et de mouvements — 125
millions d'unités en 1989 dont 118
millions à l'exportation, soit une
hausse de 10% et une année record
sur les cinq derniers exercices — ,
Citizen, deuxième marque japonaise
en importance derrière ou avec
Seiko, va pourtant augmenter la part
de diversification de sa production en
direction d'autres produits.

Pour avoir des ambitions en ma-
tière de créativité — il faut le dire
aussi grâce en partie à ses fournis-
seurs suisses d'habillement de la mon-
tre — , Citizen en conserve encore
quelques-unes dans le haut de
gamme, en apparence difficiles à op-
poser à la renommée des produits
suisses.

Contrairement au record de pro-
ductivité industrielle atteint l'an der-
nier, le revenu de ses ventes est tom-
bé à 3% de croissance durant la

même période en comparaison avec
1988. Parce que cette marque doit
se limiter, pour une grosse part de sa
production, à des montres de bas
prix, originaires pour 60% du total
estimé 1990 de Chine et de Thaï-
lande. Les montres de catégorie
moyenne proviennent de Hong Kong
et de Corée, celles à haut niveau de
valeur ajoutée, multi-fonctionnelles et
«hi-tech», étant manufacturées au
Japon.

Les efforts marketing portent sur
l'extension de sa part de marché
intérieur, sur des produits «à la
suisse», avec glace saphir, étanches
à 5 atmosphères, bracelets de cuir
naturel, etc., et orientés sur la mode,
puis commercialisés sous licences de
marques ou de griffes telles que Yves
Saint-Laurent, Renoma, Mila Schôn,
Buerburrys, etc. En tout, 1 3 marques.

Tout en défendant ses positions, le
groupe pousse la diversification à
plus de 50% du chiffre d'affaires sur
des produits non horlogers, dont un
tiers d'industriels, d'informatiques,
etc., et une part non négligeable réa-
lisée dans une vingtaine d'implanta-
tions à l'étranger, /rca

Losinger :
parts

à vendre
tes actionnaires principaux du

groupe bernois Losinger SA, un des
? ; trois grands de la construction en

Suisse, la société américaine Enerch Co.
et l'Union de Banques Suisses (UBS),
entendent revendre leurs parts. Des
contacts ont déjà été pris avec des
entreprises de la branche, précise Lo-
singer dans un communiqué diffusé hier.
Losinger se trouve pourtant dans les
chiffres noirs, avec un bénéfice consoli-
dé de 6,1 millions de fr. pour 1989.

L'acquisition en 1983 de 50% des
actions du groupe Losinger par le
groupe texan d'énergie et de construc-
tion Enserch est apparue à celui-ci
comme une affaire de peu de rende-
ment. Losinger s'était retrouvé dans les
chiffres rouges jusqu'en 1 988 avant de
redépasser légèrement la barre. Le
projet de Enserch, comme celui de l'UBS
(22% du capital-actions) de vendre
leurs participations était depuis long-
temps source de rumeurs, qui trouvent
ainsi confirmation.

Enserch et UBS entendent coordonner
leur action, «mais tout reste ouvert», a
précisé Hans Heckmann, directeur gé-
néral de l'UBS, qui a néanmoins laissé
entendre que probablement l'ensemble
des actions seraient vendues à un seul
acquéreur, Losinger affirme qu'une so-
lution sera trouvée qui garantisse le
futur développement des entreprises
Losinger, employeuses de quelque
4000 personnes.

Selon des résultats provisoires de
l'exercice 1989, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe a totalisé 755
millions (1988: 658 millions), dont 448
millions (60%) pour la Suisse et 307
millions pour l'étranger, et le bénéfice
consolidé s'est élevé à 6,1 millions de
fr. (1988: 2,5 millions). Au premier tri-
mestre 1 990, les entrées de comman-
des pour l'ensemble du groupe s'esl
élevée à 196 millions (1989: 171 mil-
lions), /ats

Hoff-Roche confiant
Le groupe chimique a commencé l 'année 1990 sur des chapeaux de roue

L

es responsables du groupe Hoff-
mann-La Roche, numéro trois de

5 la chimie en Suisse, sont confiants
pour l'année en cours. Ils pensent pou-
voir améliorer les bénéfices record réa-
lisés l'an passé en confrôlant encore
mieux les coûts et ceci malgré des
conditions qu'une concurrence crois-
sante et un taux de change défavora-
ble ont encore durcies, a-t-on apris hier
à Bâle lors de la conférence de presse
du groupe. Un projet est en cours de
réalisation pour augmenter l'efficacité
au siège de Bâle.

Hoffmann-La Roche, actif dans le
monde entier surtout dans le domaines
des produits pharmaceutiques, a bien
commencé l'année selon Andres
F.Leuenberger, délégué du conseil

d administration. Le chiffre d affaires a
progressé de 14% à 2,667 milliards
de francs durant le premier trimestre
90 par rapport à la même période de
l'exercice précédent. La progression
atteint même 16% en monnaies loca-
les, le franc suisse étant à la hausse. Les
bénéfices ont progressé dans la même
mesure que le chiffre d'affaires.

Les chiffres d'affaires des secteurs de
la pharmacie et des produits phytosa-
nitaires présentent une croissance supé-
rieure à la moyenne, a-t-on encore
appris lors de la conférence de presse
d'hier. Celui de la pharmacie a pro-
gressé durant le premier trimestre de
22% à 1,224 milliard de francs par
rapport au premier trimestre de 1989.
Le chiffre d'affaires du secteur phyto-

sanitaire a augmente quant a lui de
28% à 210 millions. Les ventes de
produits pour diagnostic ont progressé
de 15% à 371 millions. Parfums et
arômes accusent une progression de
4% à 293 millions.

En revanche, les ventes de vitamines
et produits chimiques fins sont en recul
de 1 % à 569 millions.

Andres Leuenberger estime que les
résultats de l'an passé pourront encore
être améliorés cette année. Il a toute-
fois expliqué que les coûts étaient for-
tement montés l'an passé, en Suisse tout
particulièrement, où Hoff-Roche réalise
3% de son chiffre d'affaires mais en-
registre 22% des coûts totaux de per-
sonnel et 39% de ses investissements,
/ap

Habitat roi
Une nouvelle revue va naître en

août prochain. Elle sera principale-
ment destinée aux/ propriétaires
d'immeuble et d'appartement ainsi
qu'aux entreprises.

Les propriétaires d'immeuble ou
appartement, ainsi que les entre-
prises du haut du canton connais*
soient le Bulletin immobilier des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Ce magazine va paraître
pour la dernière fois ce métis. Pour
lui succéder, K Habitat neuchâte-
lois)» est en cours de préparation.
Sa diffusion interviendra dès là mi-
août avec un rythme de parution
trimestriel.

Les éditeurs, la société EGAP Ser-
vices SA à La Chaux-de-Fonds, ont
opté pour une solution cantonale
tout en préservant l'identité géo-
graphique des deux zones du can-
ton.

Cest ainsi que «Habitat neuchâ-
telois» comportera deux diffusions
distinctes avec des pages rédac-r
tionnelles et publicitaires communes.
II sera ainsi possible de présenter
des reportages destiné aux. lecteurs
montagnards ou du bord du lac,

Un graphisme jeune et dynami-
que, une mise en page sympathi-
que, une solide équipe de rédac-
teurs et l'introduction immédiate de
la couleur, voilà ce qui attend les
propriétaires du canton. La partie
rédactionnelle sera aussi diversifiée
que possible. Situation de la cons-
truction, fluctuation des taux hypo?
thécaires, problèmes techniques,
couvertures d'assurances, nouveau-
tés sur le marché, présentation de
matériaux, aménagement d'inté-
rieur, énergie, métiers de la cons-
truction, etc., trouveront leur placé
dans ce nouveau magazine, / comm

Bureaux volants
Swissair va offr ir a ses passagers d'affaires la possibilité
de téléphoner et de « taxer » à partir d'appareils en vol

Des 1992 probablement, Swissair
offrira à ses passagers affairés la
possibilité d'utiliser le téléphone, le
fax et autres facilités de travail direc-
tement depuis ses appareils en vol. La
récente prise de participation de 5 %
dans le capital de IDB Communica-
tions, une société de Los Angeles spé-
cialisée dans les communications, de-
vrait permettre la mise sur pied de ce
«bureau du ciel», selon un porte-pa-
role de Swissair.

La compagnie aérienne suisse natio-
nale a investi 6 millions de fr. dans sa
prise de participation auprès de IDB.
Cette participation lui donnera un ac-
cès direct aux technologies de pointe

que l'entreprise américaine a déve-
loppé en matière de communication
par satellites notamment. Fondée en
1983, IDB dégage un chiffre d'affai-
res annuel de 61 millions de dollars et
fait partie des leaders dans son do-
maine d'activité.

Un des premiers fruits de cette col-
laboration sera le «bureau du ciel»,
en service dès 1992 probablement.
Les hommes d'affaires disposeront dès
lors de l'infrastructure de communica-
tion nécessaire et pourront ainsi utili-
ser «utilement» le temps de vol. Un
avantage certain, surtout pour les vols
longue distance.

Il est déjà envisage d'élargir a
d'autres services, en particulier celui
des «news on bord». A savoir: la
diffusion par TV à bord des appareils
de bulletins d'information qui pourront
être continuellement réactualisés, ce
qui n'est aujourd'hui pas encore possi-
ble.

En principe, Swissair profitera en
priorité de sa collaboration avec IDB.
Il n'est toutefois pas exclu que la com-
pagnie Scandinave SAS, l'autrichienne
AUA et Finnair, qui ont conclu récem-
ment avec Swissair une Alliance euro-
péenne de la qualité, en bénéficient
également, /ats

Motivations
E-—

Par Roland Carrera
Au tours d'une con-
férence de presse or-
ganisée à Bâle à l'oc-
casion de la FEHB,
les dirigeants de Citi-
zen — exemple de

concurrence domestique choisie ci-
contre — avalent esquissé le pano-
rama du marché intérieur nippon,
du moins eh Y ce qui concerne l'in-
dustrie horlogère, mais l'important
n'est pas là. Quoiqu'il faille garder
deux éléments en mémoire pour la
suite:

La demande totale, en l'occur-
rence en nombre de montres, sur le
marché japonais avait augmenté
approximativement de 3% l'an
dernier. Mats en comparaison, le
taux d'augmentation des ventes du
haut de gamme horloger passait à
plus du double (7%), stimulé par
l'abolition de la « commodity fax »,

Intéressant d'abord parte qu 'une
barrière a été abattue. Ensuite
parce que, dans d'autres produits
également, l'offre suisse se situe en
général dans des catégories relati-
vement chères, soignées et de
haute précision. A ajouter à cela,
deux remarques faites par la direc-
tion de Citizen, laissant inférer que

l'Intérêt est susceptible de passer
de l'une de nos industries fanions à
d'autres productions helvétiques.

Première remarque: la préférence
peur des produits de haute qualité
et de haut de gamme devient plus
forte parmi tes consommateurs, et
par conséquent la demande de ¦pro-
duits chers — tomme les montres
en or massif ou de joaillerie — est
en très vive progression. La de-
mande pour te type de montres de
haut de gamme est totalisée sûr
des produits umade in Switzer-
landh et est en hausse significa-
tive! Un agoodwill» favorable à
un pays est une bonne occasion
d'ouverture.

En second lieu, la tendante cor-
respond à une nouvelle «mentalité
des loisirs» développée par davan-
tage de temps libre à disposition et
par la conscience montante chez le
consommateur nippon d'un style
de vie individualisé. Il existe dont
une approche nouvelle.

Ici, soyons assez clairs; une vi-
site très attentive sur plate avet
l'OSEC permet de multiplier par
cent la masse d'informations re-
mues. Utiles à condition d'en faire
usage!

OR- Ca

t é l e x
¦ BIC — La banque bavaroise
Hypotheken und Wechsel Bank
AG (Hypo-Bank) a repris la Ban-
que d'investissement et de crédit
(BIC), de Zurich, a annoncé hier
cette dernière dans un communi-
qué. Fondée en 1 944, la BIC, prin-
cipalement active dans la gestion
de fortune et le conseil en place-
ments, annonçait à fin 1989 une
somme de bilan de 174 millions de
francs, /ats
¦ CRÉDIT SUISSE - Le Crédit
Suisse (CS) tente de préserver ses
intérêts en Uruguay. Le porte-pa-
role de l'institution bancaire à Zu-
rich Beat Hubacher a confirmé hier
que le CS négociait, au sein d'un
consortium avec d'autres banques
— telles que l'institut américain
Chemical Bank - l'achat du Banco
Comercial, la plus grande banque
d'Uruguay, /ats
¦ SWISSAIR - Conjointement
avec d'autres compagnies de fret
aérien, Swissair développe un sys-
tème d'information électronique
qui coordonnera les compagnies
accélérera le traitement des en-
vois et devrait lui permettre d'éco-
nomiser plus de 20 millions chaque
année. Il s'agit d'un projet pilote
de l'IATA que l'Irlande expéri-
mente simultanément, a annoncé
hier la compagnie, /ats
¦ HILTI - Hilti SA à Schaan (Lie-
chtenstein), entreprise dirigeante
sur le plan mondial dans les sec-
teurs techniques de fixation, fo-
rage et démolition, a augmenté en
1989 son chiffre d'affaires de
22% à 2,02 milliards de francs.
Cette croissance est due notam-
ment à la bonne conjoncture dans
la construction et à l'évolution fa-
vorable des marchés des changes,
/ats
¦ FAILLITES - Le nombre de fail-
lites enregistrées l'an passé en
Suisse a atteint un nouveau record
en dépit d'une très bonne conjonc-
ture économique. Il y a eu au total
5494 déclarations de faillites en
1989, soit 531 ou 10,7% de plus
que l'année précédente, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). /ap
¦ G-7 — Les ministres des Finan-
ces du Groupe des sept princi-
paux pays industrialisés (G-7) se
sont mis d'accord dimanche à
Washington pour accroître de
50% les ressources du Fonds Mo-
nétaire International (FMI), /ap
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La petite Passât. La grande Passai
La Passât est petite pour se faufiler minces). Et un rien lui suffit pour se garer. des crampes aux voitures de même caté-

dans le trafic. Vous l'avez bien en main La Passât est grande dès que l'on s'y gorie. Alors, quelle Passât préférez-vous?

(direction assistée de série bien sûr). Elle installe. Au point de paraître plus grande La petite ou la grande?

tient bien la route (train arrière à paliers à l'intérieur qu'à l'extérieur. ^«—>. Tout compte fait, prenez les

correcteurs de trajectoire, oui !). Voyez D'accord, il y a un truc: moteur et boîte i ^ ^M \  
deux. A partir de fr. 22 250.-.

vous-même: vision dégagée tous azimuts de vitesses sont montés transversalement. V T̂avV/ ""a PassaT- Vous savez ce

(grande surface vitrée, montants de toit D'où un habitacle si spacieux qu'il donne ^- S que vous achetez.
1

^Œ  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 779000-10



Avec Diego Maradona
en personne!

MARADONA EN DIRECT - Le match
Suisse-Argentine sera retransmis ce
soir, en direct, dès 20h 05, sur la TSI.

ap

Suisse-
Argentine
en direct

Jugnot scout de choc
Un malheureux chef scout livré à une bande d'insupportables gamins:

Gérard Jugnot redécouvre les sains plaisirs du scoutisme
m f expérience du scoutisme, qu'il a

' pratiqué durant six ans au cours
S de son adolescence, semble

avoir particulièrement marqué Gérard
Jugnot, puisque après avoir exploité
ce thème dans un court-métrage, il

GÉRARD JUGNOT - Toutes les finesses. agip

sen est a nouveau inspire pour
«Scout toujours», son deuxième film,
réalisé en 1985, un an après «Pinot
simple flic».

Le comédien, né en 1951, a situé ce
long métrage en 1965, c'est-à-dire à

l'époque où il était lui-même l'un des
adeptes de Baden-Powell. A l'excep-
tion de quelques scènes tournées au
bois de Boulogne, il l'a presque exclu-
sivement réalisé dans le parc naturel
des Cévennes, à Florac.

«Avant de me décider, se souvient-
il, j'ai été faire des repérages un peu
partout en France. J'ai fait de la va-
rappe dans des endroits superbes. Je
ne pouvais pas m'offrir de plus belles
vacances qu'en tournant ce film».

Le film en question débute par une
sortie de scouts en forêt de Fontaine-
bleau, sous la houlette d'un moniteur
que les sales gosses ont surnommé
«Bien bien fou» et dont les manières
autoritaires leur ont donné des idées
de vengeance. Ils le font délibérément
trébucher dans une bouche d'égout
et le pauvre type, blessé à la cheville,
est désormais inapte à animer le
camp d'été prévu quelques jours plus
tard en Auvergne.

A qui faire appel pour animer ce
camp? Mais à Jean-Baptiste Foucret,
bien sûr! Ce garçon d'une trentaine
d'années, qui vit sous la coupe de sa
maman n'est-il pas le fils d'un des
plus grands chefs scouts qu'ait con-
nus la ville de Neuilly-sur-Seine?

En acceptant, le malheureux Fou-
cret-Jugnot ne se doute pas des mé-
saventures qui l'attendent. Les gamins
dont il a la charge sont de petits
salopards qui, dès le premier jour,

réussissent à mettre le feu à l'autocar
qui les transporte.

Lorsqu'on décide de s'installer sur
les terres d'un agriculteur, tout se met
à marcher de travers. Les enfants ne
perdent aucune occasion de faire des
bêtises ni de tyranniser Jean-Baptiste
qui reste leur souffre-douleur favori.

Là-dessus se greffe l'hostilité d'une
bande de gitans qui campent sur une
décharge voisine et, insensiblement
mais sûrement, Foucret perd le con-
trôle de la situation. Pourtant, son cou-
rage va lui permettre de reprendre en
main sa bande de garnements. Mordu
par une vipère, un enfant, en effet,
sera sauvé grâce à Jean-Baptiste.

Les jeunes scouts changent d'atti-
tude et cessent de harceler leur souf-
fre-douleur. Et c'est précisément le
moment où les instances supérieures
du mouvement relèvent de ses fonc-
tions le pauvre Jean-Baptiste, en ar-
guant de son incompétence. Mais c'est
compter sans la solidarité de sa petite
bande...

«J'ai beaucoup de tendresse pour cet
incapable, avouait Jugnot au moment
du tournage. Cest l'image que j 'aurais
aimé donner de moi, si j 'avais été chef
de troupe. Mais quand j 'étais moi-
même scout, je ressemblais plutôt à
l'un des petits enfoirés du film», /ap

TF1, 20h40

i CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Trn 12.45 TJ-midi. 13.15
3lY Dona Beiia- 13-35 Cote

i ouest. Négociations.
14.25 Rendez-vous chez Max. 106' -
USA - 1980. Film de Richard Donner.
Avec: John Savage, David Morse,
Diana Scarwid. 16.10 L'ami des bêtes.
17.00 Patou l'épatant. Les Polluards.
17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Harem.
1. Téléfilm de Billy Haie. Avec: Art
Malik, Sarah Miles, Yaphet Kotto,
Omar Sharif , Ava Gardner. TSI 20.05
Football: Suisse-Argentine. En direct de
Berne. 21.45 Viva. 22.40 Regards. 23.10
TJ-nuit. 23.25 Cadences. Récital Horo-
witz (1). 0.15-0-20 Bulletin du télétexte.

f C"É 130° J°urnal- 13-35 Les
1" | anciens de Saint-Loup.

90' - France - 1950.
Film de Georges Lampin. Musique:
Georges Van Parys. Avec: François
Perrier, Bernard Blier, Serge Reggiani.
15.00 Samantha. Téléfilm de Victor Vi-
cas. Avec: Pierre Mondy, Danièle Eve-
nou, Micheline Luccioni. 16.35 Tiercé à
Maisons-Laffite. 16.45 Club Dorothée.
17.15 21 Jumpstreet. 18.05 Hawaii, po-
lice d'Etat. 18.55 Avis de recherche.
19.05 Santa Barbara. 19.30 La roue de
la fortune. 19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal. 20.40 Scout toujours. 95'
- France - 1985. Film de Gérard
Jugnot. Musique: Gabriel Yared. Avec:
Gérard Jugnot, Jean-Claude Leguay,
Jean Rougerie. 22.15 Ciel, mon mardi!
0.05 TF1 dernière. 0.25 Mésaventures.
0.45 Intrigues. 1.10 TF1 nuit. 1.45 C'est
déjà demain. 2.10 TF1 nuit. 2.55 Cogne
et gagne. 3.40-4.05 Intrigues.

m 
 ̂

I 12.00 Bonne question!

f\£ Merci de l'avoir posée.
12.30 Les mariés de

l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Les misérables (1). 97' - France -
1958. Avec: Jean Gabin, Bernard Blier,
Danièle Delorme, Bourvil. 15.15
Après-midi show. 16.30 Mes deux pa-
pas. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.15 Giga. 18.30 Drôles de dames.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.52
Heu-reux! 19.59 Journal — Météo.
20.40 De Nuremberg à Nuremberg.
23.40 Edition de la nuit. 0.00-1.00 Du
côté de chez Fred.

¦m~M \r% 12.00 Tout image.
|-|c < 12.05 La libération en

régions. 14.05 Regards
de femme. 14.30 La bataille du rail.
Film de René Clément. Avec: Jean
Daurand, Jacques Dasagneaux, Jean
Clarieux, Tony Laurent, Léon Pauleon.
16.05 Autoportrait de la Résistance.
17.05 Télé-Caroline. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.35 La marche du
siècle. 22.15 Soir 3. 22.45-0.10 Musi-
que.
'¦•"» _ 12.30 Journal images.

LîrlS 12-35 Duel sur La5-
*"***  ̂ : 13.00 Le journal. 13.35

Baretta. 14.30 Le renard. 15.35 Berge-
rac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Luke la main
froide. Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman. 22.50 Tour de
Corse. 22.55 China Beach. 23.45 Réus-
sites. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5.

krvi»«* 8.30-10.10 Schulfern-
l|cV| sehen. 8.30 Leben imi/ nw Mittelalter (5-6-7). 9.25

Kakao - zwischen Bio und Bôrse.
12.55 Tagesschau. 13.00 Rùckkehr
nach Eden. 13.45-15.05 Nachschau
am Nachmittag. 13.45 Kassensturz.
14.10 Tell-Star. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.20 Triggs
und Gâggs. 17.50 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Knight Rider. Zwischen
zwei Frauen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Ein Fall fur
zwei. 21.10 Rundschau. 22.10 Tagess-
chau. 22.30 Zischtigs-Club.

^—.—,_ 12.00 In italiano. 12.25
SI A||°! A||o! 12- 50 p

I corne Popeye. 13.00
TC tredici. 13.10 Nautilus. 13.55 Mag-
gio. leri... e l'altro ieri. 14.30 Artisti del
nostro tempo. Franco Francese. 15.45
L'uomo e la terra. 16.15 Le avventure
del signor Bonaventura. 16.25 Alfa-
zeta. 16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Le tre marmotte. 17.20 Questo
è cinéma. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Autostop per
il cielo. Sarô un campione. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
T.T.T. Carissimo estinto ibernato.
21.05 Spenser. Codice d'onore. 22.00
TG sera. 22.10 Risposte sul canone.
23.30-23.35 Teletext notte.

L'innocente
du harem

C'est le début du siècle, et la jeune A
et innocente Américaine n'a connu

j usqu'ici que quelques flirts et la cour
galante d'un diplomate. Mais voilà

que, pour ses vacances, elle quitte son
Amérique protégée et se retrouve sur

les routes risquées de l'empire otto-
man. Et ce qui devait arriver arriva: un
rebelle l'enlève, beau d'ailleurs, auquel

l'innocente n'aurait peut-être pas dit
non. Mais le rebelle, courtois, préfère

offrir sa captive au sultan de Constan-
tinople (Omar Sharif). Que va devenir
l'innocente? Téléfilm en deux parties,

première ce soir, seconde demain soir.
Avec Ava Gardner (photo) dans le rôle

de la première épouse. / M -

TSR, 2Ûh05

Nuremberg
aller retour
4 Tout commence à Nuremberg avec
les immenses rassemblements nazis, et
tout finira à Nuremberg avec le procès
des dignitaires nazis. Entretemps, la
guerre aura ravagé l'Europe et provo-
qué la mort de dizaines de millions de
gens. C'est l'histoire de cette tragédie
que raconte ce soir le documentaire
réalisé par Frédéric Rossif, récemment
décédé. Deux parties distinctes pour
cette évocation historique, d'abord la
triomphe du nazisme en Allemagne
puis la guerre qui embrase l'Europe et
le monde, ensuite le récit de la défaite
militaire allemande et la comparution
des responsables nazis. En photo, Ro-
dolfHess, au centre, et Hermann Goe-
ring à droite. M-

A2, 20 h 40

De Gaulle,
c'était qui?

L'année de Gaulle (photo) est k
avancée: centième anniversaire de la
naissance du général, cinquantième

de son appel du 18 juin, vingtième de
sa mort. C'est aux j eunes que

s'adresse ce soir FR3: que savent-ils
de lui? Est-ce qu'ils l'admirent? Est-ce
qu'ils le connaissent bien? Est-ce qu'il

leur parait toujours actuel? C'est un
«compagnon» de la première heure,

Jacques Chaban-Delmas, qui évo-
quera la figure de de Gaulle. Au cours

de l'émission, on verra également le
film de Paul Woolwich, «D-Day in

Berlin», qui évoque l'histoire du dé-
barquement américain, des plages de
Normandie au bunker de Berlin. /JE-

I tflt QHÙIX ~h 

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 973
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 917
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Informations SSR. 7.45 Journal
régional. 8.00 Informations SSR. 8.15
Revue presse neuchâteloise. 9.00
Claire à tout fa ire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00
Informations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Clapotis ou
restons sportifs. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

8.40 Les dernières nouveautés dû
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire). 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre. 16.30
Les histoires de la musique. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.



Sport-Toto
130 gagnants avec 13 points

851fr.20
1828 gagnants avec 12 points

32fr.40
11.471 gagnants avec 11 points

5fr. 20
Pour 10 numéros aucun gains =

Jackpot: 59.187fr.20

Toto-X:
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot : 674.447fr.70
1 gagnant avec 5 numéros + ne

complémentaire : 10.348fr.20
57 gagnants avec 5 numéros:

907fr.70
2019 gagnants avec 4 numéros:

25fr.60
23.590 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premiei

rang . du prochain concours : 720.00C
francs

Loterie suisse
1 gagnant avec 6 numéros:

4.276.151 fr. 90
9 gagnants avec 5 numéros + ne

complémentaire : 57.807fr.80
408 gagnants avec 5 numéros :

2675 fr. 30
17.199 gagnants avec 4 numéros: 5C

francs
273.240 gagnants avec 3 numéros: 6

francs

Joker:
Numéro gagnant: 9 3 5 9 5 6
Aucun gagnant avec 6 chiffres. Jack-

pot : 1.591.245fr.25
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
64 gagnants avec 4 chiffres : 1000

francs
573 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
5849 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours : 1.900.000
francs.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez des problèmes avec

des mèches rebelles au réveil, pas-
sez leur un peu de jus de citron
dessus.

¦ A méditer:
«Quand je pourrais me faire

craindre, j'aimerais encore mieux
me faire aimer.»

<C> Montaigne

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FERMETURE

Situation générale: la situation ne
change guère par rapport à ces der-
niers jours. Mis à part une faible dé-
pression sur la mer du Nord, la répar-
tition de la pression reste uniforme
sur l'Europe favorisant les développe-
ments orageux.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité restera chan-
geante, en partie ensoleillé, surtout le
matin. Quelques averses ou orages se
produiront principalement l'après-
midi et le soir. Les températures se-
ront de 18 degrés à l'aube, elles at-
teindront 21 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré vers 2800 mètres.
Les vents seront généralement faibles
malgré quelques rafales en cas d'ora-
ges.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi: temps instable et
chaud avec alternance d'éclaircies et
d'averses, pouvant être localement
orageuses. Tendance pour samedi et
dimanche: persistence du temps va-
riable accompagné de quelques pré-
cipitations. Plus frais.

L'art à louer

PICASSO - La famille Soler. m

«Puisque l'idée de vendre des ta-
bleaux a été abandonnée, louons-
les», a déclaré l'échevin de la cul-
ture (ministre municipal) de la ville
de Liège (Belgique), Hector Magotte
(social chrétien). Mais pourquoi et
comment l'idée vient-elle à une
ville de vendre une partie de son
patrimoine artistique? C'est que la
situation financière de Liège, la «ci-
té ardente», est catastrophique. La
dette municipale atteint de vertigi-
neux sommets, de l'ordre de 32 à 35
milliards de FB (soit autour de
150.000.000 FS). Et un des budgets
les plus malmenés est celui de la
culture qui ne représente pourtant
pas plus de 1% du budget général.
Liège dispose de neuf musées ou-
verts au public mais n'a que vingt
gardiens pour en assurer la sécu-
rité!

Pourtant tout le monde wallon est
d'accord qu'il faut maintenir la vo-
cation muséologique de la vile.
L'idée «originale» de vendre une
toile des musées de Liège pour fi-
nancer sa vie culturelle est alors
exprimée par le ministre-président
de la Communauté française Valmy
Féaux qui écrit à André Close, mem-
bre de l'Exécutif wallon: «7e vous
confirme... ma proposition initiale
de vendre une œuvre dont le rap-
port de l'ordre du milliard (de FB)
permettait de soutenir à long terme
l'opéra, l'orchestre et le théâtre». La
proposition fait alors son chemin.
On suggère d'abord de vendre,
pour un prix espéré d'un milliard et
demi la fameux Picasso «la famille
Soler», seul Picasso conservé dans
un musée belge, peut-être ensuite le
Chagall «La maison bleue» et le
Gauguin «Le sorcier d'Hiva-oa».
L'argent récolté sera placé et son
rapport annuel permettra à la ville
d'ouvrir ses musées de façon dé-
cente. «Quand la situation sera re-
devenue plus saine, il sera alors
possible Je racheter l'œuvre ou une
autre», nous a dit Annie Crayet, chef

de cabinet d'Hector Magotte. C'est
alors qu'Hector Magotte lance l'idée
de louer certaines œuvres, — ce qui
serait une première — à des entre-
prises belges ou étrangères, qui fe-
ront alors preuve de mécénat, pour
une période la plus courte possible,
de un à deux ans,

Jean Mottard que nous avons ren-
contré est d'ores et déjà contre cette
possibilité. Pour lui, tous ces chefs-
d'œuvre doivent rester à Liège, à
l'exception de certains prêts à l'exté-
rieur, ce qui arrive souvent dans
des conditions souvent peu sûres,
notamment car ils sont sous-assu-
rés. Lorsque nous l'avons rencontré,
Jean Mottard trouvait incroyable
que, pour l'instant, le Picasso soit
enfermé dans une chambre forte et
que le Gauguin et le Chagall se
trouvent dans une réserve d'un mu-
sée de la ville. Le musée d'art mo-
derne qui en a la propriété, est ac-
tuellement fermé pour travaux. Il
nous raconta alors l'histoire de ces
trois tableaux, qui explique l'atta-
chement de la ville ainsi que ses
obligations morales envers eux.

Le Picasso, le Chagall et le Gau-
guin étaient l'expression de ce que
les nazis considéraient comme l'art
«dégénéré » dont ils décidèrent de
se débarrasser. Plusieurs ventes fu-
rent ainsi organisées à travers l'Eu-
rope dont celle de Lucerne en juin
1939. Cinq donateurs firent don à la
ville de Liège d'une somme impor-
tante d'argent pour lui permettre
d'acquérir des œuvres rares et à des
prix somme toute, même pour
l'époque, raisonnables grâce à ce
canal. Leur souhait était évidem-
ment que ces œuvres restassent
pour toujours dans le patrimoine
liégeois. L'idée de vendre des œu-
vres léguées a ainsi provoqué des
réactions concrètes. Jean Mottard
nous a dit avoir reçu des demandes
de renseignements de la part de
futurs donateurs qui voulaient annu-
ler leur testament en faveur de la

ville. Bref, lors de la vente de Lu-
cerne, Liège acquit neuf toiles de
première valeur. Outre les trois ci-
tées, le lot comprenait un Lauren-
cin, un Liebermann, un Ensor, un
Kokoschka, un Marc et un Pascin,
tous en provenance de prestigieux
musées allemands, et pour l'instant,
en voyage à travers le monde, qui à
Paris, qui au Japon, qui à Heidel-
berg ou Taïwan.

Cette péripétie liégeoise n'a pas
que des côtés négatifs. Devant le
sursaut populaire, il a été décidé
qu'une exposition sera organisée à
Liège, au Saint Georges, de la mi-
mai au cinq juin, pour montrer en-
fin au public les fameuses toiles si
longtemps cachées, en plus de toute
une série d'autres. Par contre, on
n'a pas pu nous confirmer que les
six autres de rachat de Lucerne se-
raient présentes, ne sachant si elles
seront de retour. L'imprécision est
tout de même un peu surprenante
vu la valeur des pièces. Ce n'est pas
l'unique élément cocasse de toute
l'affaire, En effet, la liste qui établit
toutes les richesses picturales du
musée d'art moderne de Liège, dres-
sée tout récemment (personne au-
paravant ne semblait savoir exacte-
ment ce dont le musée disposait!),
estime la toute grande majorité des
œuvres à un prix unique selon les
siècles! Ainsi, les 69 peintures du
XVIe siècle sont évaluées un million
de FB pièce, les 359 du XVIIe, éva-
luées chacune 600.000 FB. Pour être
honnête, reconnaissons que les piè-
ces dites «exceptionnelles » ont cha-
cune reçu leur propre estimation.

Liège l'endettée, la malmenée, la
désorganisée mérite que la balle re-
bondisse en sa faveur, estime Jean
Mottard, qui a décidé la création
«pour montrer qu'il y a quelque
chose à faire» d'une association
pour que 1991 soit déclarée «Année
de la culture à Liège».

0 s. j.

Problème No 802 - Horizontalement :
1. Voleur adroit. 2. Petit pain rond. 3.
Station thermale. Niaise. Condiment.
4. Participe. Dur à accepter. 5. Poule
mouillée. 6. Profond estuaire côtier.
Est très faible. Est très fort. 7. Physi-
cien anglais (prix Nobel). Cabane. 8.
Se joue à deux. Posé. Apéritif. 9. En-
trepris. Réplique contradictoire. 10.
Dont la hauteur a été accrue.

Verticalement: 1. Un des soins cultu-
raux à donner à la vigne. 2. Carte.
Niais. 3. Symbole. Lâchement soumis.
Pronom. 4. Moyen de réussir. Un des
premiers califes. 5. On le dit haïssable.
Fait revenir à la conscience. 6. Terre
charentaise. Condiment. 7. Règle
plate. Une Diane célèbre y résida.
Pronom. 8. Ça fait un beau plat. D'ac-
cord. 9. Revêtu de toutes les perfec-
tion. 10. Bougonne. Peut être un jeu.

Solution du No 801 - Horizontale-
ment: 1. Naturalisé.- 2. Au. Tenaces. -
3. Uni. Es. Ane.- 4. Fenil. Art. - 5. Reno.
Buées.- 6. Etaie. Ni. - 7. Gê. Actrice.- 8.
Erg. Et. Reg - 9. Imprécise. - 10. Entiè-
res.

Verticalement: 1. Naufragé. - 2. Au-
née. Erin.- 3. Inné. GMT.- 4. Ut. Iota.
Pi.- 5. Réel. Acéré. - 6. Ans. Bitter. - 7.
La. Auer. Ce.- 8. Icare. Iris. - 9. Senten-
ces. - 10. ESE. Sièges.

¦jfeS^grrifera

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 13°

Lacs romands: vents locaux 1 à 2
Beaufort, rafales en cas d'orages.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 6 mai
1990: 15,7°.

De 16h30 le 6 mai à 16h30 le 7 mai.
Température: 19h30: 16,7; 7h30: 11,4;
13h30: 14,2; max.: 17,3; min.: 10,5. Eau
tombée: 1,5 mm. Vent dominant: varia-
ble, faible. Etat du ciel: couvert jusqu'à
15h puis nuageux. Pluie de 13h à
14h30.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse orageux, 20"
Berne peu nuageux, 18'
Genève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti beau, 20°
Paris peu nuageux, 23°
Londres peu nuageux, 17°
Dublin averses pluie, 9°
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles beau, 22°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin beau, 26°
Copenhague beau, 21°
Stockholm peu nuageux, 19°
Vienne peu nuageux, 24°
Prague beau, 23°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou non reçu
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 24°
Istanbul beau, 18°
Rome beau, 19°
Milan beau, 23"
Nice beau, 19"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21°
Madrid beau, 22°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 21"
Tunis très nuageux, 21°
Tel Aviv beau, 24°

TEMPÉRATURES


