
Swissair : le meilleur reste à venir
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Shell
a le vent
en poupe

CRESSIER — La raffinerie est un mo-
dèle du genre pour l'Europe, esti-
ment les responsables de Shell, M

Shell Suisse se porte bien. L'exer-
cice 1989 de la principale société
pétrolière domiciliée en Suisse se
solde par une hausse de 30% du
chiffre d'affaires net. De son côté, la
Raffinerie de Cressier SA, à Neuchâ-
tel, a utilisé à 93% ses capacités
pour traiter trois millions de tonnes
de brut, ce qui représente le quart
des besoins suisses en produits pétro-
liers. Roland Carrera a assisté à la
conférence de bilan de la société.
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Prisons:
améliorations
prévues

Si la manifestation organisée en
février dernier devant la prison de
La Chaux-de-Fonds a au moins eu un
mérite, c'est celui d'avoir hâté la ré-
flexion sur les améliorations à appor-
ter aux conditions de détention des
prévenus et à celles de travail des
geôliers aux prisons de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. Un groupe
de travail est en place et les premiè-
res mesures d'amélioration pour-
raient être prises rapidement. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département de justice, et son
premier secrétaire Etienne Robert-
Grandpierre, ont fait le point hier au
cours d'une conférence de presse.
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Au Wankdorf
de Berne,

l 'équipe de Suisse
de football

tient l 'A rgentine
en échec

( i - i )
en match amical.

Grâce
à un but

marqué in extremis
TARD MAIS JUSTE - A défaut de
posséder un collectif irréprochable,
l'équipe de Suisse de football dis-
pose d'un atout sans prix: un véri-
table buteur. Effacé pendant 89 mi-
nutes, le Servettien Kubilay Turkyil-
maz a fait parler la poudre dans
les dernières secondes du match
amical contre l'Argentine pour of-
frir une égalisation inespérée mais
méritée (1-1) à l'équipe de Suisse
(représentée ici par Hottiger et
Alain Sutter). Au Wankdorf de
Berne, en présence de 10.000 spec-
tateurs, les champions du monde
n'ont donc pas renoué hier soir
avec la victoire qui les boude de-
puis... dix mois, u L 'Express» était
à Berne. Analyse et interviews.

McFreddy
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De bout en but

dé vie
à Perreux

Aménagement optimal pour le con-
fort des pensionnaires et les condi-
tions de travail du personnel: l'Hôpi-
tal psychiatrique cantonal de Per-
reux inaugure vendredi son nouveau
home médicalisé de psychiatrie gé-
riatrique. Fraîchement modernisé, ce
pavillon accueille des personnes
âgées atteintes psychiquement, trou-
bles mentaux qui s'accompagnent
très souvent de problèmes physiques.
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Premiers tours de roue
Parti de Moutier, où le Français Mottet a gagné le pro logue hier,

le Tour de Romandie arri ve aujourd 'hui à-Neuchâtel

PETITE REINE DANS LES FLEURS - Un vélo fiché dans un massif floral rue de l'Hôpital: Neuchâtel a adopté la
parure idoine pour accueillir les 112 concurrents du 44me Tour de Romandie, qui se disputeront la victoire dans
la première étape cet après-midi. Parmi eux, Charly Mottet, en vert depuis le prologue de Moutier hier, ainsi que
le Vaudois Pascal Richard, 3me hier, qui se confie chaque jour à «L'Express». Pierre Treuthardt £

Pages 5, 27, 29 et 31

Théâtre
et sphère :
concordance
de vues

Avec ses votes presque unanimes
de lundi soir, le Conseil général a su
faire preuve d'une (presque par-
faite) identité de vues avec l'exécutif
sur le paquet du futur théâtre. Et,
pourtant, la lutte avait été vive dans
la salle de l'Hôtel de ville où certains
libéraux avaient fait valoir des argu-
ments contraires. Aujourd'hui, le
Conseil communal respire: ses projets
ont remporté un succès politique con-
sidérable. Un oui dont l'importance
n'échappe à personne.
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Le Pen
en vérité

DÉBA T - Jean-Marie Le Pen est ce
soir l'invité de u L 'Heure de vérité»
sur Antenne 2. Voilà qui promet de
rudes affrontements verbaux,
comme l'expose notre correspon-
dant à Paris, Charles Saint-Laurent

agip
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Diagnostic
sur ('Unesco

Le conseil executif de l'Unesco,
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture, tient actuellement à Paris
sa réunion semestrielle. L'occasion
pour Guy C. Menusier de faire le
point sur les réformes mises en
oeuvre par le directeur général
Federico Mayor. De son côté, le
président de la commission natio-
nale suisse pour l'Unesco, le Neu-
châtelois Edgar Tripet, précise
pour «L'Express » la position de
la Confédération. Page 41
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Météo détaillée Page 48

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 22 et 23. Mot caché page 16.
? SPORTS - Pages 25-35.

Feuilleton page 26; petites annonces
page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 41-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 44.



C'est l'une des plus jeunes formations de jazz de la région;
on voit donc mal ce «Oid Fashion)) cracher sur les vieux ryth mes...

LE uOLD FASHION» RÉPÈTE A PESEUX — Comme si vous y étiez avec, de gauche à droite, Serge Rallier, Gilbert
Doesseger, Robert Laubscher, Otto Hagmann, Bernard Jeanneret, Philipp Monnet, Roland Jenzer et Gérald Sunier.

|pi e mort devait avoir une certaine
. ' importance, être quelqu'un de très

connu en même temps que de très
estimé car Rallier échangea son impo-
sante contrebasse contre un énorme
sousaphone, sans aucun doute le plus
gros calibre des cuivres, un boa de 1 8
kilos qu'on s'enroule autour du cou el
qui lui servit à donner au cortège la
solennité, la gravité qui s'imposaient.
Précédant la famille, et que celle-ci
leur pardonne, les six autres musiciens
du Oid Fashion Jazz Band s'en don-
naient à coeur joie. Ils jouaient «Just a
doser walk with thee», les mouchoirs
n'étaient pas trop trempés-même si,
dans ce «French Ouarter», on prenait
maintenant Bourbon Street; c'était
donc un enterrement à La Nouvelle-
Orléans. Et si, de la plus perchée de
leurs fenêtres, les Bovet, proches voisins
et autres bons connaisseurs du jazz, les
virent peut-être passer, c'est parce
qu'il faisait encore jour l'autre soir à
Peseux...

Le cacique mis en terre, des accents
plus gais mais non moins vifs secouèrent
le local de la rue des Meuniers. C'est
là, par l'entremise de Bernard Jeanne-
ret qui l'a joliment habillé, en garde la
clé et y joue de la trompette dans l'une
comme dans l'autre formation, que ré-

BERNARD JEANNERET (À DROITE)
Un homme, une trompette, deux

orchestres... pu- M-

pètent chaque semaine les Jumping Se-
ven et le Oid Fashion Jazz Band. Cet
orchestre formé d'adeptes de la mode
ancienne n'a que six ans, mais à voir la
joie qui est la leur lorsqu'ils jouent, ne
fêtent-ils pas quatre fois par mois leur
anniversaire à venir? Un jour, Gérald
Sunier, membre fondateur et clarinet-
tiste des Amis du Jazz de Cortaillod, et
Bernard Jeanneret qui avait peut-être
déjà les yeux de John Wayne,
s'étaient dit qu'ils devraient monter leur
propre orchestre qui, sans qu'il fît par-
tie d'une chapelle particulière, jouerait
les tubes d'un répertoire courant des
années 1 920 à 1940.

«Deux façons de jouer
sous le même toit))

Il fallait aussi un pianiste et le nom
de Gilbert Doesseger leur vint tout de
suite à l'esprit. Les rejoignirent peu
après un tromboniste, qui est Roland
Jenzer, puis Serge Rallier et sa contre-
basse, Robert Laubscher qui gratte la
guitare et le banjo, Otto Hagmann,
saxophoniste, et un jeune batteur, Phi-
lipp Monnet. C'est donc lui le cadet,
mais raille volontiers Jenzer...

— ... depuis le temps qu 'on dit qu 'il
a 25 ans, il doit bien en avoir trente
maintenant!

On voit que la bonne humeur est leur
règle de vie et le contraire étonnerait
si l'on sait qu'ils commencèrent au Neu-
bourg, un jour des Vendanges.

La jeune carrière du Oid Fashion
Jazz Band est naturellement semée de
ces concerts qu'on donne çà et là pour
le plus grand plaisir de ceux qui vous
écoutent. A Cheserex, un jour, ils ont
joué avec Humphrey Lyttelton quand
au «Schweizerhof» grison de Lenze-
rheide, ils jouèrent aussi de mal-
chance... D'abord, il faisait très froid. Et
puis, leurs instruments rangés, on leur fit
savoir que l'hôtel aussi était plein, mais
qu'ils trouveraient des chambres dans
un motel de Coire, propriété de la
même chaîne. Rude épreuve, courue
d' un volant incertain sur des routes ver-
glacées, que ces 30 km dans le blanc
de la neige quand on aurait préféré
celui des draps, et au terme duquel
Sunier reconnaît avoir découvert les
vertus vivifiantes de l'armagnac. Ce fut
d' ailleurs pour lui le début d'une solide
amitié avec le département du Gers...

Puisqu'ils y ont de vieille date forge
une grande chaîne, on s'étonnera tou-
jours de la forte densité de formations
de jazz dans une agglomération neu-
châteloise qui, à l'exception de Cortail-
lod, ne fait pas toujours ce qu'elle de-
vrait faire pour cultiver cette belle fleur
bleue. Car la relève peut être un pre-
mier obstacle encore que lassés des
afflux de décibels, les jeunes viennent
volontiers à cette musique éternelle.

— J'avoue avoir été agréablement
surpris, reconnaît Sunier, le jour où j 'ai
vu mon fils rentrer à la maison avec

ptr - i,

deux cassettes de Louis Armstrong...

Beaucoup sont formés dans des fan-
fares dites «locales » qu'ils quitteront
assez vite, les rudiments du métier et
des notes dans la poche, parce que
des répertoires compassés et des uni-
formes tout sauf seyants quand ils ne
font pas rire ont fini par leur peser.
Une formation les accueille et les initie
au jazz ; ils la quitteront pour une autre
qui répond mieux à leurs aspirations.
Ce sont, à leur façon, des compagnons
faisant leur tour de France et d'ailleurs,
cherchant leur «râleur». A «Plateau
libre », qui serait alors la «mère » de
l'étape et dont tous se félicitent des
jeudis promotionnels, la surface mou-
choir de poche n'est pas un frein;
mieux, elle favorise les contacts et en
faudrait-il un que le message passe
bien. Ecoutez Laubscher:

— On touche ainsi plus de monde
que sous un chapiteau de cirque où les
gens ne feraient qu'entrer et sortir.

Le seul problème reste alors celui des
locaux. Il n'y a même plus un vieux
piano tout couturé dans les salles des
établissements publics, mais des juke-
boxes dévolus aux rythmes du jour,
c'est-à-dire d'éphémères succès qui ne
font que passer. Et parce que le rende-
ment fait la chasse au plus petit mètre
carré, on n'y trouve pas plus une arriè-
re-salle à tout faire qui serait bien utile
pour les répétitions.

Comme les autres formations, le
«Oid Fashion Jazz Band» cultive les
souvenirs et si Jenzer et Laubscher n'ont
pas oublié l'accueil que leur réserva
Lucien Barbarin au «Mahogany Hall »
de La Nouvelle-Orléans, Rallier et
Jeanneret pensent encore à l'amende
qui leur fut infligée à Saint-lmier.
C'était il y a vingt-cinq ans; eux ne les
avaient même pas. Ils jouaient dans la
rue, sur le coup de 23 h 30...

— La plupart des gens ouvraient
leurs volets pour nous applaudir...

Le seul à ne pas apprécier fut un
vigile de Securitas au képi un peu trop
près du bonnet qui les dénonça pour
tapage nocturne. Ils payèrent l'amende
«avec ce qu 'ils avaient dans leur cha-
peau», la petite monnaie qu'on leur
avait lancée. Mais c'est vieux; on
passe. Le nouveau, c'est ce «Hiawatha
Rag», ni figue ni raisin, mi-jazz mi-
créole, l'impression de trouver deux
tranches d'ananas sur un beau morceau
de «T-bone». Le maître d'hôtel est
peut-être Xavier Cugat, la serveuse
doit s'appeler Carmen Miranda. On se
retourne; elle a déjà disparu.

Des rires fusent entre deux mor-
ceaux. Le ton monte, la température
doit en faire autant. Au mur, au-dessus
du piano de Gilbert Doesseger, page
mensuelle d'un calendrier dédié au
jazz, Louis Armstrong s'éponge le front
de son grand mouchoir blanc...

<0 Claude-Pierre Chambet

(0) Ce jeudi à «Plateau libre »
(20h30), le «Oid Fashion Jazz Band»
jouera avec le trompettiste et guitariste
genevois Eric Brooke. Patronage «L'Ex-
press ».

Un iibœufii à leur mode

le plus ancien journa l  de langue française
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <£ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '̂ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence fi (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, <p (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
<p5 (038) 259939.
Consultations conjugales: ?'(038) 24 76 80; service Centre social protestant
?! (038)25 II 55 et (039)28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ?! (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '~f> 111 renseigne.
Parents informations : f (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel f (038)245656; service animation f (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile fi (038)256565, le matin.
Sido: test anonyme, hôpital des Cadolles (U-12h30) f (038)2291 03. Sida-Info:
'£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale f (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
fi (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux. diabétiques et cancéreux
? (038)243344, aux stomisés fi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : f> (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue f 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Locs - 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.
¦ Va Neuveviile - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

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

Le saint du jour
Un clin d'oeil à tous les Pacôme, en fête
aujourd'hui, ' 2°me four de l'année.
Ce sont de grands sensibles; ils por-
tent leur vague à l'âme en écharpe.
Malgré tout, ce sont de gros tra-
vailleurs qui n'hésitent jamais à
rendre service. M ï i

Superphénix
Les recours pleuvent contre ?
Superphénïx, surgénérateur de
taille industrielle planté outre-
J ura, à Crey s-Maiviile. Pour-
quai? Deux politiciennes et
un physicien répondront aux 

^
questions, à 20h3O au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds* M- ¦

Conclave
4 L'Union des
paysannes neù-
châreloises tien-
dra aujourd'hui
ses assises canto-
nales, dès T3h30
salle de Vigner à
Saint-Biaise. Pas
moins de seize
points a l'ordre
du jour, agrémen-
té par les voix du
Petit Choeur de
Marin. JE-

Décentralisation
Jour )  pour le conseiller d'Etat ^

Francis Matthey. Dès 13h30, gale-
rie Phtlîppe-de-Hochberg au Châ-

teau de Neuchâtel, face à la presse
seulement, il présentera ses projets
de décentralisation de certains ser-

vices ae l'Etat, JE-

l'art
Sous l'égide du Cercle neuchâtelois

d'archéologie, Théo-Ant. Hermanès,
restaurateur d'art, retracera ta

grande aventure du portail peint de
la Cathédrale de Lausanne, Dès

20h 15, auditoire C-47 de l'Univer-
sité de Neudhâtel. M-



Prisons, tensions, reflexions
Insatisfaction dans les prisons -. l 'Etat cherche à améliorer les conditions

de détention des prévenus et de tra vail des geôliers

L

a manifestation de février dernier
devant la prison de La Chaux-de-
Fonds — organisée par l'Associa-

tion de défense des prisonniers de
Suisse et la Fédération libertaire des
Montagnes neuchâteloises — a eu un
certain écho auprès des responsables
politiques. Même si, comme l'a expli-
qué hier le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du Département de justice,
aucune revendication ne lui est parve-
nue officiellement, cette manifestation
«a peut-être eu pour effet de précipi-
ter la réflexion sur la situation dans les
prisons neuchâteloises».

Après avoir rappelé à ceux qui sem-
blent l'ignorer encore que les prisons
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
n'étaient pas des pénitenciers, mais des
prisons préventives prévues pour de
courtes peines, le chef du Département
de justice a insisté sur «la nécessité de
faire quelque chose pour améliorer la
situation dans ces deux établisse-
ments».

Première démarche pour empoigner

le problème: un groupe de travail a
été constitué. Présidé par Etienne Ro-
bert-Grandpierre, premier secrétaire
du Département de justice, ce groupe
s'est fixé deux types d'objectifs. Dans
un premier temps, examiner les griefs
exprimés lors de la manifestation, les
analyser et, s'ils semblent fondés, y
remédier en proposant les modifica-
tions utiles et indispensables à la régle-
mentation actuelle et à la pratique.
Dans un deuxième temps, le groupe de
travail conduira une réflexion à plus
long terme sur tous les problèmes que
pose l'exécution des peines, pour amé-
liorer ce qui existe, le renforcer, créer
ce qui paraît devoir l'être notamment
dans l'optique de la mission de réinser-
tion assignée aux prisons.

Etienne Robert-Grandpierre a repris
hier un à un les principaux griefs avan-
cés par les manifestants en février à La
Chaux-de-Fonds.

Sur la question des promenades, le
premier secrétaire concède que Neu-

châtel ne répond pas aux minimas im-
posés par Strasbourg. Mais pour pou-
voir assurer une heure de promenade
quotidienne à chaque détenu, il fau-
drait augmenter le personnel des pri-
sons. Pour ce qui est des parloirs fer-
més, le but est d'empêcher autant que
faire ce peut l'introduction de drogue
dans les prisons. Mais l'architecture de
ces parloirs et leur fonctionnement de-
vront être revus.

Le premier secrétaire s'inscrit par
contre en faux contre les critiques au
sujet de la consultation médicale. La
pratique est conforme à l'arrêté du
Conseil d'Etat qui tient compte des
moyens du canton. Concernant la nour-
riture, les griefs sur la qualité et la
quantité ne sont pas retenus, même si
l'on admet que, ici comme ailleurs, un
peu plus de phantaisie pourrait bien
améliorer les choses. Au chapitre des
douches — ceux qui travaillent ont
droit à une douche quotidienne, les
autres à deux ou trois par semaine —

une amélioration devrait passer par
des modifications architecturales et
probablement aussi par une augmen-
tation de personnel. Enfin, le pécule de
5fr. pour les trois heures de travail
quotidien à la prison sera relevé tandis
que l'utilisation de la radio et de la TV,
ainsi que la possibilité de disposer de
lumière durant la nuit devraient rapi-
dement être moins strictement régle-
mentées.'

Voilà pour l'avis du groupe de tra-
vail sur les griefs avancés. Mais Pierre
Dubois estime que c'est une réflexion
plus globale sur la prison, la détention
et aussi sur les conditions de travail des
geôliers qui devra être entreprise.

En conclusion, le chef du Département
de justice de lancer à la cantonade: «Il
faudrait en fait fermer les deux prisons
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
et construire un pénitencier digne de ce
nom dans le canton. Mais la question
est de savoir quelle commune l'accep-
terait sur son territoire?». /\ /y^ j_

¦ BATEAUX SOLAIRES - Une
course de bateaux électro-solaires,
longue de quelque 70 km, aura lieu
les 25 et 26 août prochain sur les trois
lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne.
Les concurrents partiront de Morat et
rejoindront Bienne avec escale, le sa-
medi soir, à Neuchâtel. Cette course
est organisée par la section neuchâte-
loise de la Société suisse pour l'éner-
gie solaire (SSES). En 1 988, une com-
pétition semblable s'était déroulée sur
le lac Léman.
La course est destinée à promouvoir
l'utilisation des cellules photovoltaï-
ques comme source première d'éner-
gie pour les bateaux de plaisance.
Selon la SSES, il a été démontré que
les embarcations électro-solaires ont
de multip les avantages. En particulier,
les moteurs électriques ne font prati-
quement aucun bruit et ne rejettent
aucune substance polluante. De plus,
ils sont d'un emploi très simple, /ap

Coopération
transfrontalière
La  

coopération transfrontalière n'est
pas l'apanage du domaine écono-
mique uniquement. Pour preuve, le

canton de Neuchâtel et la Franche-
Comté font aujourd'hui œuvre de pion-
niers en matière de coopération dans
le domaine médico-social. Le voile a
été levé hier au cours d'une conférence
de presse par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

Cette première consiste en une con-
vention qui vient d'être signée entre la
Fondation du centre IMC de La Chaux-
de-Fonds d'une part, et un certain nom-
bre de caisses d'assurances-maladie
de Franche-Comté d'autre part. Une
convention qui permettra à de jeunes
élèves français atteints d'infirmité mo-
trice cérébrale et domiciliés en Fran-
che-Comté — région qui ne dispose
pas d'institution offrant des prestations
similaires - d'être accueillis au centre
IMC de La Chaux-de-Fonds.

Si le nombre maximum de jeunes
Français accueillis à La Chaux-de-
Fonds ne dépassera jamais huit sur les
cinquante places qu'offre le centre,
cette nouvelle possibilité d'accueil ar-
range des deux côtés de la frontière. Il
permettra tout d'abord au centre IMC
— qui accueillait jusqu'ici des jeunes du
canton de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois — d'avoir autant ou pres-
que de pensionnaires que de places.
Côté français, il offrira aux jeunes han-
dicapés une possibilité de prise en
charge bienvenue.

Cette collaboration transfrontalière
pourrait servir de modèle et ouvrir à
l'avenir la voie à d'autres accords.

O M. J.

(( Lysistrata )) à Neuchâtel
Pour faire aimer l 'antiquité, le grec et le latin, et donner à constater

qu 'on ne s 'y ennuie pas: une pièce d'A ristophane
Aristophane, auteur de comédie eh

temps de guerre: situation intéres-
sante qui a motivé une vingtaine
d'étudiants de la Faculté des lettres.
A l'Espace Louis-Agassiz, en plein air
dans le décor naturel-culturel de ia
sculpture de Cames! «Anamorphose»,
ils joueront dès le 1 i mai, cinq fois,
«Lysistrata», comédie d'Aristophane
dans une nouvelle traduction collective
arrimée par Nathalie Duplain en hom-
mage à André Kurz à l'occasion de sa
retraite. Alain Corbellari a signé une
musique de circonstance consistant en
un prélude, une misé en musique des
chœurs traditionnels — texte en grec
pour les chœurs dirigés par Yves
Senn, en français pour les coryphées
— et un final épousant la déliques-

cence hilarante qui caractérise la fin
de cette comédie.

Comédie: le succès est de faire rire,
même si le propos est de lutter contre
la guerre — la guerre en question est
celle du Péloponèse entre Sparte et
Athènes, Athènes va perdre, elle est
déjà en deuil de presque toute sa
jeunesse vers 411 avant Jésus-Christ,
quand on joue pour la première fois
«Lysistrata» de l'Athénien Aristo-
phane.

A l'époque, pour faire rire, on y
allait pas par quatre chemins, et le

comédien, revêtu d'amples étoffes
serrées aux ahevilles et aux poignets,
portait masque et faux phallus bat-
tant l'air à la cadence de réparties
que le Gaulois le plus libéré aurait
trouvé très vertes. Cèst dire si les
étudiants ont dû se débattre pour
élaborer un texte et des images qui
n'effarouchent pas trop noire XXe siè-
cle. Us ont entrepris leur nouvelle ver-
sion en 1988 déjà, et ont visé la
finesse plus que le burlesque, sans
tomber dans le travers de trop éaul-
corer ta farce. Ils ont progressé en
recherchant systématiquement l'équi-
valence, essayant de ne renoncer
qu'en désespoir de cause.

Alain Corbellari, complice éclairé
des ressources de la philologie classi-
que, pense qu'on devrait tout de
même se taper sur les cuisses, et ça à
l'air de te réjouir fort. Il a composé lui-
même une musique de circonstance,
mi-parodie, mi-revue, pour piano,
deux flûtes et percussions.

La salacité débordante n'était
qu'un des risques de l'entreprise, l'au-
tre étant le dérapage vers un fémi-
nisme qui n'avait pas cours à l'épo-
que: en décidant de faire faire à ses
femmes fa grève de l'amour pour ma-
nifester leur désapprobation face à la

guerre, Aristophane invente une uto-
pie. C'est un procédé courant à l'épo-
que — ailleurs, Aristophane invente la
cité des oiseaux — ce n'est pas la
traduction d'un souhait populaire
d'égalité des sexes ni d'une revendit
cation politique.

Dix-sept comédiens participent à
l'entreprise, soit un «Groupe de Théâ-
tre Antique» jailli pour la circonstance
et promis à la disparition après son
interprétation. Guy Delafonfat'ne, ac-
teur et metteur en scène, a travaillé
pour les costumes et accessoires avec
Use Neher, enseignante de dessin au
gymnase économique de Bienne. Lui-
même a travaillé au Théâtre popu-
laire, a l'habitude de travailler avec
des amateurs, et n'en est pas à son
premier Aristophane. La commission
culturelle de l'Université, la Ville de
Neuchâtel, l'Etat et divers autres mé-
cènes privés ont aidé à la réalisation
de cette «Lysistrata», carte de visite
des études classiques, bristol chamar-
ré d'un profond acte de foi.

OCh. 6.
0 «Lysistrata», d'Aristophane,

Groupe de théâtre antique de l'Univer-
sité, les 11, 12, 16, 17 et 18 mai,
20 h 30, Espace Loui s-Aga s six , en cas de
pluie, aula de la Faculté de lettres.

Pavillon médicalisé de psychiatrie gen'atrique inaugure vendredi

O

ffrir un lieu de vie et des soins
dignes de la personne hu-
maine: c'est la raison d'être du

nouveau home médicalisé psychiatri-
que de Perreux, ouvert au début de
l'année. Aménagé grâce aux 46 mil-
lions débloqués en 1987 par le
Grand Conseil et le peuple neuchâte-
lois pour la modernisation de l'hôpi-
tal psychiatrique cantonal, ce pavil-
lon était présenté hier à la presse,
avant son inauguration officielle de
vendredi.

Baptisé «Les Thuyas», ce petit im-
meuble rénové est devenu une des
unités du Centre de psychiatrie gé-
riatrique et de réadaptation de l'hô-
pital de Perreux. A ce titre, le pavil-
lon peut accueillir une trentaine de
personnes âgées souffrant de trou-
bles psychiques et de comportement.
Comme ces problèmes mentaux se
greffent presque toujours sur une ou
plusieurs affections physiques, l'enca-
drement est assuré par une équipe
pluridisciplinaire.

- Une grande importance est ac-
cordée au cadre de vie, souligne le

Dr Michel Guggisberg, médecin-chef
du Centre de psychiatrie gériatrique
de Perreux. La plupart des pension-
naires sont là pour un très long sé-
jour, c'est leur maison! En plus d'un
intérieur fonctionnel et agréable —
les familles des patients sont rassu-
rées lorsqu 'elles voient le cadre — ,
le bâtiment offre un grand parc ver-
doyant, enrichi d'une oeuvre de l'ar-
tiste neuchâtelois André Siron. Le
confort d'existence passe aussi par
une riche animation: sorties, visites
d'exposition, bricolage, occupations
ménagères, etc.

Actuellement, les Thuyas accueillent
27 personnes - 21 femmes et 6
hommes, ce qui correspond à la dé-
mographie des personnes âgées —
dont la moitié ont entre 80 et 100
ans. Si une telle unité gériatrique
recense des cas assez lourds nécessi-
tant une assistance poussée, une de-
mi-douzaine de pensionnaires jouis-
sent en revanche d'un degré d'auto-
nomie nettement meilleur et peuvent
vivre de manière plus indépendante.

Ce nouveau pavillon médicalise de

AGRÉABLE ET ACCUEILLANT - Le pavillon rénové aies Thuyas» et la
place et chemin de marbre et granit de l'artiste neuchâtelois André Siron.

Pierre Treuthard?- M-

Perreux a aussi sensiblement amélio-
ré la tâche des équipes d'encadre-
ment: - Pour le personnel, relève l'in-

firmière-chef Bernadette Godelu, les
conditions de travail sont très appré-
ciables. 0 Ax B.

Perreux à visage humain
Et si l'Europe
commençait...

au Tessin?
Un orateur

de premier pion sous
la Bulle demain

La Bulle, fleur épanouie sur le
monde, symbole de l'écoute et de
l'ouverture neuchâteloise, prendra
demain ses marques à la Vue-des-
Alpes. Avec un orateur de première
force et, jusqu'au 22 mai, un pro-
gramme de conférences et de dé-
bats à faire pâlir le Conseil de
l'Europe!

De l'Europe, parlons-en justement
car demain soir Remigio Ratti, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg,
directeur de l'Office de recherches
économiques du Tessin, passera au
crible l'Acte unique sous l'angle de
la région.

Comme Neuchâtel, le Tessin a ses
fenêtres sur l'Europe, ses frontières
et ses échanges. Comme Neuchâtel,
le Tessin planche sur l'échéance de
1 992. Quel sera le comportement
stratégique des banquiers, des in-
dustriels, des agriculteurs lorsque
l'Europe aura pris son essor?

C est a toutes ces questions que
répondra R. Ratti, avant d'ouvrir
une large discussion avec des invi-
tés de marque: Gérard Bauer, pré-
sident de la Fédération horlogère,
François Brulhart, de l'Office pour
la promotion de l'économie gene-
voise, Denis Grisel, cadre au déve-
loppement économique du canton
de Berne, Michel Pittet, directeur de
l'Office de développement du can-
ton de Fribourg, Francis Sermet, dé-
légué aux questions économiques
du canton de Neuchâtel.

Et la Bulle, pour son unique arrêt
en pays neuchâtelois, a mis encore
l'accent sur quelques thèmes qui dé-
lient les langues. Lundi par exem-
ple, Michel von Wyss, conseiller
d'Etat, jouera au généraliste de la
santé. Avec quelle pilule?

Vendredi en huit, les jeunes se-
ront en face de la revendication et
ne manqueront pas de démentir les
mauvaises rumeurs: non, les jeunes
ne sont pas râleurs ni moqueurs ni
amorphes, mais prennent bel et
bien leur avenir en main.

Enfin, et «L'Express » ouvrira ses
colonnes, la rencontre entre les trois
cantons d'Argovie, de Saint-Gall et
de Neuchâtel sera en quelque sorte
le point d'orgue ou le symbole de
l'échange. A cette occasion, trois
conseillers d'Etat hisseront leur dra-
peau à leur discours. <̂ > J.-CI. B

% Demain, la Vue-des-Alpes, dès
20 h 30, entrée libre

748120-82



La rage à vaincre
Pe 

renard est le principal véhicule
de la rage. Pour prévenir la pro-
gression du virus, une vaccination

antirabique des goupils est menée
cette semaine sur tout le territoire neu-
châtelois. Sept mille têtes de poulet
contenant le sérum vont être réparties
dans la nature.

— / 968: premier cas de rage dans
le canton. La situation empira ensuite
progressivement jusqu'au milieu des an-
nées 70, l'épidémie atteignant son pa-
roxysme en 1976-77, se rappellent les
scientifiques. Puis avec la mort d'un très
grand nombre de renards, le virus fut
privé de son vecteur de propagation: la
vague rabique s'estompa rapidement.

Une nouvelle poussée s'amorce ce-
pendant depuis 1985, spécialement en
France voisine. D'où le lancement, en
1 987, des campagnes de vaccination
en Suisse, opération qui se répète deux
fois par année sur toute la partie nord-
ouest du pays.

Les trois dernières vaccinations vi-
saient uniquement les districts du Val-

Présence importante du virus rabique en France voisine
vaccination des renards cette semaine dans le canton

de-Travers, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, pour assurer une zone tam-
pon de neuf kilomètres entre la France
et l'intérieur du territoire helvétique.

Or, face au nombre élevé de cas de
rage de l'autre côté du Doubs — les
autorités françaises ne vaccinent les re-
nards que jusqu'au sud-ouest de Pon-
tarlier — , l'Office vétérinaire fédéral
estime que cette barrière antirabique
n'est plus assez large. Décision a donc
été prise d'étendre le secteur de pro-
tection; cela passe, notamment, par
une vaccination de toute la surface du
canton de Neuchâtel.

Aujourd'hui et vendredi, sous la di-
rection de l'inspecteur de la faune, Ar-
thur Fiechter, une quarantaine d'em-
ployés de l'Etat (Services de la faune
et forestier, police, Ponts et chaussées),
accompagnés d'une dizaine de chas-
seurs bénévoles, vont répartir dans le
terrain les têtes de poulets préparées
par le Service vétérinaire cantonal.

— Chaque équipe, de deux ou trois
personnes, recevra une carte géogra-

PROTECTION — Le nombre important de renards enragés en France voisine
— chaque point noir représente un cas de rage annoncé au cours du 2me
semestre 1989 — impose une vaccination des goupils sur tout le canton de
Neuchâtel. Centre suisse de la rage

phique avec indication des endroits
précis où déposer ces doses de vaccin,
explique Arthur Fiechter, so/7 une di-
zaine d'appâts, en moyenne, par km2.
But visé: que 60 % au moins des gou-
pils soient ainsi immunisés.

Pour contrôler la rage, outre la vacci-
nation, il s'agit parallèlement de mainte-
nir l'effectif de «queues touffues» à un
niveau raisonnable et de faire analyser
les renards trouvés morts.

— Prudence toutefois, avertit Arthur
Fiechter, ne touchez pas à ces cadavres
mais signalez-les à un garde-chasse ou
à la police.

La situation n est en rien comparable
à l'épidémie de l'époque 75-77 et
aucun cas de rage n'a encore été an-
noncé cette année sur territoire neuchâ-
telois. Cependant, l'évolution en France
voisine et les quatre renards enragés
tués en 1989 dans le canton — dont
un en décembre à La Sagne, à plus de
quatre kilomètres de la frontière fran-
çaise — rappellent que tout danger
n'est pas écarté. Les mesures élémen-
taires de précaution, notamment face à
l'attitude étrange d'animaux, restent
ainsi d'actualité.

<0 Alexandre Bardel

Le renard renaît
Le renard neuchâtelois se porte

très bien: après avoir connu des an-
nées noires comme utt corbeau, l'es-
pèce mange aujourd'hui son pain
blanc

Malgré leur ruse légendaire, les
goupils n'avaient pu échapper à
l'épidémie rabique de 1975-77. Le
garde-chasse Jean-Jacques Hiimbert
se rappelle: «des spécimens étirages
descendaient les gorges du Seyon
jusqu'en ville où il fallait les abattre».
Décimée alors par le virus de la
rage, l'espèce a cependant vite re-

pris du poil de ia bête. «Le renard
est très prolifique», explique l'inspec-
teur cantonal de la laune^ Arthur Fie-
chter, «et dès que les conditions sont
favorables, les femelles produisent un
maximum de renardeaux».

Aussi la population de renards
est-eiie à nouveau importante dans
te canton, et sa croissance surveillée
de près par le Service de la faune.
Pour faire face à ta rage, il s'agit en
effet de veiller à ce que la densité
de goupils ne devienne pas exces-
sive, /àxb ¦¦ ¦ ¦ ¦

Vitesse grand V
le Centre suisse d'électronique et de micro technique veut
mener rapidement à bien ses proje ts de développement

— Nous sommes à la croisée des
chemins, il faut marquer notre volonté de
nous développer à Neuchâtel et agir
aussi vite que possible pour concrétiser
nos projets. Pierre Arnold, président du
conseil d'administration, ouvrait ainsi
d'énergique façon l'assemblée générale
annuelle du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM), hier à
Neuchâtel.

Car le CSEM grandit, mais ses habits
commencent à le gêner aux entournures.
Le moment est crucial pour le Centre qui,
on le sait, va construire un nouveau
bâtiment à proximité de son siège prin-
cipal de la rue Jaquet-Droz, à Neuchâ-
tel et un laboratoire de microélectroni-
que à Marin, en collaboration avec EM
Microélectronique et les Ecoles polytech-
niques — une réalisation devisée à 80
millions de francs. Or, les deux projets
seront présentés cette année encore à
Berne, a confirmé Pierre Arnold.

tv\ax Forer, son directeur, le rappelait:
de 1984 à 1989, le chiffre d'affaires du
CSEM a progressé de 24 à 38 millions,
le nombre des collaborateurs de 170 à
240 (convertis en emplois à 100%).

Le CSEM est actuellement dissémine
en six endroits. Il loge notamment rue
Breguet, dans des locaux appartenant à
la Fondation de recherche horlogère
(FSRH). Or, l'Etat aimerait racheter ce
bâtiment pour y abriter plus à l'aise des
instituts de l'Université eux aussi disper-
sés. Le CSEM, en attendant la construc-
tion de son nouveau bâtiment, louera
dès le mois de juin 1700m2 de surface
dans les anciens locaux d'Ascom-Favag
à Monruz.

Le nouveau bâtiment prévu sur une
parcelle en zone industrielle apparte-
nant à l'Etat, à côté du collège primaire
de la Maladière, est devisé à 44 mil-
lions de francs auxquels viendront s'ajou-
ter 33,3 millions d'infrastructures techni-
ques, soit un total de 78,3 millions. Le
financement sera assuré à 50% (39,5
millions) par la Confédération, le reste
étant couvert pour 19,3 millions par
emprunt hypothécaire, pour 8,8 millions
par une augmentation du capital du
CSEM — votée hier à l'unanimité par les
actionnaires - et pour 11 millions par
l'apport d'une société immobilière créée
par le CSEM et la FSRH, dont les finan-

ces seront alimentées en particulier par
la revente du bâtiment de la rue Bre-
guet à l'Etat.

La mise à l'enquête publique étant
terminée, les travaux pourraient débuter
dès la fin de cette année pour se termi-
ner à fin 1992. L'édifice comportera,
rappelons-le, 6200m2 de surface utile
en neuf niveaux, dont quatre en sous-sol.
Une extension future est prévue sur la
parcelle adjacente appartenant à la
Ville de Neuchâtel, à l'emplacement de
l'école primaire de la Maladière, mais
ne devrait pas se réaliser avant quel-
ques années. Le Conseil communal a
déjà donné un préavis favorable, le
législatif aura bien sûr à se prononcer.

Dans certains domaines, comme les
circuits intégrés dits neuroniques parce
qu'ils ont pour modèles le cerveau hu-
main, le CSEM a conquis une notoriété
mondiale. La fabrication de cristaux de
diamant de même dureté que les pier-
res naturelles, imperfections en moins,
offre également des perspectives fasci-
nantes pour le CSEM, seul institut de ce
genre en Suisse.

0 J- G.

L'heure
des échanges

lycéens allemands
à Neuchâtel

L

' undi dernier, 21 élèves du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel ont

j£g accueilli autant de gymnasiennes
et gymnasiens en provenance d'EssIin-
gen-am-Neckar (RFA). C'est la on-
zième fois que des échanges ont lieu
entre cette charmante ville, voisine de
Stuttgart, et Neuchâtel. A chaque fois,
les participants sont repartis avec un
sentiment plus «européen» démon-
trant par-là, que la barrière des lan-
gues n'en est pas une!

Remis des fatigues du voyage, les
étudiants d'EssIingen ont découvert
l'originalité de la francophonie en
Suisse et appris que cette région
avait engendré de grands écrivains.
Un peu d'étonnement aussi, dans leurs
yeux, lorsqu'ils ont pris conscience de
la grande complexité des dialectes
alémaniques dans un pays aussi petit
que la Suisse.

Place à la découverte du pays de
Neuchâtel. Aujourd'hui, ils visitent le
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds,
le Musée des Monts au Locle, avant
de rejoindre le Littoral neuchâtelois et
de goûter aux produits du vignoble.

Mais comment les intégrer dans la
vie de tous les jours? Une possibilité
réside dans l'élaboration pour chacun
des trois groupes qu'ils ont constitués,
de partir à la découverte, caméra
vidéo au poing, à la recherche des
industries, des musées, des sites histo-
riques, charmants ou insolites qui ren-
dent notre région si attractive. Pen-
dant trois jours, nos hôtes souabes
collectionneront les images et les im-
pressions, avant de les réunir en un
montage que nous espérons attractif,
et qu'ils emmèneront à Esslingen.

Reçus dans des familles neuchâteloi-
ses, les gymnasiens d'EssIingen sui-
vront aussi les cours, un jour entier,
dans la classe de leur «filleul». Ainsi,
la prise de contact avec la réalité de
la vie d'un gymnasien neuchâtelois
sera complète !

Et, à la fin du mois de juin, ce sont
les gymnasiens neuchâtelois qui parti-
ront rejoindre leur nouveaux amis à
Esslingen. /comm

ACCIDENTS

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier matin, peu avant 7h, une auto
conduite par une habitante de Cor-
taillod circulait sur le chemin des Pâles
à Cortaillod, en direction nord. A l'in-
tersection avec le chemin des Polonais,
une collision s'est produite avec le
cyclmoteur conduit par José Fialho,
âgé de 36 ans, de Cortaillod, qui
circulait sur le chemin des Polonais
d'ouest en est. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste est tombé sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. /comm

Uni : course
à l'Europe

Jean Cavadini
en conférence

— L'Université de Neuchâtel est
bien placée, par rapport aux uni-
versités suisses, dans l'ouverture aux!
dossiers européens. Mais fa Suisse
des universités aura de gros efforts
à fournir pour s'adapter à l'Europe,

Rîen de fracassant dans le cons-
tat fait hier soir à Neuchâtel par
Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'instruc-
tion publique (DIP), devant une pe-
tite trentaine d'auditeurs alléchés
par un sujet plutôt chaud; l'intégra-
tion de l'aima mater neuchâteloise
dans la perspective suisse et euro-
péenne. Une conférence organisée
par la Fédération des étudiants
neuchâtelois.

Plus intéressant: l'avenir, qui
passe par la ratification par les
Chambres fédérales *- un espoir
pour Î 995? — des Conventions àti
Conseil de l'Europe Ceci sur {Initia-
tive des chefs de DIP de tous les
cantons suisses. Ces conventions —
signées jusqu'à aujourd'hui par une
vingtaine d'Etats européens — pré-
disent de gros bouleversements:
0 L'équivalence des diplômes

donnant accès aux universités est
reconnue par les Etats. Maturité
suisse, bac européen, même com-
bat. Seui danger: les universités
pourraient maintenir une sélection
par des examens préalables.
£ Les titres universitaires sont

reconnus par les pays signataires,
ainsi que l'équivalence des pério-
des d'études.

Et pourtant: selon Jean Cavadini,
tout ceci «sent un peu la poussière»
en regard des possibilités qu'offre
la CEE à ses étudiants avec le pro-
gramme Erasmus. Réseau universi-
taire, octroi de bourses, pro-
gramme de reconnaissance géné-
rale des diplômes constituent au-
tant d'incitations à la mobilité. Une
mobilité qui, justement, fait défaut
en Suisse: moins du 5% des étu-
diants changent d'établissement au
cours de leur formation! Les Neu-
châtelois bénéficieront peut-être un
jour du programmé Erasmus: la
Confédération peut demander l'ac-
cès à ces programmes, sans avoir le
droit, cependant, de les définir.

Le canton, finalement, n'est pas si
mal placé dans ia course à l'Europe
universitaire. Et Jean Cavadini
d'émettre un voeu: que les 111
millions de francs, réclamés le 23
septembre prochain pour la nou-
velle faculté des sciences, soient ac-
cordés par le peuple comme l'ont
été les crédits précédents.

, O F. K*

¦ COLLISION - Hier, peu après
13 h, une auto circulait sur la rue Da-
vid-Pierre Bourquin à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Arrivé à l'in-
tersection avec la rue du Grenier, une
collision s'est produite avec l'auto d'un
habitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue du Grenier, en
direction sud. Pas de blessé, /comm

¦ INATTENTION - Hier, vers midi,
une auto conduite par un habitant de
Nice circulait sur la rue de la Place-
d'Armes à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection sud. A une trentaine de mètres
avant l'intersection avec la rue du
Crêt, le conducteur n'a pas remarqué
le signal «Accès interdit» et s'est en-
gagé, entrant en collision avec une
auto chaux-de-fonnière. /comm

Apparition en force
08.05.1990 I Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds

Pollens Pollinisation Tendance Pollinisation Tendance
Graminées I Stable Stable
Chêne Moyenne Stable Faible Stable

COMMENTAIRES - Attention, les pollens de graminées font une apparition en force grâce au beau temps. Les orages
soulagent en plaquant au sol les pollens. £¦



DERNIER JOUR

Gronde
vente de

l'alimentation
(sauf boissons)

dU /Q rabais
ARMOURIIM S
Pour vous le meilleur

779527-76

Sa carte était pipée
A fin de boire de l 'alcool, aux Ftats-Unis, dans les bars

où il n 'avait pas l 'âqe requis, il a falsifié sa carte d 'identité

M

ême si vénéré Bacchus ne
" constitue pas un mobile ho-

norable», le mandataire de
P.J. a toutefois demandé au tribunal
de police, qui jugeait hier une affaire
de faux dans les certificats, de repla-
cer les faits reprochés à son client dans
un cadre marqué par la légèreté. On
ne pouvait que souscrire à une telle

appréciation des choses, et le tribunal
ne s'en est pas gêné. Le contexte, le
prévenu en a parlé lui-même. Projetant
un voyage de longue haleine autour du
monde, qui comprenait en outre un sé-
jour aux Etats-Unis, il avait entre autres
soucis d'assurer le moyen d'apaiser sa
soif dans les pays qu'il allait visiter. Or,
P.J. ne rechigne pas à boire à l'occa-

sion un petit verre d alcool, ce qui se
conçoit sans grand effort. Le problème
se posait cependant pour lui d'assouvir
sa soif de produits éthylisés sur le conti-
nent américain, où, selon les endroits, il
faut avoir atteint l'âge vénérable de
vingt et un ans pour boire de l'alcool.
Ainsi l'accusé d'hier a-t-il falsifié l'an-
née de naissance figurant sur sa carte
d'indentité, se vieillissant de deux ans
et résolvant du coup son problème de
«minorité éthylique». Finalement, les
circonstances ont voulu que le voyage
de P.J. a été écourté, et il n'a pas mis
les pieds en Amérique. Fin de l'acte
premier.

L'acte deuxième se déroule à la
douane du Col-des-Roches, lorsque
P.J., en balade, veut passer la fron-
tière. Un douanier, perspicace comme
le veut sa fonction et la tradition, se
rend compte de la modification inter-
venue sur la carte d'identité du jeune
homme, et le dénonce.

L'acte final est l'œuvre du tribunal de
police, qui a considéré que le faux
dans les certificats, s'il avait bel et bien
été réalisé par P.J., n'en constituait pas
moins un cas de très peu de gravité.
Ainsi, la condamnation se situe loin des
vingt jours d'emprisonnement requis
par le ministère public puisqu'elle con-
siste en une amende de trois cents
francs, radiée du casier judiciaire
après un délai de deux ans. P.J. s'ac-
quittera également des frais de la
cause.

0 A.-Ph. L.

Des ca rtouches explosives
Etre renvoyé devant le juge pour

vol et être l'objet d'une réquisition
par le Ministère public de cinq [ours
d'emprisonnement est une chose dé-
sagréable à plus d'un titre. En effet,
selon le Code pénal suisse, un vol,
qu'il porte sur un bœuf ou un œuf,
constitue un crime. Or, toute condam-
nation à raison de cette qualification
juridique emporte l'inscription au ca-
sier judiciaire, ce qui ternit passable-
ment la carte de visite d'un individu.

Lors de ses achats dans une
grande surface, la future prévenue
remplit allègrement son chariot à
commissions. Devant l'étalage des ci-
garettes elle laissa subrepticement
tomber dans son sac personnel qua-
tre cartouches. Cet acte ne détrompa
pas la vigilance du surveillant, qui
cueillit son auteur à la sortie, après te
passage de fa caisse. Visiblement
émue par sa comparution devant le
tribunal de police de Neuchâtel; la

prévenue ne s explique pas son acte:
d'une part> il s'agissait de cigarettes
d'une marque différente de celte
qu'elfe fumait habituellement ; d'autre
part, elle avait assez d'argent sur
elle pour tes payer.

Au vu de ces considérations, la pré-
sidente a estimé que les éléments
constitutifs du larcin, simple contra-
vention, étaient réalisés s ta chose
soustraite est dé peu de valeur et ia
prévenue a agi par légèreté, c'est à
dire que son acte résulte d'ur» com-
portement irréfléchi et accidentel. La
condamnation porte donc sur 200
francs d'amende et sur les frais de la
cause.

La peine ne sera pas inscrite au
casier judiciair e.

% tribunal de police: Présidente:
Geneviève Cal pi ni; greffiers: Anne Rit-
tar.

| CONFÉRENCE SUR LA TURQUIE
- La Société d'intérêt public de

Chaumont organise, ce soir à 20hl5,
une intéressante conférence sur la Tur-
quie. Le conférencier Roger Vionnet
est un homme possédant une riche
culture et il fut conservateur des Mo-
numents et sites à l'Etat. Le tout sera
agrémenté de diapositives. Rendez-
vous à 20h 1 5 à la chapelle de Chau-
mont. L'entrée est libre, /pp Rencontre bachique

la Fédération suisse des confréries bachiques et gastronomiques
a siéqé hier à Chaumont à l 'occasion de son assemblée générale

es représentants d'une dizaine
de confréries bachiques et gas-
tronomiques se sont retrouvés

hier matin à Chaumont à l'occasion de
l'assemblée générale de la Fédération
suisse présidée par Louis-Philippe Thié-
baud, de Bôle. Ce dernier, secondé par
Guy-Roger Losey, Grand chancelier,
lors du rapport présidentiel, a relevé le
nouveau départ de la Fédération
suisse des confréries bachiques et gas-
tronomiques, forte de 1 8 membres. Les
délégués, portant tous les insignes de
leurs confréries, ont adopté tous les
rapports, exprimant néanmoins le sou-
hait que la fédération, sous la conduite
de son nouveau conseil, tire un trait sur
les erreurs d'orqanisation du passé et

impulse un nouveau départ. Au chapi-
tre des nominations, la vice-présidence
revient à Francis Paroz de la Noble
compagnie des vignolants neuchâtelois.

L'assemblée a décidé de fixer une
seule cotisation annuelle de 200 fr. et
une finance d'entrée de 300 fr., en vue
de renflouer les finances. Les statuts ont
subi une cure de jeunesse.

Le président Thiébaud a informé les
délégués de la tenue en 1993, en
Suisse romande, du congrès de la Fé-
dération internationale des confréries
bachiques (FICB), présidée par Claude
Josse et ayant son siège au Musée du
vin à Paris. On célébrera aussi, à l'oc-
casion de cet événement mondial, le
30mf» nnniversnire de la fondation de

la Fédération suisse des confréries ba-
chiques et gastronomiques (FSCBG).

Chaque confrérie suisse devra dési-
gner un représentant au moins au sein
du futur comité d'organisation qui veil-
lera au succès de cette rencontre.

Fait à relever: la FSCBG n'entend
pas limiter le nombre de participants à
cette rencontre. Elle espère, au con-
traire, attirer en Suisse romande le plus
grand nombre de représentants des
confréries bachiques et gastronomiques
de tous les continents.

A l'issue des débats tout le monde
s'est retrouvé au repas commun tradi-
tionnel.

o J. p.

AGENDA
Tour de Romandie cycliste: 1 6h 15, ar-
rivée au Château; ouverture nocturne des
magasins jusqu'à 21 h 30.
Temple du bas: «Welcome to paradise
+ films», par la Compagnie l'Esquisse.
Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-
démonstration du clavecin de Ruckers,
par P.-L. Haesler.
Université, salle C 47: 20hl5, «La
grande aventure du portail peint de la
cathédrale de Lausanne», conférence
avec dias par M. Théo-Ant. Hermanès.
Eurotel: Congrès de parapsychologie -
«L'ethiopathie: recherche de la cause des
maladies et l'outil d'intervention», par M.
Petillion.
Pharmacie d'office : Bornand, r. Saint-
Maurice. Ouverte de 8 a 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
fi 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: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-19hl5).

Un imprudent bonheur
Pis sont beaux, ils ont I élan éperdu,

ils dansent comme la tempête, une
tempête qui tombe d'un coup au

bord du coeur, quand le coeur se sé-
pare: Joëlle Bouvier, Régis Obadia,
Compagnie de l'Esquisse, avec Eric La-
moureux, Lilo Baur, Isabelle Roncaglio
dansaient hier soir au Temple du bas,
Neuchâtel, dans le programme
Steps'90. Ballet de la passion: la scène
s'ouvre sur l'image poignante, une
aube, un départ, une chemise qu'on
boutonne, une cravatte qu'on noue, les
valises qui font d'un homme un monde
au bord du gouffre. Et la femme pa-
raît.

«Un imprudent bonheur», c est un
seul thème: je t'aime. Et je te quitte. La
femme paraît, elle ordonne. La femme
paraît, elle trébuche. Elle paraît en-
core, c'est une morte vivante. Que le
désir encore relève et lance dans ce
mouvement d'étreinte tournoyante, to-
tale et brève, auquel l'oeil ni le souffle
ne s'habituent malgré leur répétition
toujours plus effarée.

La musique est au tango: le déses-
poir d'amour à la voix rauque va me-
ner la compagnie une bonne moitié du
spectacle. Pas de trêve, pas de rémis-
sion. Jusqu'à cet écroulement de la

femme, seule par le jeu des départs, et
sa Visitation par un rêve. Blancheur,
satin, dentelle, esprit, dépouillement.
Les motifs musicaux dès maintenant
vont jouer les répons d'humeurs ,
comme la chorégraphie et le costume
vont jouer le noir et blanc. Ce n'est plus
seulement le désir et la séduction: c'est
le conjugal, tout l'homme et la femme,
avec Mahler, Puccini, Verdi, avec les
duos déchirants, avec les voix de ca-
tastrophe, avec les violons, mais aussi
avec la tendresse, l'entente, la compli-
cité, l'expression reçue.

L'enchaînement multiplie ses faces,
ses défis, ses images aussi mordantes
dans la douceur qu'inévitables dans la
cruauté: la ferveur des regards, l'en-
gagement physique impressionnant des
danseurs, leur droiture, sauve le jeu des
risques d'encombrant pathos que le su-
jet traîne avec lui. Amour imprudent,
mais pas triste : il y a des êtres seuls,
mais aussi des guerriers de l'engage-
ment d'étreinte, des madones de
Greco, des princes du porter, des fian-
cées de Chagall, des airs fendus de
regards, des vêtures et des dépouille-
ments, tout un hymne de gestes noués
en cycles d'allées et venues réglés par
('«Imprudent bonheur». Le public, cette
fois important, a longuement rappelé
les danseurs. Ce soir, les mêmes Bou-
vier-Obadia et l'Esquisse dans «Wel-
comme to Paradise». /chg

Tour de Romandie:
cité fleurie

Le Tour de Romandie passera cet
après-midi à NeuchâteJ,d'abord à
Serrières, vers 14h30 et puis en
pleine ville avec l'arrivée au châ-
teau vers 16 heures. II sera accueilli
dans une dté en liesse en présence,
sans doute, d'une foule nombreuse,
venue pour encourager les concur-
rents.

A cette occasion, les ouvriers et
les apprentis du Service des parcs
et promenades de la Ville et trois
paysagistes ont installé six magnifi-
ques décorations florales rue de
l'Hôpital, devant l'Hôtel" de Ville, le
Temple du bas et ta Banque popu-
laire.

L'une d'entre-elles, issue de l'ima-
gination des jardiniers de ta Ville,
abrite un vieux vélo, symbole du
sport cycliste plus vivant que jamais
d'autant plus qu'il ignore la vio-
lence qui «saigne» les stades de
football, lors de certaines rencon-
tres, à cause de ia stupidité de
quelques voyous.

Cet après-midi, ce sera la liesse
populaire: distribution de ballons
aux gamins, gymkhana pour jeunes
enfants en vélo, carrousels et d'au-
tres surprises. Avec te concours de
ta Commune, de Pro Neuchâtel
(commerce local), du Touring-club
suisse et des transports publics, /jp

URGENT, nous cherchons

OUVRIÈRES
Travail en équipe. Tél. 2431 31

779440-76 j

«La grande aventure
du portail peint

de la cathédrale de Lausanne»
Conférence par Th.-A. Hermanès,

restaurateur d'art,
ce soir à l'Université (ler-Mars 26)

auditoire C47, à 20h15.
Entrée libre. 773200-76

I^M^̂ ^MMB
CE SOIR

OUVERT
21 h30

jusqu'à m m II
MARCHÉ

MIGROS
rue de l'Hôpital

demain, jeudi 10 mai,
ouverture à 9h. 779195 7e

t \URGENT Nous cherchons :

MANŒUVRES
Sans permis s'abstenir

Tél. 240.001 77946 1-76 J

Société Dante Alighieri $f|
Demain jeudi, 20 h 1 5 -IwM
à l'Université, 1er Mars 26 Ê^̂ m

SAUVER LA
TOUR DE PISE?

En italien, avec diapos - Entrée libre
606138-76

Grapefruits
«Jaffa » _ _

ft
filets, /|1 kg. env.

le kg. |

Cabas , 2-3 kg. fl Kl]

le kg. I 

Bananes
1ère qualité f QQ

le kg.
779399-76

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

SUPER CROISIÈRE
«PAIN-FROMAGE»

(au profit de Foyer-Handicap)
Neuchâtel départ 20 h00, retour 01 h 30
6 bateaux - 14 formations musicales !
Prix : Fr. 30.- (toutes faveurs suspendues)
Retrait des billets et réservations
préalables au port de Neuchâtel

Tél. (038) 25.40.12 745117-76

778524-76

EEXPRESS
Il I I ( IIMI[^̂^̂^̂^ ^̂ MB^̂ H>

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise
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Mise au concours
Par suite de congé, un poste

d'orthophoniste
auxiliaire

est mis au concours au Centre d'Orthopho-
nie.
Activité à temps partiel (environ 60%) pour
une durée d'une année.
Exigences :
Obligations et traitement légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Entrée en fonctions : le 20 août 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Centre d'orthophonie, Crêt-Vaillant 37,
2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à la Di-
rection de l'Instruction publique. Hôtel
de Ville, 2400 Le Locle. jusqu'au 21 mai
1990 au plus tard.
779369 21 CONSEIL COMMUNAL

I
+
i

Le système de chauffage

le plus écologique est aussi

celui qui prend le moins déplace.

inSGSB

" " w "¦ .¦¦ lv- -;'-t^^jjjjj^H

Le nouveau thermobloc LOW NOx d'ELCO a aujourd'hui tout ce que d'autres n'auront au programme
que demain. La centrale de chauffage compacte , à la pointe du progrès , réalise d'ores et déjà des
valeurs d'émission bien inférieures à celles envisagées pour 1992. Et ce n'est pas tout. Demandez
donc notre documentation.

779160-10

ELCO Systèmes d'énergie SA ^̂  ̂ ^™̂ ™̂ "̂̂
av. des Paquiers 16, 2072 St-Blaise, Tél. 038/33 66 66 Chauffage écologique

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

' MAISON
DE MAÎTRE

DE STYLE, année 1906.
Construction en pierre de 52 cm
d'épaisseur, 10 pièces habitables,
volume 1350 m3, jardin de 780 m2
de surface. Accès bus, école, cen-
tre commercial.
Possibilité de parquer 6 à 8 véhicu-
les.
Ecrire à Case postale 218
2035 Corcelles. 778620-22

V . F

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR

| proximité des transports publics dans un petit I
immeuble résidentiel de 5 unités

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

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

778088-22 I

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3/2 pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

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

Loyers de Fr. 790.- à 1650.-.

Y compris garage et place de parc.

rfmVL Wu E§É Ûttïïf^
, _amn .M!j?J._J]y'l̂ L

-Af^
J
"iFSî "-T^--r

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

778,95 22 024 59 20 21

BIIIHÀ y ^À ^ammmm
¦ Ç? A \T \) (~XU "Ï A k̂Ur VF Transactions commerciales ¦¦

. OAiN IVJ]Vl/\ ? /  et immobilières

A vendre à Peseux

splendide propriété
dans verger de 1000 m2. 4 niveaux habitables,
vue imprenable.
Prix de vente Fr. 1.040.000.-.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Centre ville, place du Marché,

immeuble locatif avec magasin
libre de bail.
Prix de vente Fr. 970.000.-.

A vendre dans la Vallée des Ponts

immeuble avec café-restaurant
campagnard

3 niveaux habitables, terrain d'environ 1300 m2

constructible.
Prix de vente Fr. 890.000.-. 779113-22

#'

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Mise en soumission
publique

Le département cantonal de l'Economie publique met en
soumission publique les travaux

de rénovation et d'agrandissement de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

- Nouveau bâtiment cube SIA 3900 m3
- Bâtiment à transformer cube SIA 2100 m3

Coût total des travaux estimation Fr. 5.500.000.-

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :

CFC
11 Déblaiement, préparation du terrain
20 Excavation
21 Gros-œuvre 1
22 Gros-œuvre 2
23 Installations électriques
24 Chauffage-ventilation
25 Installations sanitaires
26 Installation de transport
27 Aménagement intérieur 1
28 Aménagement intérieur 2

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer, par écrit
uniquement avec mention « Rénovation et agrandissement
de l'Observatoire cantonal» jusqu'au 20 mai 1990 à
l'adresse suivante :

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL
Une finance d'inscription de Fr. 50.- sera perçue lors de la
remise des documents aux entreprises inscrites.

Les dossiers de soumission seront envoyés directement aux
entreprises inscrites.
Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée,
selon les délais indiqués dans les dossiers de soumission, le
cachet postal faisant foi.

Le chef du département
de l'Economie publique

Le Conseiller d'Etat
P. DubOiS 779034-20

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

A DOMBRESSON
Situation dominante ensoleillée et calme,

magnifique vue

I VILLA I
¦ DE 3 1A PIÈCES I
I Vaste séjour, avec cheminée, mezzanine, cuisine I

agencée, 2 chambres à coucher,
salle de bains, sous-sol.

terrain de 1900 m2 divisible. 77756s 22 I

IMPORTANTE SOCIÉTÉ TEXTILE
cherche à acheter ou à louer
au centre de Neuchâtel

EMPLACEMENT COMMERCIAL
(minimum 60 m2 utiles).

Ecrire sous chiffres 28-24260 à Publicitas
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

779179-22

1 B f CONSTRUCTION
^f̂ W SERVICE

^M|̂ F EDMOND MAYE SA

| A vendre à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 '/î pièces, garage + place de parc.
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

_ MEMam _
SNGa Prix: Fr. 550 000.- 779332 22

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.-
2 pièces dès Fr. 191.000.-
3 pièces dès Fr. 330.000 - ¦
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.-

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX
COMMERCIAUX ¦

de 158 m2 et 161 m2.

778493-22

Régie Turin SA
îronsocîions Immobilières

Saint-Honorè 3. 2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

E591

jjyïj Commune de Cortaillod

La Commission scolaire de Cortaillod
cherche à s'adjoindre les services
d'un ou d'une

ORTHOPHONISTE
PRIVÉ(E)

pour les élèves des degrés primaires
et de l'école enfantine.

Poste: 50% à 100%.
Entrée en fonctions: début septem-
bre 1990.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des certificats, doivent être
adressées à la Commission scolaire,
case postale 219, 2016 Cortaillod,
jusqu'au 30 mai 1990 au plus tard.

Pour tout renseignement, s'adresser
à Mme A. Robert-Grandpierre, prési-
dente de la Commission scolaire, tél.
42 48 90.
779054.21 COMMISSION SCOLAIRE

A vendre

MAISON
VILLAGEOISE
à rénover. Rebatte 22 à
Hauterive. Cube du
bâtiment : 1618 m3. Prix
souhaité : Fr. 500.000.-.
Hypothèque à
disposition. 777469-22
Offres sous chiffres
Y 28-023889
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

A vendre
à Boudry

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

—__ Suite des
M /t  annonces
jf , classées

^RM̂~~ en page
[•* 10

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

VILLA
390 m2 surface habitable, soit :
7 chambres, 1 living de 32 m2, une
salle à manger, 2 cheminées, 3 sal-
les de bains, garage, terrain de
1000 m2, grande terrasse.
Prix : Fr. 1.350.000.-.
Faire offres sous chiffres
1 P 28-300656, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 777394 22
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André Buhler retient avant tout la majorité importante qui s 'est dégagée lundi soir au Conseil général sur les deux projets présentés

H

ier matin, la conférence de presse
de la Ville, animée par les
conseillers communaux André Buh-

ler et Biaise Duport accompagnés du
chancelier Valentin Borghini, n'a guère
apporté d'éléments nouveaux aux dos-
siers théâtre et sphère longuement
examinés la veille par un Conseil géné-
ral passionné et qui n'a pas hésité à
accepter très largement les projets.

Aussi plutôt que de nous appesantir
sur des à-côtés plus anecdotiques, nous
avons demandé au principal intéressé,
André Buhler, ses impressions sur le
déroulement de la séance de lundi du
Conseil général et sur le proche avenir
des dossiers.

— Tout d'abord, nous avons trouvé
entre le Conseil communal et le
Conseil général une concordance dans
la volonté de réaliser enfin un théâtre
et dans celle d'apporter la solution
demandée pour des locaux destinés à
la jeunesse. Je comprends que l'on se
pose des questions sur certains as-
pects. Chacun peut avoir des appré-
ciations différentes. Sur le fond, ce
que je retiens surtout c 'est qu'il y a
une majorité Importante qui s 'est déci-
dée pour dire qu'il convenait d'aller
de l'avant, de prendre une décision
daire et que, dans cette ville, on avait
assez longtemps hésité, pesé le pour
et le contre.

— Attendiez-vous une majorité
aussi écrasante ?

— Certainement pas. Dans les dis-
cussions que j 'avais eues après les
séances de groupes, je pensais que les
hésitations seraient plus grandes et
pourraient amener certains conseillers
généraux à être plus réservés ou à
s 'opposer franchement aux projets.
Aussi le Conseil communal est très
agréablement surpris.

— Quel sera désormais votre fil
conducteur?

— Compte tenu des procédures qui
peuvent entrer en ligne de compte —
le délai référendaire est de 30 jours
— le Conseil communal va suivre les
dossiers dès les décisions exécutoires.
Il continuera l'étude de la sphère en
tenant compte d'un certain nombre de
remarques et poursuivra ses discus-
sions avec les communes du Littoral
parce que, pour le théâtre, la pre-
mière étape à réaliser consiste à
créer la Société immobilière. Il con-
vient, en effet, que le dossier soit
repris par cette société pour que les
communes participantes aient leur mot
à dire dès le départ.

— Désirez-vous élargir le cercle
de ces communes?

— C'est assez difficile. Nous ne
voulons aucune exclusive mais nous
désirons étudier éventuellement d'au-
tres modalités avec les communes qui
se sentent directement concernées. En

NOUVEA U THÉ A TRE — Les espaces du théâtre sont répartis en deux zones distinctes. L'ouest est réservé au public avec l'entrée des spectateurs, le foyer
(location, bars, vestiaires, sanitaires). Au niveau de l'entrée, la grande salle et, à l'étage inférieur, la petite salle et son foyer. L'est du bâtiment réunit tous
les locaux techniques et administratifs: la scène et les cintres avec les galeries techniques. L'arrière-scène qui s 'ouvre directement à l'accès des camions
(hauteur à pont) pour le chargement et le déchargement des décors. Un monte-charge placé au centre de cet accès permet le transport aisé du matériel (décors,
projecteurs, pianos, tapis de danse etc.) aux dépôts, aux dessous de scène et à la petite salle. De part et d'autre de l'ouverture arrière se situent un atelier
d'entretien et de réparation, des locaux de stockage (matériel électrique) et deux petits bureaux techniques. A l'angle sud, l'entrée des artistes et du personnel.
Au premier étage, on trouve une salle de répétition avec deux petits locaux annexes permettant de déposer du matériel et accessoires, costumes, etc. Au
deuxième étage, les locaux administratifs. Au sud et au nord, les escaliers qui conduisent à tous les étages ainsi qu'aux galeries techniques des cintres. Au
premier dessous, les loges (sanitaires et douches), sur les côtés et à l'arrière du bâtiment avec le foyer des artistes. Au deuxième dessous, arrivée du monte-
charge, dépôts et accès a la petite Salle. Tiré de la brochure éditée par la Direction des affaires culturelles de la Ville.

effet, ces problèmes doivent être
abordés d'entente avec nos partenai-
res actuels.

— Willy Form s'étonne du finan-
cement choisi.

— La comparaison avec un élé-
ment comme le théâtre de Monthey
nous paraît discutable car notre ambi-
tion est différente. Les conditions de
construction, puisque l'on a désiré éco-
nomiser la surface du terrain, nous ont
amené à bâtir davantage en sous-sol,
ce qui est coûteux. De plus, dès que
l'on construit — nous allons en juillet
discuter du nouvel hôpital qui repré-
sente un très important investissement
— il y a des charges à prendre en
compte. Nous avons un rôle à jouer à
l'égard des générations futures
comme nos ancêtres l'ont fait. Lors-
qu 'ils ont construit des bâtiments
comme l'Hôtel de ville à une époque
où Neuchâtel ne comptait que 4000
habitants, nos prédécesseurs ont vu
grand et loin. Nous devrions nous ins-

pirer de telles réalisations. Il y a un
moment où certains sacrifices doivent
être consentis.

— Que pensez-vous de la démar-
che d'une cinquantaine d'architectes
à propos de la sphère?

— Nous pouvons comprendre un
certain nombre de réactions. Celle des
architectes est difficile à cerner parce
qu'elle aborde, de façon pour le mo-
ment allusive à nos yeux, un certain
nombre de concepts. Certains sont
clairs comme l'utilisation d'une place
publique. Là, pourtant, il y a plusieurs
approches possibles. Ainsi, j 'ai de la
peine à comprendre certains d'entre
eux qui affirment qu'une surface libre
est un meilleur lien entre la ville et le
Jardin anglais. Le débat reste ouvert
et ces professionnels pourront discuter
lorsque le projet sera assez avancé
pour être présenté à la commission
d'urbanisme dont Edouard Weber,
notamment, fait partie.

- L'arme du référendum a été
brandie lundi soir.

— C'est un droit populaire. Les ha-
bitants ont la possibilité d'exprimer
leurs sentiments. A ce moment, des
arguments doivent être présentés d'un
côté comme de l'autre. Nous en avons
un certain nombre à faire valoir. De
plus, nous avons le sentiment que, si
les architectes ont des idées, beau-
coup d'habitants trouvent le projet de
sphère intéressant et une mise en va-
leur de la place.

En conclusion, André Buhler reste
confiant pour les deux projets. Les
autorités peuvent certes être désa-
vouées mais elles le seront sans re-
mords et sans honte dans la mesure où
les idées doivent s'imposer. «Or nous
avons de bons arguments et n'avons
jamais travaillé de façon inavoua-
ble>>- 0 J. My

Théâtre: concordance de vues

Rue du Seyon
demain

Venant après celui du dossier
«théâtre», le débat sur la ferme-
ture de la rue du Seyon afin de
l'incorporer dans la zone piétonne
n'a pas eu le retentissement espéré
par certains. L'écrasante majorité
du Conseil général (37 voix contre
une) a d'ailleurs soutenu sans hési-
tation son bureau.

Comme l'a demandé notamment
Joëlle Kuhn (POP), le Conseil com-
munal va repenser ta vie de ce
quartier en faisant preuve d'origi-
nalité. Trouvera-t-on une solution
pour y bannir, ainsi que des
conseillers l'ont suggéré, les bus
comme les voitures? L'exécutif va
examiner la question avec les res-
ponsables des TN. Une étude de
marché serait utile pour connaître
l'avis des usagers dont le point de
ralliement serait la place Pury. Dé-
jà ie bus du Val-de-Ruz empruntera
le tunnel de Prébarreau. En sera-t-
II de même, une fois certaines cor-
rections apportées, pour la future
ligne CorceHes-Marin? Ouvrira~t-on
une mini liaison? Autant de
questions à examiner avant de
prendre une décision.

Avec ou sans bus, ia rue sera
aménagée afin de la rendre plus
attrayante et populaire, permet-
tant également aux commerçants
de sortir de leur» magasins , /jmy

Opposants libéraux
Willy Form et Edouard Weber expliquent les causes de leur desaccord

Théâtre — ((Sphère»: deux cou-
rants traversent les libéraux-PPN de
la ville. L'un, majoritaire, soutient l'en-
semble des projets; l'autre, animé par
quelques fortes personnalités —
Pierre Aubert, Willy Form ou Edouard
Weber — s'oppose à l'une ou à l'au-
tre de ces futures réalisations et, en
filigrane, souhaitent que le peuple se
prononce.

Au cours de leurs interventions de
lundi soir, Willy Form et Edouard We-
ber ont touché du doigt les causes
profondes qui les amènent à désap-
prouver les solutions choisies par
l'exécutif.

THÉÂTRE - Willy Form a d'em-
blée situé son opposition au niveau
des charges et du financement.

— Nous ne devions pas nous pro-
noncer pour ou contre un nouveau
théâtre mais pour ou contre un plan
de financement. Or, certains se trou-
vaient dans une situation analogue à
celle des électeurs lorsqu 'ils sont con-
frontés, en votation populaire, à un
projet dont ils considèrent le prix de
réalisation fortement exagéré. Com-
ment dès lors remplir son bulletin puis-

que le «oui, mais» n'existe pas? Les
votants optent très souvent pour la
raison, c'est-à-dire pour le non.

Pour le conseiller général libéral, il
est quasiment certain que le théâtre
proposé subira un tel sort car son
mode de financement sera soumis à
coup sûr au référendum «qui l'empor-
tera selon toute probabilité».

— Si nous avions renvoyé le rap-
port au Conseil communal en le priant
de revoir le plan de financement, de
sortir des sentiers battus, nous aurions
laissé ce dossier ouvert et nous aurions
pu l'améliorer. Le projet n'aurait en
rien été retardé dans son exécution
puisque celui de remplacement de la
Rotonde est loin d'être mûr.

Willy Form est convaincu qu'il est
possible de construire un théâtre de
500 places pour un peu plus de
quinze millions.

— Les revenus actuels de la Ville ne
permettent pas de faire face aux
conséquences qui découleraient du
plan de financement proposé puisque
le déficit annuel se situerait entre trois
et quatre millions. Or Neuchâtel vit
déjà au-dessus de ses moyens avec un

déficit probable pour 1990 dépas-
sant les dix millions. Une cité qui en
temps de superconjoncture ne réalise
pas de gros profits ne peut se per-
mettre ni caprices, ni luxe.

«SPHÈREn - L'architecte libéral
Edouard Weber soutient le futur théâ-
tre mais ne peut accepter I' «esquisse
rapide comme on en fait dans les
écoles d'architecture» de la place A.-
M.-Piaget . N'est-il pas risqué de lier
deux projets dont l'un a fait l'objet
d'un concours alors que l'autre a été
ébauché à la hâte?

— On comprend parfaitement la
volonté de trouver rapidement une
solution de rechange à la destruction
de la Rotonde, mais la proposition
faite n'est pas la seule possible. Pour-
quoi notamment a-t-on abandonné
l'emplacement prévu dans le projet
de concours? Il était possible de pla-
cer la discothèque en sous-sol et le
restaurant au niveau du parc. A mon
avis, il valait la peine de prendre le
temps d'étudier toutes les possibilités
avant d'engager l'avenir du quartier
du port. ç j  My

JE-- 
Par Jean Mory

Ce qui f r a p p e  dans
le débat-f leuve de
lundi soir, c'est la
parf aite unité de
vues entre le
Conseil communal

et le Conseil générât. L'unanimité
a pratiquement sanctionné tant le
f inancement du f utur théâtre (37
oui et deux non) que la constitu-
tion d'un droit de superf icie à la
place A.-M.±Piag6t (33 oui et
quatre non). Un oui massif pour
te premier prof et, une légère hési-
tation pour le second.

Pourtant les opposants libéraux
n 'ont p a s  lésiné sur les argu-
ments. Ils ont f r a p p é  f o r t .  Très f ort
même pour Willy Form dont la
demande de laisser ouvert le dos-
sier «théâtre» en le renvoyant à
l'exécutif avec mission de présen-
ter un plan de f inancement p lus
raisonnable avait de quoi séduire
les hésitants. En f ait, il ne f u t
suivi que par un des siens.

Quant à Edouard Weber, déf en-
seur de ses collègues architectes,
sa détermination n'a convaincu
que trois conseillers alors que
l'on s'attendait à un résultat serré
sur ce p r o t ê t  de sphère venant
d'essuyer de violentes bourras-
ques*

Il f aut dire qu André Buhler a
f a i t  p reuve d'un sens aigu de la
stratégie pour que triomphe le p a -
quet'— que d'aucuns ont estimé
mal f i c e l é  — de l'exécutif . Ma-
niant tour à tour l'anecdote pour
rendre vivante sa longue inter-
vention (une heure dix...), l'hu-
mour le p l u s  délicat pour asséner
des vérités peu agréables à en-
tendre, il a, mètre après mètre,
regagné te terrain qu'il semblait
avoir cédé sous les coups de bou-
toir libéraux.

Théâtre et sphère ont connu, sur
le plan politique, un succès ines-
péré  grâce à un consensus à pro -
pos duquel on avait douté un
instant,

La classe politique a p r i s  f e r m e -
ment ses responsabilités après
s 'être entredéchirée. Comme dans
tes meilleures pièces de théâtre.

0 J, My
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Millésime habillé de neuf
Nouvel/es étiquettes pour les blancs et les rouges des Caves de la

Béroche. Et création de l'appellation villageoise «Gorgier))

Le s  bouteilles des Caves de la Bé-
roche changent de look. Elles s'ha-
billeront désormais d'une nouvelle

étiquette inspirant la légèreté à
l'image des vins proposés, et suivant
la mode actuelle qui tend à faire de
ce fin breuvage quelque chose de
pétillant et agréable.

Si le graphisme a évolué, le thème
est resté traditionnel: une vue vallon-
née du vignoble bérochal s'étendant
jusqu'au lac depuis un muret de Sau-
ges auquel il manque toujours une
pierre.

Les blancs appelés «La Béroche»
revêtiront une étiquette aux teintes
automnales, peintes selon la technique
de l'aquarelle. Les rouges, élevés en
fût de chêne centenaire, s'orneront
aussi d'un nouvel habillage original.

Sur fond anthracite, un coucher de
soleil bérochal, aux couleurs rose et
mauve intenses, jaill ira de la bouteille.

Dans le but de diversifier, une nou-
velle appellation «Gorgier» a été
créée pour les vins blancs. Une image
architecturale typique du coin, le châ-
teau et ses nombreuses tourelles, a
été choisie pour illustrer son étiquette.

— Une grande quantité de raisins
livrée dans notre cave provient du
territoire de Gorgier, explique Albert
Porret, gérant des Caves de la Béro-
che. «Il nous a semblé opportun de
créer une appellation particulière afin
de promouvoir les appellations villa-
geoises. Nous n'avons pas pu la nom-
mer «château» puisque aucune vigne
de s 'y rattache».

Autre innovation: tous les vins se-
ront conservés dans la nouvelle bou-
teille neuchâteloise qui s'apparente,
avec le fond creux et la bague arron-
die, à celle qui avait été abandonnée
par souci de normalisation, il y a une
trentaine d'années. «Ce retour à un
flacon particulier du type neuchâte-
lois, couleur feuilles mortes, donne une
image personnalisée des vins de notre
canton».

En plus des sélections de vin blanc
et rouge, les Caves de la Béroche
proposent un vaste choix de spéciali-
tés qui pourront être appréciées sa-
medi lors de la traditionnelle journée
de dégustation (de 9h à 18h): les
nouvelles étiquettes seront aussi pré-
sentées à cette occasion.

0 c. Pi

ÉTIQUETTE — Les vins blancs «La Béroche» seront habil-
lés d'une étiquette qui inspire la légèreté. M-

APPELLATION - Le château de Gorgier illustre la nou
velle appellation villageoise. £

D'accord
sur tout

L

J ors de sa dernière séance, le legis-
I latif de Cortaillod a été très favora-

gj ble aux propositions du Conseil
communal, puisque les huit objets soumis
à son appréciation ont été acceptés.
Outre les comptes de 1989, une réduc-
tion d'impôt de 5% pour 1990 et le
maintien à 7£% de la taxe d'épura-
tion des eaux, deux crédits ont passé la
rampe. Le premier (35.000fr.), pour la
sécurité routière aux ((Pâles» et aux
((Polonais», le second (58.000fr.), pour
l'adiat d'un tracteur viticole.

Par ailleurs, la création d'une commis-
sion pour l'étude des bâtiments publics a
été adoptée par 36 voix sans opposi-
tion. Cette commission sera formée de
sept membres dont trois (un par parti)
pourront être choisis hors du Conseil gé-
néral. Ce dernier a, d'autre part, auto-
risé l'exécutif à signer une convention
relative au ramassage et au recyclage
des déchets ménagers et de jardins.

Enfin, une motion interparti intitulée
«Culture et patrimoine à Cortaillod» a
été prise en considération par 1 8 voix
contre 1 3, après de nombreuses inter-
ventions. Ainsi, l'exécutif devra étudier
la création d'un fonds pour l'achat
d'oeuvres d'art dont le choix pourrait
être confié à une commission culturelle
apolitique, /clg

Frais médicaux:
toujours

plus chers

nrnra

a section de Boudry de la caisse-
maladie Helvétia s'est réunie der-
nièrement pour parler des nou-

veaux statuts entrés en vigueur au dé-
but de cette année et de l'évolution
des frais médicaux et pharmaceutiques
qui ne cessent de croître. Pour les frais
hospitaliers, l'indice d'augmentation a
passé de 100 en 1 966 plus de 1 200
aujourd'hui! L'accroissement des frais
de 1 980 à 1 989, tous âges confondus,
a progressé pour les hommes de
450fr. à 780fr environ et pour les
femmes de 550fr à 1 200 francs.

Deux démissions, celle du vice-prési-
dent Michel Boillat et celle de la visi-
teuse Suzanne Yemmely, ont été enre-
gistrées. Le comité se compose de:
Pierre Bussy, président; Rolf Kuenzi, vi-
ce-président; Marlène Hùgli, caissière
section I; Anne-Marie Collaud, caissière
section II; Anne-Marie Besson, secré-
taire; Gilberte Althaus, visiteuse; Su-
zanne Yemmely, membre. Une prime
de fidélité pour 40 ans d'affiliation a
été décernée la famille Charlottet Mar-
tin Rogo et à Louis Schreyer.

Au chapitre des projets, la «médi-
card» va-t-elle remplacer les feuilles de
maladie et de pharmacie? Pour simpli-
fier les opérations administratives qui
incombent aux assurés, l'Helvétia pro-
jette d'introduire en collaboration avec
d'autres caisses une carte attestant que
l'assuré est affilié à une caisse-maladie
et sur laquelle on trouve toutes les don-
nées nécessaires pour les formalités à
accomplir envers l'assurance.

En fin d'assemblée, Mlle Rosselet, dié-
téticienne a fait un exposé très ((riche»
sur l'alimentation équilibrée, /comm

Parcage
de la colère

Une volée de bois vert
administrée à l'exécutif
a réveillé / assemblée

Lu  
introduction, à Auvernier, de deux
nouveaux arrêtés relatifs à la cir-
culation et au parcage sur les rou-

tes et places communales, édictés par
l'exécutif le 7 mars dernier et approuvés
le 30 par le Service cantonal des ponts
et chaussées, n'est pas du goût de tout
le monde. Loin s'en faut. Deux recours
contre cette décision sont d'ailleurs pen-
dants au Département des travaux pu-
blics. Mais plus encore que les arrêtés
eux-mêmes, c'est la façon dont ils ont
été présentés qui en a irrité plus d'un. Et
en particulier le conseiller général Jean-
François Henrioud (PRD) qui, lors de la
dernière séance du législatif et tandis
qu'il venait tout juste d'accéder au per-
choir, a vertement tancé le Conseil com-
munal en l'interpellant assez sèchement.
Une intervention «musclée» qui a quel-
que peu secoué une séance jusque-là
assez tranquille et dont l'ordre du jour
était plutôt chargé.

Parmi les points a traiter, les comptes
(bénéficiaires) n'ont posé aucun pro-
blème. Ils ont du reste été acceptés
pratiquement sans discussion et sans op-
position. Pas d'opposition non plus pour
six demandes de crédits: 70.000fr.
pour la réfection de la façade nord et
d'un appartement de l'immeuble Bâla
10; HO.OOOfr. pour l'amélioration de
la distribution de l'énergie électrique
aux Rochettes et aux Epancheurs;
28.000fr. pour la réfection du chemin
des Grandes-Planches; 49.000fr. pour
la réfection des WC publics de la place
du Port-du-Vin (c'était la troisième fois
que ce thème revenait devant le législa-
tif et pour que cet édicule ne soit plus
l'anticarte de visite touristique du vil-
lage, les conseillers généraux ont préfé-
ré passer aux actes); 355.000fr. pour
le détournement du collecteur et des
services industriels dans les chemins de
Courberaye et du Chasselas; 20.000fr.
complémentaires pour l'étude d'impact
relative à la construction du parking de
la Pacotte. Dans la foulée, le législatif a
encore accepté à l'unanimité la ratifica-
tion d'une convention relative au tracé
du chemin des Rochettes et l'engage-
ment d'un(e) apprenti(e) à l'administra-
tion communale. Plus de réticense en
revanche pour un crédit de 106.000fr.
visant l'amélioration de l'éclairage pu-
blic du secteur de Courberaye, qui a
finalement passé la rampe par 14 voix
contre sept.

Enfin, une motion concernant l'exoné-
ration de la participation financière à
l'écolage en faveur des parents dont
les enfants fréquentent la section matu-
rité du Gymnase Numa Droz à Neu-
châtel, a divisé la salle en deux. A tel
point qu'à neuf voix pour et autant
contre, c'est le président qui a dû tran-
cher. Et sa voix a fait pencher la ba-
lance en faveur de la prise en considé-
ration de la motion.

0 H. Vi

Bons baisers de Chine
Voyage coloré et divertissant à l 'autre bout du monde, les élèves

des écoles enfantines et primaires de la région à la Tarentule

Ees  élèves des écoles enfantines et
primaires de Bevaix, Cortaillod,
Fresens, Gorgier, Montalchez,

Saint-Aubin et Vaumarcus sont conviés
cette semaine, à la Tarentule pour as-
sister à une représentation du specta-
cle «Carnet de Chine» par la troupe
du Théâtre pour enfants de Lausanne.

Sur scène, elles sont trois: Hyang
Yan, une Chinoise, Diane Chevalier, une
Québécoise, et Hélène Bolanz, une
Suissesse. Toutes trois comédiennes et
spécialistes du théâtre pour enfants. A
la régie, une autre femme, Catherine
Desarens, qui s'est aussi occupée de la

POUR LES ENFANTS - La troupe du Théâtre pour les enfants de Lausanne à la Tarentule pour des nouvelles de Chine.
ptr- .E

mise en scène. L'idée de ce spectacle a
germé il y a trois ans lors d'un voyage
en Chine. Petit à petit, les artistes se
sont imprégnées du pays, ont enregis-
tré des impressions que l'ont retrouvent
sur scène.

L'histoire est simple: l'arrivée de
deux Européennes à Pékin ou Shang-
hai, peu importe, et la rencontre avec
une Chinoise. Puis ensemble, les comé-
diennes et les enfants découvrent la
cuisine, l'art de manger avec les ba-
guettes en bambou, la légende du
Dragon, le thé au jasmin, les canards
laqués, la Grande Muraille... Le spec-

tacle — un fin mélange de comédie, de
mimes et d'ombres chinoises — est vi-
vant, divertissant, coloré. D'un côté,
l'élégance de la jeune artiste aux yeux
bridés; de l'autre, l'humour de Gre-
nelle et de Pati dans leur rôle de
touristes un peu paumées.

Cette troupe vaudoise est depuis une
quinzaine d'années spécialisée dans le
théâtre pour enfants. Très connue dans
son canton, elle l'est un peu moins dans
le nôtre. Elle ne le restera pas pour
longtemps.

0 c. Pi

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, $5311131.  Renseignements:
$5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, $5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, $5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30 - 18h.

| CANAL ALPHA + - Ce soir, en
seconde diffusion, à 20h, «Jack y Lag-
ger, musicien heureux», c'est non seu-
lement ce que vous pouvez trouver
dans l'annuaire téléphonique en vou-
lant atteindre l'artiste, mais aussi le
titre du spectacle (tourné lors de
l'inauguration de Cort 'Agora) que la
chaîne locale Canal Alpha + vous
propose. Dès 20h30, «Aujourd'hui l'es-
poir», c'est dans cette deuxième partie
du programme que vous pourrez décou-
vrir ou redécouvrir, les peintures de Van
Gogh et celles de Rembrandt au travers
d'une réflexion d'Henri Hartnagel. Il
vous parlera des recherches des deux
hommes célèbres en quête de spirituel.
Et c'est bien sûr entre 17h et 18h que
sera diffusée l'émission pour les enfants.
Aujourd'hui, les marionnettes Eurêka:
«Le bonhomme de neige & La Belle
clairière», /comm- JE-
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De particulier très beau

duplex de TA pièces
3 salles d'eau, cuisine agencée, chemi- ¦
née de salon, 5 chambres à coucher,
galetas, cave, garage, dans cadre de
verdure, ensoleillement optimal.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2146. 779301-22

À HAUTERIVE à vendre

I SUPERBE
I APPARTEMENT
I complètement rénové de 4% pièces, Fr.430.000.-.
I # Garage individuel pour 2 véhicules.
I # Doubles services.
I # Très grand balcon.
I # Magnifique vue sur le lac.
I • Tranquillité.
I Tél. (038) 200 249. 745021 22

A MOIMTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,

3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains.
778004-22 I

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

ff ^WiTT wVER, SA Mk.
/ r ^  6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / W  \

<~A <L 767875 22 , 2000 Neuchâtel 2 , C / j  <

Ferme de Bresse
4 pièces, grange, écurie, cadre cham-
pêtre, 20000 m2 : Fr. 80000.- - 90%
crédit. Tél. (0033) 85 74 03 31.

779177-22

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NE UCHATI I 
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Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

A vendre au Locle

immeuble
en PPE neuf

15 appartements de 4% pièces
avec balcon ou terrasse, as-
censeur et garage collectif de
18 places.
Superbe situation.

Ec r i re  sous c h i f f r e s
D 28-618354, Publicitas,
place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 779171 22

| ^^CONSTRUCTION

m̂kWr EDMOND MAYE SA

A vendre à Boudry

L OCAUX COMMERCIA UX
de 100 à 800 m2.
Conviendraient pour industrie
légère, artisanat, bureaux, etc.

_ MEMBRE_

SNGCI Finitions au gré du preneur.0 ' 778486-22

MAYENS D'ARBAZ - VS
À VENDRE

CHALET NEUF
A 2 km d'Anzère, situation panorami-
que. Plein sud/ouest, altitude 1200 m.
Accès facile été/hiver, bus postal à
proximité, comprenant:
- grand séjour - cheminée - coin à

manger
- cuisine ouverte - réduit
- 3 chambres, salle de bains, W.-C.
- buanderie, cave, local à skis
- place de parc
- terrain 800 m2.
Prix: Fr. 425.000.-. Facilités de paie-
ment.
Renseignements :
tél. (027) 38 30 50 et
midi/soir 38 35 25. 779172-22

W r-/MMOB/L/EF?k

^
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ARBAZ 
VS Ê̂

Ww \O/0/7û f TEL.027-/383050^H

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

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

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

778366-22

Société commerciale achète

terrains
pour IMMEUBLES locatifs.
Paiement comptant.

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

L'ENDROIT IDÉAL POUR
DES VACANCES EN FAMILLE

PROVENCE
A vendre
MAISON DE VACANCES dans
un groupement d'habitation. Pisci-
ne, tennis, barbecue, jeu de pétan-
que, etc.. Vue splendide. A 6 km
d'Uzès, dans le Gard.
Prix: dès Fr. 200.000.- .
Pour tous renseignement
et documentation :
(021 ) 29 66 55/312 34 16.779329-22

£ NA vendre au Val-de-Ruz \

SPACIEUX APPARTEMENT
4% PIÈCES

finitions luxueuses, salon avec chemi-
née, salle à manger, hall, 2 grandes
pièces, 2 salles d'eau, cuisine équipée,
loggia, garage individuel, place de parc.
Sous chiffres C 28-024418 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel. 779033-22

_JUULo
KBEBI

1̂ BOUDRY

Expo Permanente

Tout pour le
bâtiment

800 m! d'exposition
Zone industrielle - Baconnière 49
2017 Boudry - tél. 038/42 64 64.

779196-10V *

r A  
louer

à Chézard/Saint-Martin

appartement
de 6 pièces

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

Pour visiter: 773746-26

VB RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

WMULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE—

L SNGCI J

HAUTERIVE

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village,

maison villageoise
rustique rénovée

de 6 pièces
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 2500.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 745012 26

À LOUER à Hauterive, en lisière de
forêt

4Y2 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 louer , à Fleurier, zone industrielle

3 halles neuves
de 250 m2

Hauteur pour camions. Finitions au
gré du preneur. Dates à convenir.

Tél. (038) 61 22 92. 779319 26

r \
À VENDRE À BOUDRY

local
commercial

de 100 m2 avec vitrine: Idéal pour
bureaux, assurances, boutique,
etc.
Tél. (038) 42 62 70. 779771-22 ,

I BELLES VILLAS I
MITOYENNES

en cours de finitons, à vendre à
5 min. d'Yverdon. 5 pièces,
garage, terrain env. 800 m2. Dès
Fr. 698.000.- . Réf. 5OO779324-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

| F1
 ̂ |

rlii îi—^1 P̂  ̂ ^̂ 1 
Bruno Kappeli

I l  il̂ ?  ̂ Routa du Loclat 7
"I fil L^H" 1 2013 Colombier

remet ŝJP  ̂
Tél. (038) 41 16 
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• Magasin d'alimentation
Centre Peseux, important chiffre
d'affaires

• Café-Restaurant
(près centre-ville) 779310-22

^ J

Sonceboz
Nouvel immeuble
rue de la Gare 20

A vendre
les 6 derniers appartements
et les 2 attiques de

3% et 4% pièces
dès Fr. 281000.-
Pour d'autres renseignements,
veuillez vous adresser à:

/ PIETRE B 9MONE \/<3FBFI \-S* FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE 1
f Ch. de Blanche! 7 1
/„„., 2520 La Neuveville m
 ̂
779352 -22 Tél . 03B 51 11 56 %

W~J] Suite des
Ml J annonces classées

^*̂ " en page 12

^ByjttjIyjS H

AU VAL-DE-RUZ
à 10 minutes

du centre-ville,
dans une ancienne

ferme rénovée

I 3Y-2 PIÈCES I
magnifique cachet ,

cadre naturel conservé
778614-22 I

cti 
gestion immobilière sa

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

À VENDRE
À COLOMBIER

Dans superbe propriété au bord du lac,
endroit privilégié et très tranquille

4 parcelles
de terrain

à bâtir
aménagées

pour villas, surfaces de 1654 m2 à
1793 m2. Endroit à caractère résidentiel
à proximité d'un luxueux édifice. Prix
justifié.
Pour tout renseignement et envoi
de documentation, veuillez vous
adresser à M"e Schùtz. 77741022

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE DANS LE
I CANTON DE VAUD
I Très beau chalet situé dans le
I village d'Arzier - propriété jouis-
I sant d'une très belle vue sur le lac
I Léman et la ville de Genève -
I surfaces : 124 m2 + 23 m2 de
I balcon 1084 m2 de terrain -
I 3 chambres doubles - 1 douche
I complète + 1 bain complet - 1 ga-
I lerie avec 2 lits - séjour avec
I cheminée - 1 cave - 1 carnotzet -
I 1 piscine extérieure chauffée - ga-
I rage indépendant - prix de vente
I non meublé: Fr. 1.100.000.-.
I Tout renseignement supplé-
I mentaire : AGENCE IMMÔBI-
I LIA, tél. (027) 41 10 67 ou 68.
I Numéro de téléfax (027)
| 41 72 07. 779176-22

15 km de Neuchâtel
à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres: Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-.' 778364-22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ

i" ~* • —— '¦- ¦ 1
A vendre
à Couvet dans petit immeuble
de 3 appartements situation
très .tranquille avec cadre de
verdure

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

de 106 m2, mansardé avec pou-
tres apparentes, salon avec
cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable , bains-
W. -C, cave. 2 galetas.
Disponible immédiatement.
Prix de vente :
Fr. 269.000.- + Fr. 20.000.-
garage individuel.

rA>S_| y* 777879-22

Régie Rolanâ̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 O 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre

VILLA
5 chambres + studio indépendant,
haut de la ville. Vue imprenable,
verger.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-6109. 745144-22



Une fêle chaleureuse
/ 'A venir prépare la rencontre des chanteurs du district

L e  
comité de la société de chant

L'Avenir est actuellement sur la
brèche. Face à ses neuf membres,

qui sont des organisateurs éprouvés,
leur président René Bula déclarait l'au-
tre soir: «Messieurs, c'est dans la
bonne humeur que nous préparons la
Rencontre des chanteurs du district de
Neuchâtel. On en discute aujourd'hui
et, ensuite, chacun fait son boulot. Il
n'est pas utile de nous rencontrer une
nouvelle fois.»

Cette réunion de la fine fleur des
chorales de la région aura lieu, au soir
du samedi 19 mai, à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner.

Au programme, l'Echo du Sapin, la
Chorale des cheminots, la Brévarde, la
Chanson neuchâteloise, la Chanson du

Pays de Neuchâtel, toutes du chef-lieu,
la Chanson landeronnaise, le Choeur
mixte protestant de Cressier, l'Aurore
du Landeron, la Chanson d'Hauterive,
le choeur mixte Cœcilia et l'Avenir , de
Saint-Biaise.

On le sait d'ores et déjà, les têtes de
file de L'Avenir ne laisseront rien au
hasard. Charles Oppliger, responsable
des buvettes, demandait combien il fal-
lait en ouvrir: «En bas, au milieu, en
haut et dehors», résuma le président.
Un des membres du comité ajouta :
«On sait que les chanteurs ont vite
soif». Un autre précisa, cependant:
«Peut-être pas autant que nous!»

Jean-Jacques Rufener a la responsa-
bilité d'organiser la coordination du
concert: chaque chorale disposera d'un

temps pour la mise en voix avant de se
produire sur le podium. Il lui restait
encore une mise à jour à établir dans
ses papiers, pour faire passer les onze
chorales devant le public, sans interrup-
tions. Ou presque. Jean-Pierre Berta-
rionne, un des chanteurs les plus atta-
chants de L'Avenir, assumera la fonc-
tion de speaker. Homme sensible, il
saura trouver les mots pour annoncer
chacune des productions.

Les organisateurs l'affirment: cette
soirée n'est pas seulement ouverte aux
chanteurs du district de Neuchâtel. Tous
ceux qui souhaitent passer un moment
choisi sont invités. «Une fête simple,
mais chaleureuse», conclut René Bula.

0 c. z.

Monter sur
les planches

U

n plan d'eau, un vent suffisant,
un cadre magnifique: toutes les
conditions pour pratiquer un

sport nautique sont réunies. Ce n'est
pas l'Ecole nautique Bellerive, installée
dans le camping du même nom au
Landeron, qui dira le contraire. Existant
depuis dix ans, indépendante et non
professionnelle, animée par Yann et
Alain Jakob ainsi que Philippe Tièche,
elle organise une journée portes ouver-
tes samedi dès 10 heures.

L'Ecole nautique Bellerive
(tél.5 1 2762) dirige ses activités sur
deux axes. Elle veut, d'une part, pro-
mouvoir les sports qui se pratiquent sur
l'eau: la planche à voile surtout, mais
aussi, dans une moindre mesure, le ski
nautique et la voile. Des cours de six
leçons, par petits groupes de quatre ou
cinq personnes, sont donnés par les
moniteurs. D'autre part, cette école
contient tout un aspect marketing avec
la présence d'un magasin qui est en
mesure de procurer aux passionnés de
planche à voile tout ce dont ils ont
besoin.

Ce n'est pas tout: l'Ecole nautique
Bellerive organise chaque année une
régate et elle se signale également
par sa présence à la Fête de la bière.
De quoi remplir les week-ends de
Yann, Alain et Philippe! /pad

Chine qua non
La Chine de 1950 à nos jours: un

sujet prodigieusement intéressant que
René Ackermann, un conférencier bien-
nois septuagénaire, présentera à la
salle du Château du Landeron, demain
à 15h — particulièrement pour les
personnes âgées — et vendredi à
20h30. Voyageur infatigable — il a
sillonné plus de 200 pays — , René
Ackermann a réalisé près de 300.000
photographies. De quoi illustrer riche-
ment ses conférences!

Les années charnières de ce siècle
constituent une période capitale dans
l'histoire chinoise. A peine libérée du
joug japonais en 1 945, la Chine som-
bre dans une lutte fratricide entre le:
nationalistes de Chiang Kaï-Shek et les
communistes de Mao-Ze-Dong. Une
lutte qui conduit à la création, en octo-
bre 1 949, de la République populaire
de Chine. Un régime qui, après le
«Grand bond en avant» et la Révolu-
tion culturelle, est toujours en place et
qui servira, en quelque sorte, de toile
de fond historique et politique à la
conférence de René Ackermann, invité
par l'AVVL. /pad

Chanter pour le Liban
les Petits Chanteurs offrent un concert aux enfants libanais

»-jr endredi, la chorale enfantine Les
'Vp; Petits Chanteurs de Marin-Epa-

j§ gnier organise une grande soirée
musicale, qui débutera à 19h, à Paula
du collège des Tertres.

L'entrée à ce spectacle est libre et
une collecte sera organisée auprès de
l'assemblée. L'argent récolté sera en-
suite versé à l'organisation Salam, En-
fants du Liban. Des membres de ce
groupe seront présents; ils pourront ré-
pondre aux questions et apporter des
témoignages. L'été passé, de nombreu-
ses familles romandes ont accueilli des
petits Libanais, pour leur permettre de
passer des vacances loin de leur pays

dévasté par la guerre. Suite à cette
opération, l'association Salam, Enfants
du Liban a été créée en Suisse ro-
mande. Elle tente d'agir sur place pour
que les enfants puissent échapper aux
horreurs du conflit et retourner à
l'école. Outre celle de Marin-Epagnier,
d'autres classes ont déjà entrepris des
actions en faveur de Salam, notamment
dans les cantons du Valais, du Jura et
de Vaud. L'association envisage d'ac-
cueillir une nouvelle fois, cet été, des
enfants libanais.

Par ailleurs, elle s'est fixé d'autres
objectifs : parrainer des élèves, en-
voyer du matériel scolaire et, peut-

être, créer des lieux d'accueil. Ven-
dredi soir, un spectacle de magie sera
présenté aux spectateurs, aux environs
de 20 h 1 5, et les enfants interpréteront
la comédie musicale La Petite Marie,
qu'ils avaient déjà jouée au mois de
décembre 1989. Cette poétique his-
toire a été inventée par Eliane Stoller,
directrice des Petits Chanteurs, à partir
de diverses chansons. Une cassette de
cette comédie est d'ailleurs en voie
d'enregistrement, à l'intention du pu-
blic.

0 P. R.

Airs d'autrefois
- SUD DU LAC —

Concentration de planeurs «Oldtimer» sur l 'aérodrome de Bel léchasse
m l image d'Icare, I homme est

BL avide d'évasion. Le silence et la
plénitude des grands espaces

l'attirent, le fascinent. A la fin de la
semaine dernière, les membres de la
toute nouvelle Association suisse des
pilotes de planeur de la catégorie
«Oldtimer» ont posé en douceur leurs
machines volantes sur le terrain de Bel-
lechasse, ceci dans le but de faire con-
naître et partager leur passion avec la
population. La catégorie «Oldtimer»
est au vol à voile ce que les vieilles
voitures sont aux collectionneurs de
quatre roues.

Parfaitement organisée par le
Groupe de vol à voile Fribourg que
préside Gilbert ^llen, de Cudrefin,
cette journée de relations publiques a
permis de faire plus ample connais-
sance avec le monde des passionnés
qui se laissent glisser dans les airs, tels
des albatros.
- De nos jours, les planeurs sont

toujours plus sophistiqués, quel est
l'avenir de la catégorie ((Oldtimer»?

— C'est un coup de cœur, rassure
Gilbert /€llen. Les propriétaires d'an-
ciens planeurs, dont certaines machines
volent depuis une quarantaine d'an-
nées, bichonnent leurs engins avec un
soin tout particulier. L'avenir de cette
nouvelle catégorie, à laquelle ont
adhères une vingtaine de membres,

semble tout tracé. Les «mordus» res-
tent... des «mordus».

— Les jeunes pilotes sont-ils inté-
ressés par la catégorie ((Oldtimer»?

— Non! Il faut savoir que ces ma-
chines, lourdes et moins maniables que
les modèles qui sont maintenant à notre
disposition, planent moins et descen-
dent donc trop vite. La jeunesse est
attirée par les vols de performance de
300km et plus.

— Peut-on dire que le vol à voile
est un sport à la portée de tous les
porte-monnaie?

PLANEUR - Une façon non polluante de glisser dans les airs. M

— Certainement! Une saison coûte
quelque 2000 fr. à un pilote breveté
qui vole beaucoup. Soit pas plus qu'à
une famille de quatre personnes qui
s 'adonne régulièrement au ski durant la
saison d'hiver. Le prix du brevet de vol
à voile ne dépasse guère les
2000francs.

Voilà qui est modique pour la prati-
que d'un sport silencieux et, de surcroît,
non polluant. Attachez vos ceintures,
embarquement immédiat!

O G. F.

AGENDA

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

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

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $5 332544.

Saint-Biaise: Aula de Vigner, Journée
cantonale de l'Union des Paysannes Neu-
châteloises, dès 13h30.

Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, de 15 à 19 h.

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

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

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ' 71 3200.
Ambulance: cfi 712525.
Aide familiale : <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cf> 731476.
Bus PassePartout: réservations cf
342757.
Office du tourisme : <P 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cf 117.
Garde-port: <? 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111-
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme : <P 751 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Acte de
vandalisme
Samedi ou dimanche, sur la

place de pique-nique du Mont-
Vully, les planches d'un banc pu-
blic ont été déboulonnées, puis
brûlées par une ou plusieurs per-
sonnes. Un acte de Vandalisme
parfaitement imbécile.

En effet, classé site nature!
d'importance nationale, le Mont-
Vully est équipé d'une place de
pique-nique appréciée des très
nombreux touristes. Des bancs et
deux foyers sont à la disposition
des promeneurs qui aspirent à
quelques instants de repos ou qui
désirent faire une grillade. Même
le bois de feu est à leur disposi-
tion. Ce sympathique lieu de pro-
menade est entretenu et placé
sous la surveillance de ia Société
de développement du Vully, la-
quelle condamne sans ménage-
ment cet acte de vandalisme, /gf

Réunion
de parents

D

ernièrement, l'Association des
parents du Landeron (APL) a
tenu son assemblée générale,

sous la présidence de Daniel Barben.
Ce dernier a résumé les différentes
activités du groupe, qui ont été très
nombreuses au cours de l'année
écoulée: transport, brocante, troc de
jouets et différentes visites. D.Barben
a également exprimé sa satisfaction
quant ' à l'effectif de l'APL: «Nous
comptons 120 familles, membres de
notre association, contre 59 en
1984-1985.» Au chapitre des
préoccupations figure le transport
scolaire; de nombreux enfants n'ont
pas pu prendre le bus l'an passé,
par manque de places disponibles.
Cette situation risque de se renouve-
ler cette année. Pour éviter ce désa-
grément, le président invite les pa-
rents à se muer, de temps à autre.
en chauffeurs. L'association a aussi
décidé d'entreprendre une récolte
de fonds, afin d'acquérir un nouveau
véhicule.

Quant aux devoirs surveillés, de
nombreux progrès ont été consta-
tés dans les résultats scolaires des
élèves qui en bénéficient. Actuelle-
ment, six bénévoles s'occupent
d'une douzaine d'enfants, à raison
de trois après-midi par semaine.
Pour la rentrée du mois d'août,
l'APL aimerait cependant trouver
encore quelques personnes accep-
tant de collaborer à ce service.

Au terme de la séance, l'assem-
blée a pu écouter une conférence
de Derrick Pépin, responsable de
l'Orientation professionnelle à Neu-
châtel. /comm-pr

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

Cendrine Jéquier <? 038/337545
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_^^& Horlogerie — Bijouterie
^^̂ ^̂  Orfèvrerie — Eteins

Joyeuses fêtes
des Mères

Pendentifs cœurs 18 carats
dès Fr. 25.--

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

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
k
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6̂ 3  ̂ QUALITÉ DE VIE

JÉÉL' ''-IMHF Les produits Honda, robustes , fiables et disposant d'une tech-
;jr ~w'' nologie d'avant-garde, sont là pour vous faciliter la vie.

Les agents Honda sont répartis en un réseau couvrant toute la
J W ^%** Suisse pour mieux vous servir et vous conseiller.

À ÊgÊ ̂ ^fc ,̂̂  Rendez visite à l'agent Honda le plus proche de chez vous, et
l£1 M Rji5S5»Ej  naviguez vers le bonheur de vivre.

t̂ ÊBBUBË^̂  Faire confiance à Honda, c'est opter pour une meilleure qualité

i ̂ 3f 
*" BF 15 A

 ̂
J Envoyez le coupon ci-dessous ou demandez à votre agent le plus proche, ou à Honda (Suisse) SA :
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Cherche à louer un

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

Sous chiffres PN 353028,
Publicitas, 1002 Lausanne. 778*05-26

A louer à Rochefort

APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES

entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon,
accès au jardin.

Loyer: Fr. 1950.- + charges

JOLI 3 PIÈCES

Cuisine agencée, accès au jardin.
Loyer: Fr. 1250.-, charges com-
prises.
Libre dès le 1e' juin 1990.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 779140 26

£5555 "S? 021 29 59 71555555

A louer à Couvet

IV2 pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.
Libre dès le 1er octobre 1990.
Loyer : Fr. 540.- charge en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.,
tél. (021) 29 59 71, int. 355.

779355-2E

à —DAGESCOa
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du ceneral-cuisan
1009 Pully ,

5™̂ HH depuis 1958 SESES

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

magnifique

appartement
de 5V2 pièces

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

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

<P (038) 24 44 46. 777398 26

IL Pa tria
Assurances

mmm
i'Vt .>• " '. . '*¦_*¦—'~ZZ^̂ \ ' ' '•

Pour vous
distraire et vous

informer

CASTEL REGIE
A louer

Thielle Wavre à 5 minutes (à pied) du bord
du lac, situation verdoyante et tranquille
dans quartier résidentiel

VILLA NEUVE
environ 200 m2 de surface habitable, com-
prenant :
Rez-inférieur:
un garage, une chambre pouvant servir de
bureau, avec installations sanitaires.
Buanderie, cave, abris et 2 locaux de dépôts.
Rez-de-chaussée :
- grand séjour de 51 m2 avec cheminée de

salon,
- une chambre,
- grande cuisine ouverte avec salle à manger

+ W. -C. douche.
1 " étage :
- chambres avec 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 4700.- + charges.
Renseignements et visites : 779353 2e

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

\  ̂î ^g _ !̂̂ !̂ SWGCI r J

Pour le 1" juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du village

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

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

Location mensuelle : Fr. 1450.-
+ charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. ?78oo3-w I

A vendre

bateau
à moteur
Aquaviva Ray-Sport,
moteur Mercury
70 CV,
complètement
équipé. Peu
d'heures, très soigné.
Tél. (038) 51 19 25
dèS 1 2 h 30. 606453-42

Mercedes
280 SE
Fr. 19.800.- ou
Fr. 324.- par mois.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 779322 42

A vendre

Audi 90
Quattro Sport,
4 portes, 1988,
jantes alu, jantes
hiver + options,
Fr. 27.800.-.
Tél. (038) 51 36 20.

779213-42

A vendre moto
125 ce

Suzuki
Gamma 12.000 km,
Fr. 2500.-
à discuter.

Tél. (038) 41 25 64,
heures des repas.

776956 42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779199-4;

TOYOTA
RUNMER 2,4 ï
expertisée du jour,
kit RV, 12.1988,
41 .000 km,
pneus neige,
crochet remorque.
Fr. 24.500.-.
Tél. (038) 61 22 98.

779314-42

Opel Kadett
Break
1,6i, 1985.
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

779185-42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779197-42

Motos
occasions
Honda
MTX 125
NSR125
XL 600 RM
VFR 750
CBR1000

Offre spéciale
VFR 750/89
Honda Centre
Vente reprise
Service
Tél. 61 33 61
2114 Fleurier

745015-42

^/ends

104 GL 6
1979,110.000 km,
Fr. 1000.- .
Tél. 47 24 39.

745016-42

Opel Kadett
1300 ce
1982, expertisée
mars 1990,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 30 32 69.

745026-42

Urgent

Alfasud Ti
QV, 1983, Fr. 500.-.
Tél. 31 20 61,
le soir. 745141-42

OPEL ASCONA
1.1 1 Sprint
58.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.-.
Excellent état.
Tél. (038) 33 29 43.

779370-42

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE 1500
69.000 km, 1978,
1 propriétaire,
expertisée 10.1989,
Fr. 9000..-

VOLVO 144 S
1973, Fr. 500.- .
Tél. (039) 35 11 84.

779061-42

A vendre

Renault 5
expertisée, 4 portes,
très bon état,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 31 25 59.

745150-42

TOYOTA TERCEL
excellent état

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779198-4?

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 8.300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779101-42

Superbe

Fiat Régala Sirio
blanche, 1986,
jantes alu,
60.000 km,
prix Fr. 8700.-.
Tél. 51 52 82.

779051-42

Alfa
Giulietta 1,6
rouge, expertisée
octobre 1989,
bon état, Fr. 1700.- .
Tél. (021) 24 81 23,
entre 19 h et 21 h.

779050-42

(

RENAULT 9^Concorde
1983, parfait état. I

expertisée, garantie. I
Garage

du Val -de-Ruz
VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
Tél. 57 25 15. F

,, 779189-42/

A louer, rue
Henri-Calame 11,
à Cernier,

GARAGES
Fr. 110.-
par mois.
Libre tout de suite.
Tél. 24 37 91.

779338-26

V o N.0̂  Regimmob S.A.
v-to*e Ruelle W.-Mayor 2v 2000 Neuchâtel'

778967-26 Tél. 038/24 79 24.
' SNGCI J

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

appartement
314 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

LE LOCLE
Gentianes 2,
à louer
tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
de VA pièces
avec confort,
balcon.
Loyer Fr. 449.-,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (039)
31 69 29. 779323-26

A louer

À CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

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

744879-2E

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Des fleurs...
à la gentiane

rfrïïnn

H» ous la présidence de Louis Flury et
2| en présence d'une soixantaine de

membres, la caisse-maladie Helvé-
tia, section de Couvet, a tenu récem-
ment son assemblée générale dans le
village.

Le président a informé les sociétaires
des faits les plus marquants de l'assu-
rance maladie, à savoir la nouvelle
assurance complémentaire Helsana
pour la médecine parallèle. La caisse-
maladie collabore également avec
Helvétia assurances concernant les as-
surances choses, RC, casco, incendie,
etc.

Eliane Filippi, gérante de l'agence, a
commenté en détail les résultats des
comptes annuels. Grâce à la générosi-
té des assurés, une somme de 350 fr. a
été versée pour financer les jardins
fleuris de Loèche-les-Bains et du Noir-
mont, à l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération.

Tous les assurés ont fort apprécié le
film présenté par Hans Maegli Pays où
fleurit la gentiane qui a été tourné
dans la région.

Apres avoir passe plus de 30ans au
comité, Louis Flury a été nommé mem-
bre honoraire. Atteint par la limite
d'âge selon les nouveaux statuts, ce
dernier a remis le flambeau de
l'agence entre les mains de Jean-
Claude Tondini. /comm

0 Composition du comité : J.-C. Ton-
dini: président; G. Filippi : secrétaire; E.
Filippi: gérante; R. Spigariol: commissai-
re-visiteuse; B. Hasler et Y. Guillaume :
vérificatrices des comptes et C. Staehli,
suppléante.

L'Ecole des... fans
Quand la troupe théâtrale du gymnase et Molière vont de pair

N

on. Le talent n'est pas propor-
tionnel au nombre des années. Ce
sont seize jeunes filles et jeunes

gens, élèves en première et deuxième
années au gymnase du Val-de-Travers,
qui le démontreront aux spectateurs
présents vendredi et samedi soirs, à la
Maison des Mascarons de Môtiers. Ces
étudiants interpréteront en effet le
Bourgeois Gentilhomme de Molière.

— Notre professeur de Français,
Raoul Jeanneret, nous a proposé de
jouer une pièce contemporaine, souffle
malicieusement l'un d'eux. «Mais
quand nous avons vu «L'Avare», à
Lausanne, nous avons opté pour Mo-
lière.

Difficile pari, largement tenu. Depuis

COCASSE — Que de tribulations pour Monsieur Jourdain! François Charrière

une semaine, les étudiants répètent a
Môtiers et, depuis lundi, avec les costu-
mes d'époque, splendides. Au total,
quelque six mois de travail «En plus
des heures d'école!, précise Patrick qui
campe un superbe Monsieur Jourdain,
on ne peut plus naïf. Ce dernier, bour-
geois de par sa naissance, en robe de
chambre ou en habit aux «plumes en
enbas», combine la sottise et la vanité:
«Si les gens de qualité portent les
plumes ainsi, soit, je  le ferai aussi. Il
essaiera, deux heures durant, de sé-
duire Dorimène, une marquise. C'est
bien évidemment le titre qu'il convoite.
Mais faute d'avoir l'esprit large — ses
seules largesses, sonnantes et trébu-
chantes, à l'égard du comte Dorante

permettront a ce dernier de séduire la
marquise au nez et... aux deniers de
Monsieur Jourdain — , il aura recours à
un maître de philosophie, pédant tradi-
tionnel, chargé de l'aider à rédiger un
billet qui finalement aboutira à la célè-
bre tirade: «Belle Marquise, vos
beaux yeux me font mourir d'amour.
Heureusement, hélas pour Monsieur
Jourdain, son épouse, Madame Jour-
dain, défend sa maison, son bien et,
surtout, sa fille. Au total, seize acteurs
en herbe apparaîtront tour à tour sur
scène.

Comme dans toute oeuvre de Mo-
lière, quiproquos et malentendus vont
causer maints soucis aux protagonistes.
Il s'agit ici d'une pièce dans laquelle le
comique l'emporte largement. A aucun
moment, les manigances du héros ne
viendront inquiéter ni ses proches, ni le
public.

Mais si le souffle est indispensable à
la réalisation d'une telle oeuvre, la mé-
moire a aussi été mise à forte contribu-
tion. Parce que — excusez du peu —
les étudiants et leur professeur resti-
tuent la pièce dans son intégralité,
chants et musiques compris. Raoul Jean-
neret, qui campe le maître de musique,
s'attachera à faire chanter, au sens
propre comme au sens figuré, le pau-
vre bourgeois.

Pour décrisper les maxillaires, tor-
dues de rire, la jeune troupe a prévu
un entracte au cours duquel les specta-
teurs pourront se désaltérer et se res-
taurer au profit de la «caisse cultu-
relle» du gymnase.

Enfin, seul souci, unanimement adres-
sé par seize voix à leur professeur: «Et
si tous les gens ne pouvaient assister à
nos deux représentations, faute de
place?...

0 s. sP.
O Vendredi et samedi à 20 h 30, à la

Maison des Mascarons, à Môtiers. Billets
en vente à l'entrée.

En attendant
la neige

mm

Le Ski-Club de Buttes repart d un
bon pied cette année. Les membres ont
pu s'en rendre compte vendredi soir,
lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue dans un établissement public du
village. Le programme 1991 est riche
et prévoit, en prime, une course de
«mountain bike» individuelle qui se dé-
roulera le deuxième samedi d'octobre.
Le parcours reste à déterminer. En ou-
tre, la traditionnelle course d'estafette,
prévue en octobre, se déroulera selon
la même formule, c'est-à-dire avec six
participants par équipe: deux coureurs
à pied, un à vélo, un en patins à
roulettes, un en «mountain bike » et un
à ski de fond à roulettes.

Le bilan de l'année écoulée peut être
considéré positif puisque 35 OJ ont
suivi la préparation de la saison, en
salle. Le mauvais hiver a malheureuse-
ment stoppé l'élan de plusieurs de ces
jeunes.

Le nouveau chalet du Ski-Club est
pour ainsi dire prêt. Il reste quelques
aménagements intérieurs à terminer,
/mcf

% Le comité se compose de: P.-A.
Vuille: président; M. Krebs: vice-prési-
dent; E. Parraud: secrétaire; G. Dubois:
caissière; A. Ecuyer: directeur technique
et C.-M. Juvet: chef OJ.

AGENDA

Noiraigue, gare : bibliobus neuchâtelois
de 18h à 19h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8h30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye : Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14h à 1 8h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité : cfi
632525.
Fleurier, home médicalisé : <fi 61 1081.
Couvet : Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale : <2 612895.

Pétitions :
le POP annonce
900 signatures

mm

Fin  mars, le Parti ouvrier et popu-
laire loclois annonçait le lancemenl

; de trois pétitions. La première, à
l'adresse du Conseil fédéral et de l'as-
semblée fédérale, entendait protester
contre l'augmentation des taux hypo-
thécaires qui lèsent les locataires et les
petits propriétaires. Les signataires
souhaitent que des mesures exception-
nelles soient prises, afin de stabiliser
ces taux, puis de les réduire à ceux
pratiqués avant les hausses répétées.

La deuxième, à l'intention du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, demande
d'entreprendre de toute urgence une
étude pour la création d'une voie d'évi-
tement de la ville.

La troisième, enfin, mais uniquement
réservée au Conseil d'Etat, traite des
dispositions à édicter afin que les véhi-
cules de 40 tonnes ne traversent pas la
cité.

Frédéric Blaser, membre du POP,
confirmait hier que le nombre de signa-
tures récoltées (toutes les listes ne sont
pas encore rentrées) tourne autour des
900 pour chacune des pétitions. Ce qui,
estime-t-il, est plus que satisfaisant.
Dans l'ensemble, les citoyens ont bien
accueilli ces propositions, donnant leur
préférence à la voie d'évitement, puis
aux taux hypothécaires, aux véhicules
de 40 tonnes enfin.

L essentiel des signatures a été récol-
té lors du week-end des votations rou-
tières, puis en une journée devant un
grand magasin. Les deux pétitions de
caractère cantonal seront déposées la
semaine prochaine, juste avant la ses-
sion du Grand Conseil. Quant à la
suite...

0 Ph. N.

Toujours vaillante
DIS TRICT DU LOCIE 

La section locloise de la Croix-Rouge fêtait hier son t OOme anniversaire

C

oup de jeune pour la section lo-
cloise de la Croix-Rouge, qui fête
cette année son centième anniver-

saire. C'est dans les locaux entièrement
rénovés du vestiaire de la rue des
Envers no 1 qu'a débuté hier la journée
officielle. Spacieux, lumineux, ils per-
mettent enfin aux membres de la sec-
tion de mener leur activité dans des
conditions agréables. Un détail d'au-
tant plus important à relever que le
vestiaire constitue la principale source
de revenus de l'association.

La présidente de la section, Nicole
Vermot, a évoqué avec humour les dé-
buts héroïques du vestiaire en 1976,
quand les bénévoles récuraient les
planchers noircis par l'entreposage du
charbon et veillaient sur le poêle à
bois. Ces temps-là semblent bien loin-
tains. Aujourd'hui, grâce à la compré-
hension du propriétaire de l'immeuble ,
les nouveaux locaux offrent un confort
tout différent. Le secrétariat est notam-
ment ouvert tous les jeudis, entre 14h
et 18h30.

«Vous accomplissez une tâche fabu-
leuse à la hauteur de vos aspirations
humaines, mais parfois très ingrates,
car vous donnez sans beaucoup rece-
voir)), a dit le président de la Ville
Jean-Pierre Tritten lors du vin d'honneur
offert au Château des Monts par les
autorités. Aussi s'est-il plu à féliciter et
à remercier chaleureusement l'équipe
emmenée depuis 1 989 par Nicole Ver-
mot. «Comme responsable des services
sociaux, j 'apprécie votre disponibilité
et ouverture» Parler de la Croix-
Rouge, c'est aussi penser aux otages
suisses au Liban, Elio Erriquez et Ema-
nuel Christen, et leur apporter notre
soutien moral. J.-P. Tritten n'a pas man-
qué l'occasion de le rappeler.

Sous l'impulsion de sa dynamique
présidente, la section locloise de la

Croix-Rouge a mis de l'ordre dans ses
activités administratives. Elle a mis sur
pied un service de consultation pour
nourrissons. Elle a fait un don pour
l'installation d'une rampe électrique à
l'Hôtel de Ville. Afin de continuer son
action au service de la communauté,
elle a déjà recruté plus de cent mem-
bres cotisants. Nicole Vermot a tenu à
faire rejaillir l'honneur des nombreux
hommages reçus sur ses fidèles collabo-
ratrices. Si d'autres bonnes volontés et
généreux donateurs se manifestent, la
section voguera d'autant mieux vers le
200me...

Responsable des sections romandes
et tessinoises de la Croix-Rouge, Phi-
lippe Bender a rappelé les idéaux fon-
dateurs: l'esprit de service, le sentiment
de solidarité, l'humanité. Destinée à
l'origine à renforcer le service sanitaire

BÉNÉVOLES — Nicole Vermot (deuxième depuis la droite) avec ses collabora-
trices, cf

de l'armée, la Croix-Rouge a progres-
sivement investi les domaines de l'hy-
giène et de la santé publiques. «Ga-
rant de la qualité des services prodi-
gués», le bénévolat constitue la base
de son action philantropique. En signe
de gratitude, M. Bender a remis à
Nicole Vermot un vitrail figurant les
drapeaux de la Croix-Rouge et de la
Confédération.

Enfin, Isabelle Opan, présidente de
la section neuchâteloise, et Marc-André
Nardin, président de la section chaux-
de-fonnière, ont eux aussi félicité leur
homologue locloise.

0 C. G.
0 Journée portes ouvertes, samedi de

9 h à 16 h, dans les locaux rénovés d'En-
vers 1.

L'opéra-danse :
la symbiose
de deux arts

P

epuis cinq ans, loin du cadre cul-
turel citadin, le groupe d'anima-
tion musicale (GAM) organise des

concerts particuliers au Cerneux-Péqui-
gnot. Cette année, le consert avait
pour thème l'opéra et la danse. Pour la
première fois, l'église de La Chaux-du-
Milieu, un peu plus grande que celle du
Cemeux-Péquignot, servit de scène.
Des artistes suisses et étrangers remar-
quables s'étaient déplacés pour pré-
senter un programme riche, aux tonali-
tés romantiques, conçu par Raymond
Anderhuber.

Deborah Massel (soprano), Heidi
Brunner (mezzo-soprano), Raymond
Anderhuber (basse) et Henryk Polus
(ténor) chantèrent des œuvres de musi-
que sacrée et des opéras de Cimarosa,
Verdi, R. Strauss, Bizet, Puccini et Ros-
sini, accompagnés avec brio par Heinz
Boerlin, lequel a également ravi le pu-
blic lors de son interprétation en solo
de cinq oeuvres pour piano inédites de
Moussorgsky.

La belle voix pleine de tempérament
de Heidi Brunner procura un plaisir
particulier, car elle maîtrisait avec lé-
gèreté les difficultés acoustiques liées
au lieu. On attendait avec impatience
les deux ballets, avec des oeuvres de
Prokofiev, Tchaïkovski, Grieg et Nor-
dheim. Isabelle Joye et Silviu Preda,
solistes du corps de ballet de Krefeld-
Môncheng ladbach, présentèrent un
dialogue chorégraphique intéressant
malgré l'espace restreint. On aurait

plaisir à voir ces deux jeunes danseurs
talentueux sur une scène plus grande,
où ils pourraient déployer tout leur
savoir-faire!

En une phrase: deux heures de ma-
gie musicale et chorégraphique! /bg

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopqrd 
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Sandra Spagnol
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Loup Fleurs - Chézard (cultures) et Cernier (magasin)

La saison du géranium a
commencé avec l'arrivée du
mois de mai. L'horticulteur
de Chézard André Loup et
sa femme Anne-Catherine
ne seront pas pris au dé-
pourvu : 20.000 plants de
géraniums sont prêts !

Des serres entières qui occupent
une bonne partie des
8000 mètres carrés de culture

de cet établissement horticole qui en
est à sa quatrième génération après
avoir débuté à Cernier en 1912.

Onze personnes travaillent pour l'en-
treprise dont deux fleuristes — Domi-
nique Mathys et Angelina Bernasconi
— au magasin de Cernier, lequel est
ouvert tous les jours y compris le di-
manche matin (10 h à midi) .

D'autres fleurs sont prêtes, que ce soit
pour la fête des mères ou pour garnir
les plates-bandes ou fleurir les balcons
et terrasses : bégonias, pétunias, taget-
tes, cyclamens, verveine, mais aussi des
fleurs coupées, des plantes vertes ou
fleuries, des plantons. / JE- GERANIUMS — Vingt mille plants dans les serres Loup à Chézard. gmt- JE

Une armada de géraniums



Les puces
au collège

S

K amedi, durant toute la journée,
I une animation inhabituelle a régné

!§ autour du collège de Dombresson.
La commission scolaire, aidée par le
corps enseignant et les élèves, avait
organisé une brocante qui a connu un
vif succès.

Dès l'ouverture, c'est-à-dire à 9h, les
professionnels sont arrivés et ont fait
main basse sur tout ce qui pouvait bien
les intéresser. L'un d'eux a acheté pour
plus de 600 fr. à un seul stand; c'est
dire qu'il y avait des objets intéres-
sants. En parcourant la place, on est
étonné de voir tout ce que l'on peut
récupérer chez les habitants de deux
villages, depuis les habits à la vaisselle
en passant par les skis, les meubles, les
vêtements et autres.

Le point fort de cette brocante a été
le ramassage des livres. Marc Humbert
avait un large sourire au milieu de ses
3500 bouquins qu'il a tous répertoriés
et placés dans des cartons: des polars,
des Simenon, des Agatha Christie, des
vieux bouquins, des Livres de poche et
d'enfants... une classe pleine de livres,
de quoi faire son choix...

Sur le coup de midi, on a pu se
restaurer avec des grillades et de déli-
cieuses salades, dans une atmosphère
de fête villageoise.

Gilbert Guinand, président de la
commission scolaire, était satisfait de ce
marché aux puces qui, petit à petit,
prend ses lettres de noblesse. Le béné-
fice ira au fonds scolaire, destiné à
l'organisation de courses et de camps, et
à l'achat de matériel pour les classes.

0 M. H.

Court
protégé

UMU

le Tennis-Club veut
construire une bulle pour

abriter les loueurs en hiver
£> itués au nord-est du village de
*  ̂ Cernier, en bordure de forêt, les

quatre courts du Tennis-Club du
Val-de-Ruz seront désormais prêts
pour le début de la saison; ils atten-
dent nombreux les amateurs de ce
sport.

Le Tennis-Club compte actuellement
près de 200 membres dont 80 juniors.
Dernièrement, ses membres ont tenu
leur assemblée générale au cours de
laquelle ils ont renouvelé le comité qui
se compose de Gilbert Sandoz, de
Saint-Martin, président, Rossano Bras-
sard, vice-président, Rosemarie Rùtti-
mann, caissière, Simone Jaeggi, secré-
taire, Michel Racine, responsable des
installations et Chau Bui, capitaine.

La caissière a annoncé un léger défi-
cit dû à des travaux nécessaires à
l'aménagement des courts et à la cana-
lisation des eaux.

Une importante décision a été prise
lors de l'assemblée générale, celle
d'installer une bulle sur l'un des courts
dès l'hivers 1990-91. Naturellement, le
problème financier doit être résolu. A
cet effet, le club a déjà lancé des
souscriptions auprès de ses membres; il
le fera aussi parmi la population, qui
pourra acheter ainsi des heures sous la
bulle. Par exemple, avec une souscrip-
tion de 900fr., chacun aura la possibili-
té de louer le court une heure par
semaine durant l'hiver. La saison d'hi-
ver durera 30 semaines. Des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus chez le président.

Autre nouveauté du club: dès cette
année, il sera possible de réserver le
court No 2, qui est en terre battue,
jusqu'à deux semaines à l'avance. La
réservation se fera au moyen de pla-
quettes en plastique au nom du mem-
bre. Par contre, il n'y aura pas de
réservation le week-end.

Pour le championnat interclubs, il y
aura une équipe de dames, une équipe
messieurs, une équipe juniors A et une
équipe juniors B. En outre, les cours
juniors du mercredi après-midi connais-
sent toujours un grand succès; Jean-
François Jendly, diplômé fédéral,
donne des leçons privées alors que
Jean-Willy Graber donne des cours
collectifs.

0 M. H.

Totale réussite
Superbe concert du Chœur mixte de la Côtière et Engollon

Le s  deux soirées chorales et théâ-
trales données par le Choeur mixte
de La Côtière et Engollon ont connu

un vif succès. En effet, vendredi et sa-
medi, la salle de spectacles de Vilars
était bondée jusqu'au dernier recoin.

La présidente, Geneviève Fatton, a
salué le public et remercié les autorités
pour leur soutien aux sociétés locales.
Elle a félicité Eliane Wenger et lui a
remis un cadeau pour ses 20 ans de
sociétariat. Félicitations également
pour le directeur, Maurice Sunier, en
raison de son grand dévouement et son
art de faire connaître la musique aux
membres.

On a tout d'abord entendu avec
beaucoup de plaisir, le chœur des en-
fants de La Côtière qui ont fort bien
interprété trois chants sous la direction
de Christine Fischer.

Puis, le Chœur mixte est monté sur
scène, en grande tenue, les dames en

longue robe foncée a fleurs, les mes-
sieurs en chemise foncée et papillon
rose. Ils ont merveilleusement bien exé-
cuté 10 chants.

C'est parti très fort avec La marche
des jeunes, musique de Charles Trenet;
puis une balade en Russie avec Pétrou-
chka, une mélodie populaire ukrai-
nienne harmonisée par Jean Rachat.
C'est dire que le programme était très
varié. Très difficile. Le Coucou de-
mande beaucoup de concentration aux
choristes, notamment lors d'un enchaî-
nement où les voix n'entrent pas en
même temps.

Sublime: le mot n'est pas trop fort
pour Deep River, un negro-spiritual, ar-
rangé par John Mortimer et chanté en
anglais, qui a fait vibrer les cœurs du
public! Il a été bissé, tout comme Amor
vittorioso, chanté en italien, point d'or-
gue final d'un concert qui fut une com-
plète réussite. Tous les choristes ont

droit aux félicitations, de même que le
directeur pour la distinction avec la-
quelle il dirige le chœur.

Pour la deuxième partie, le groupe
théâtral de La Côtière a interprété
une pièce policière en quatre actes de
Robert Thomas, Piège pour un homme
seul. Un couple de jeunes mariés est
venu passer quelques jours dans un
chalet savoyard. Le deuxième jour,
Madame fait ses valises et disparaît...
Sans nouvelles depuis 1 0 jours, Mon-
sieur fait part de ses inquiétudes au
commissaire de police, sans résultat.
Or, le curé du village voisin ramène
au mari son épouse repentante... Elle
reprend sa place dans la maison.

Une soirée villageoise ne peut se
terminer sans danse; aussi l'orchestre
Combo a-t-il attiré tout le monde sur la
piste jusque fort tard dans la nuit.

0 M. H.

Un si long voyage
— LA CHAUX-DE-FONDS-

l 'Ecole secondaire au théâtre avec «ia fugue enchantée».
Une comédie musicale sur le thème éternel de l'adolescence

T

out commence, comme cela arrive
si souvent. Entre une adolescente
qui se cherche et des adultes qui, à

force d'essayer de comprendre, en
viennent à mettre les pieds dans le
plat. La jeune fille est là, seule. Quel-
ques notes rageuses sur un piano qui,
lui aussi, finit par craquer. «Mes chers
parents je  pars, je  vous aime, mais je
pars. Vous n'aurez plus d'enfant, ce
soir...». Pour ses 24me soirées, l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds
n'aurait pu choisir thème plus sensible,

EXUBÉRANCE - Fraîcheur et spontanéité: un spectacle total! ptr

plus proche d'une réalité vécue quoti-
diennement par tous ces élèves qui,
gentiment, approchent de cet âge qui
les verra se diriger vers d'autres étu-
des, un apprentissage ou une vie ac-
tive. Beaucoup de nostalgie, malgré
des rythmes parfois endiablés, une mu-
sique entraînante, des chœurs rythmés.
Une nostalgie à l'enseigne de La fugue
enchantée, ce long périple d'une hé-
roïne qui, depuis hier et jusqu'à samedi,
fera vibrer parents et amis dans l'en-
ceinte du théâtre.

Comédie musicale par excellence,
cette œuvre conçue dans le cadre de
l'école s'ouvre sur la fraîcheur et la
spontanéité. Spectacle total puisque «
les animateurs doivent tout inventer, les
thèmes, les choix musicaux, les danses,
les dialogues, les costumes, les décors,
les éclairages». Travail de longue ha-
leine qu'une année suffit à peine à
parachever. Mais le fruit est là: cinq
soirées et autant de salles combles.

Et pour l'ultime répétition, que l'on
appelle, dans le jargon du métier,
l'avant-première, hier après-midi,
quantité de personnes âgées et de
jeunes ont applaudi la voix un peu
hésitante du début, le geste parfois
gauche. Qui tout soudain, comme par
magie, se sont affirmés. Le trac vaincu,
que d'instants merveilleux, que de poé-
sie tout au cours de ce voyage fantasti-
que! Parce que l'on a bouclé sa petite
valise. Pour revenir, bien plus tard, en
lançant un coup de chapeau «à mes
parents, qui m'ont fait cadeau de la
vie, sans que j'aie choisi le moment,
sans que j'aie choisi le pays».

Coup de chapeau aussi à tous ces
comédiens en herbe, épaulés par une
régie et des musiciens solides. Et quel
plaisir, sur l'air d'une fugue enchantée,
de découvrir ou redécouvrir de très
belles chansons. Les ados sur scène?
Une joie pour eux... et pour nous.

0 Ph. N.

Collège
remis à neuf

Plus d'un million de francs
de crédit octroyé

L

orsqu'il faut voter un crédit qui dé-
passe le million de francs pour la
réfection d'un collège, il s'agit-là

d'un point important d'une séance de
législatif. Ce fut le cas à Fontainemelon,
hier soir lors de la séance présidée par
Georges Robert.

Marc Olivier Vuille( CC) a donné des
renseignements complémentaires sur la
réfection du bloc-collège. Pour P.-A.
Kunz, le collège est insuffisamment pro-
tégé contre le feu. Il faut lui mettre un
paratonnerre ainsi qu'une armoire équi-
pée contre le feu par étage. Marc Favre
de Régimob a parlé des travaux qui
s'effectueront durant les vacances: les
classes seront rénovées et de nouveaux
stores seront installés à l'extérieur.
Quant à la partie électrique, elle coû-
tera la somme de 103.000 francs. Le
crédit de 1.062.000fr. est approuvé
par 22 voix et une abstention.

Jean Gabus, président de la commis-
sion scolaire a donné une information sur
le matériel scolaire choisi en collabora-
tion avec le corps enseignant. La cour du
collège sera également aménagée et le
crédit de 262.300fr. pour l'achat de
mobilier et de matériel d'enseignement
a été accepté par 22 voix.

L'examen des comptes de 1 989 n'a
donné lieu à aucune remarque. Ils bou-
clent avec un bénéfice de
615.630fr.90. Aussi, le Conseil commu-
nal a proposé de faire des amortisse-
ments supplémentaires pour
573.442fr.80 et de reporter
42.188fr. 10 au compte d'exercice clos.
L'excellent résultat est dû à l'améliora-
tion de l'impôt sur les personnes physi-
ques qui fut de 415.000fr. supérieur au
budget: les comptes furent adoptés à
l'unanimité.

Le législatif a également décidé d'ac-
corder un crédit de 17.500fr. pour l'ac-
quisition de deux panneaux de signali-
sation devant le collège; 42.000fr. pour
terminer le cadastre des eaux potables
et 37.000fr. pour changer les candéla-
bres sur l'avenue Robert.

Le Conseil général a renouvelé son
bureau et Patricia Prêtât (soc) qui est
devenue présidente a été fleurie pour
l'occasion; Michel Fellrath (lib-PPN), est
vice-président et Roger Guenat (rad),
secrétaire.

Dans les divers, il a été question de la
sécurité au village et du bruit désagréa-
ble provoqué la nuit et le dimanche par
les travaux du percement du tunnel sous
La Vue-des-Alpes.

0 M. H.

Champions
de rock

¦̂ eux jeunes de Cernier Lydia Hal-
rj ter (14 ans) et Fabrice Schneider

(17 ans) tous deux membres du
Tic-Tac Rock-Club, se sont distingués
lors du Championnat d'Europe juniors
de rock'n roll acrobatique, qui s'est
déroulé le 21 avril à Lyon, en France.
Trente couples, provenant de 1 2 pays
d'Europe, y ont participé devant 8000
spectateurs.

La Suisse était représentée par qua-
tre couples dont 2 neuchâtelois, quali-
fiés suite aux excellents résultats réali-
sés dans les concours nationaux. Le
couple du Val-de-Ruz a obtenu une
méritoire I3me place, (meilleurs Suisses
avec un autre couple) alors que les
Boudrysans Luximon/Di Marco se pla-
çaient au 18me rang. La palme est
revenue à un couple français.

Se trouvant au début de leur car-
rière de compétiteurs, ces jeunes dan-
seurs neuchâtelois ne peuvent que pro-
gresser, élevant encore le bon niveau
déjà atteint par le rock'n roll acrobati-
que dans notre canton. Le public neu-
châtelois pourra d'ailleurs bientôt les
applaudir puisque les clubs Dynamic-
Dandies, de Boudry, et Tic-Tac, de Cer-
nier, organisent le championnat suisse
1991 à Cortaillod.

0 M. H.

¦ CYNOLOGIE - Pour son
deuxième concours avec sa jeune
chienne Aika, de race Riesenschnau-
zer, Claudine Baumann, membre de la
Société cynologique du Val-de-Ruz
Les Amis du chien, a participé au con-
cours organisé par le Club des ber-
gers allemands de La Chaux-de-
Fonds. Aika a de nouveau obtenu la
mention {(excellent», se classant au
deuxième rang avec 275 points, en
classe Al. /mh

AGENDA
Théâtre: 20h, «La fugue enchantée»,
spectacle des ACO-THéâtre de l'Ecole
secondaire.
Club 44: 20h30, Superphénix, qu'est-ce
que c'est, pourquoi c'est dangereux, com-
ment l'arrêter?, par Jacqueline Berens-
tein-Wavre, Monique Bauer-Lagier el
Pierre Lehmann.
Maison du peuple: 20H30, New Jazz
Concerts, avec Maurice Magnoni's et Cyan.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; en-
suite £231017.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).

CINÉMAS
Eden: 18hl5, Cinéma Paradiso (12
ans); 20h45, Né un 4 juillet (16 ans).
Corso : 18hl5 et 21 h, Le temps des
gitans (12 ans).
Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h, Allô ma-
man, ici bébé (12 ans).
Scala : 18h45, Les enfants du désordre
(16 ans); 16h30, 21 h, Turner & Hooch
(pour tous); 14H30, Les aventures de
Bernard et Bianca (pour tous).

Chasse à la crotte
Zones vertes pour chiens

T

out bon chien sachant chasser sait
suivre sa piste. Mais il arrive, et de
plus en plus fréquemment, que ce

soit l'être humain qui identifie le pre-
mier l'animal... en mettant le pied dans
ce qu'il faut bien appeler un truc guère
appétissant. Le peuple s'émeut, les au-
torités interviennent. Avec des moyens
légaux qui n'apportent pas souvent la
solution espérée. Augmenter la taxe
des toutous? Flanquer une amende au
propriétaire négligent? La panacée
reste à l'image de l'humanité et se
termine parfois par des gros mots que
la force de l'ordre ne peut qu'encais-
ser. Comme si la police était alors res-
ponsable à la fois d'être là et de faire
son travail.

La Ville de La Chaux-de-Fonds tente
d'enrayer ce fléau. En mettant à dispo-
sition, en différents endroits, des espa-
ces verts clôturés. Une première par-
celle, au parc de l'Ouest, ayant ap-
porté la preuve de son efficacité, on

inaugurait hier matin une deuxième
<(réserve » à côté du collège des For-
ges. Entourant les conseillers commu-
naux Alain Bringolf et Jean-Martin
Monsch, les responsables des parcs et
plantations ont expliqué cette démar-
che qui, dans les jours qui suivent, verra
plusieurs secteurs être mis à disposition
des bêtes. Au total: plus de 2000 mè-
tres carrés et 310 mètres de barrières.
L'animal entre dans l'enclos, s'ébat, et en
ressort. Quant à son patron, dont le
regard aura été attiré par un panneau
au design très bande dessinée, il suivra
les évolutions de son chien la conscience
tranquille et les pieds propres.

On ne pense pas avoir mis un terme
à ce problème, mais le chemin est ou-
vert. Pour une meilleure cohabitation.
«Miquette », poil blanc et regard at-
tendrissant, qui passait par là et par
hasard, accepta de tester l'endroit. Elle
reviendra, c'est promis!

0 Ph. N.



NOUVEAU : MAGASIN DE MEUBLES À PESEUX :
Choix exceptionnel : toutes les dernières nouveautés sont arrivées ! f̂ G%JF
chambres à coucher, petits meubles, parois, salons cuir, tissu, look [T^p3359
# Luminaires # Literies. i i 

^ML"I 
El lYw^̂ fl

A chaque achat d'une matelas d'un montant dès 400. - l IMPRflYARI F I ¦¦¦¦¦¦¦ «̂«l
reprise unique de votre ancien matelas lliUnUIMuLL ¦ 

 ̂y B Û C H E R O N
dans n 'importe quel état aU prix de Fr. 100. — A rachat d'un salon cuir Parking derrière le magasin
A chaque acheteur d'une chambre à coucher rep"se unique f _ 1 QQO - av Lôopo,d-R

^
*̂ eT^Fonds

M ,, , , votre ancien salon Fr. IUUUI
nous offrons le matelas, valeur Fr. 800.- _ r Succursale=

' 1 Peseux - Grand-Rue 38 - 038/30 30 23

Facilités de paiement, service après -vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. Une visite s impose Profitez

!̂ 3 I l'I 'l ' /^'  
')«  
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la plus |EZiîX'KZ^s ?l ^y^F-y l rrHi BBHBMBBBBWWH H de la revue a"i e «Auto , ¦ïS-V. . ^  ̂ *4éJ m importante d turun
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^ Ŝ Motor und Sportjj O

^̂

Bf&usi
779162-10

J f 7J tf ^J[ Î J/ ^g i'l^FliiUl^T^ L̂ f̂ I ' I M P ^r ^Sl
Garage des Draizes 770940-10

Draizes 51. 2006 Neuchâtel M ¦¦ BB
038/ 3032 32 M

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures, mt

I DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON !
GRACE A Vibsosaun ,

m 0

. ^.,->*~' 779217-10
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LE8 TABLES DE TONING 3Ë=P
8 tables d'exercices spéciale-

^>\  ̂
ment conçues pour l' exploita- 

^^- 3̂?
I r' //on en sa//e. t/n matériel haut I I

de gamme qui garantit le

r^g3^gil succès dès son installation. «sgggj-
Intéressé ? Alors, pour plus de ' '
renseignements téléphonezau:

LLUUfllAU ' -
VIÎXroSffLîS Leader en Suisse des tables de toning

Vente de solarium et de matériel de fitness
Rue du Prince 10 1 204 Genève-CH Fax 022 29 82 04

Pour bien dormir 1
et se réveiller frais et dispos... 1

- les matelas de santé Bico
- et les sommiers Bicoflex avec leur suspension pivotante à 3 crans.

Essais, démonstrations et conseils à notre rayon spécialisé.

L'équipe Masserey vous recevra avec plaisir et viendra
ensuite chez vous contrôler vos mesures. I

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - 038/25 59 12 I S?
779344-10 Jr
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779345.10

7 lettres Epreuve sportive

CJO |C |A |L |O |T |A ]T |L ]U |S |E |R |A
H C R O Q U E  E S P O R T N E

1 N T O G R I L L E N U N C T

C A U A R P E E G O R O I  E N

A B G A U T U T T  E N C I M M A

N N C O U Q H E T C R N O O L

E I M T O I O L R E E I O E L O

E E J A R G A G X S U C D A V

S P S N N C A E B E  I O O L E
I O U I E M E E H R R I R S T

M S S T B T L L C T E D K I A

S S T  I A O L U T A U V R S P
R U T R T U I O A U P O I E E

L N A E A T B B C O E O T R P

I K E M M O P R E K O J T A D

Annoncé - Atout - Banco - Belote - Bille - Boule -
Calot - Capot - Carre - Catch - Chicane - Circuit
- Concours - Driver - Ecarter - Etape - Exercice -
Gagne - Gambit -Grille - Hornuss - Jeu - Joker -
Joute - Karaté - Lutte - Maul - Mise - Mosaïque -
Open - Perdre - Pirouette - Pomme - Règle -
Résultat - Rodéo - Roque - Singleton - Ski - Slalom
- Sport - Stem - Tennis - Toupie - Volant.

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

Solution en page -ffan ôtif EVASION
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YAGES - EXCURSIONS ITTWER I

COSTA BRAVA :
PLAYA DE ARO - SAN ANTONIO d. C.

départ chaque vendredi soir dès le 15juin :
10 jours dès Fr. 525.-; prolongation possible.

COSTA DORADA
CASTELLDEFELS - SITGES

départ chaque vendredi soir dès le 15 juin;
10 jours dès Fr. 540.-; prolongation possible.

CÔTE VENITIENNE
CAORLE - LIDO DI JESOLO

départ chaque vendredi soir dès le 29juin :

 ̂
10 jours dès Fr. 590 -, prolongation possible. __

fcfr 

-*-|

—^_^__^^_ Renseignements et inscriptions : 768705 10

I 

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

ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n i  i I * l/l * 54bis, rte des Acacias
'JJJLI 1227 Genève
r^̂ ^U g 022/42 29 10 

751089-10

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

OCCASION RARE! A remettre au ^
centre de Neuchâtel

magnifique boutique
de vêlements

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

A remettre, pour date à convenir, à
personne solvable avec patente,

restaurant-bar
avec alcool, bien situé dans ban-
lieue est de Neuchâtel.
Prix à discuter en cas de décision
rapide.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-2145. 779155-52

A remettre :
établissements
et bar de nuit

Financement à disposition,
gérance libre.
Val-de-Travers et La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 1U22-524812 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 778188-62

Maigrir pour ||
de bon. il

B!

Le nouveau programme «Succès ¦ |
Minceur» de Weight Watchers est I =
à présent près de chez vous.
Et la première réunion est gratuite. ¦ :

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

I!à
dres 1: mardi OU.UU. 1U.JU. ^xj 1

WEIGHT WATCHERS" |W l̂lSUCCES MINCEUR Vl W

^J ^^^̂  778159-10

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

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 77820B 10

EXPOSITION ]
SALON DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

• Présentation des métiers
-Conférences-débats

/ n \  • Bourse des places d'apprentissage
/ l\ \ 'Animation jeunesse » w>

^^ SALON DE L' INNOVATION
Heures d'ouverture & environnement de l'entrepriseMercredi 10a 20h. „ , . "
Jeudi I0à20h. -Produits
Vendredi 10à 21 h. - Savoir-faire
Samedi 10a 16h. -Conférences-débats
ENTREE GRATUITE • Technologies à vendre 778258-10

.l"R QO 16au 19 mai 1990
\J [̂ 1 *J\J POLYEXPO La Chaux-de-Fonds

JOURNEES ROMANDES
|__ J. J j Recherches économiques et techniques $5 039/ 2521 55

^ 
-Organisation |iei;saj Allée du Ouanz 1 CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fa« 039l 267707 J

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ >¦
¦BSKSM BHBBS8S¦¦ aa BBIl i u : . 8 BB .. . .. . . . . ¦

•i ::Sso Ussiseramica I
VENTE DE CARRELAGE I

Choix! Diversification! Conseils personnalisés!

OUVERTURE OFFICIELLE LE 7 MAI 1990 I
I DURANT LA SEMAINE INAUGURALE DU 7 AU 12 MAI j I

VENEI VISITER NOTRE EXPOSITION!
de 9 h à 12 h e! de 14 h à 21 h / samedi de 9 h à 17 h

ASSO-CERAMICA S.A.
Rte des Addoz 9a - 2017 BOUDRY

Tél. 038/42 11 55 - FAX 038/42 19 88
Heures d'ouverture : du lu au ve 8 h-11 h 30/14 h 30-17 h 30

ou sur rendez-vous 778735 10 I

ROSSEL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation

Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

769537-10 Tél. (038) 25 50 74

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ———«¦B̂ ^̂ ^̂ *̂ ^^̂ ^ ™"'^̂

CONSEILS EN RELATIONS HUMAINES YDMLj  ̂  
lAI |]| |

RENCONTRES INDIVIDUELLES SERIEUSES K~j \ tT m Y'n m

I i O I I Â i l ,
Vous vivez seul(e) ?

Si vous vous posez mille questions sur vous et votre
approche de l'autre, vous trouverez des réponses et un
dialogue dans nos:

cours de relationing
Vous cherchez un(e) partenaire, mais il vous manque le
temps et les occasions qui s'y prêtent, nous vous proposons

rencontres individuelles
personnalisées

Vous aimeriez établir des contacts d'une manière naturelle et
spontanée dans un cadre agréable, nous organisons des:

week-ends culturels
pour personnes seules

Pour plus de renseignements, demandez simplement
notre documentation.
2000 Neuchâtel - Terreaux 1 - 038/24 04 04.

& Egalement à Genève, Sion et Nyon. 77902s-io _

d sa—m————ro

Vacances
en Egypte

au bord de la mer Rouge, à
Hurghada, dans un petit hôtel
confortable. Petite plage privée,
coraux à proximité.
2 semaines : Fr. 1580.- par
personne. (Vol + transferts et
logement V2 pension).
Tél. 038/24 52 78.
Fax 038/21 28 56. 779333 10

¦ Service à domicile
fl fl Réparation
Il II H M n II de toute marque

HlInlIKH ^(°38) 242034
I IUIIUIII I r': (038) 25 55 48

Qualité, efficacité,
service, a n'importe
ocelle adresse I

Cimbali ^̂ ¦BSÈ]

Gaggia p ^̂ L
Mio-star Hr^SS^ësQuick-mill Q *_J5~
Olympia ^—^

Moulinex ^ U Wt r KKenwood cJ(0Ê^Braun B*55"
Melitta 

^"Ty ŝaRowenta ĴyL-m
Turmix, etc îp ^̂ B

AURORA CBV
Casella postale N. 153 .—,
CH-6932 Breganzona - <̂ ây|

Lugano tÊmâ I À
m (091 ) 56 96 66 ( f *  M
CH-2004 Neuchâtel T*T îl31, rue de l'Ecluse x*5ra ll/P
88 (038) 24 20 34 ^SdUj /
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon ^=>-i^̂
88 (021)25 29 57 fe- Myl
Durée de location min. ^PjjS'-M
6 mois/Droit d'achat. SS L̂ H J
En permanence : machines f f̂^

y~7)
d'occasion et d'exposition Xu^Jsk /̂

. 746207-10

BOIRE ET CONDUIRE!
A la FÊTE DE L'UNI le 11 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 FEN avec le soutien de:

Agence générale Neuchâtel, U. Wippermann. 779307-10

9̂ BSSfcS?''̂  ^s&s&ÂiïA " • - ¦ ̂ ^.̂ ss^¦î 'IISïïi^H

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Médical Degré Moderne - Scientifique II", III-, IV- Alliance française

Hôtellerie - Informatique Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir

\ I /
ÉCOLE MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3" et 4' Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages : PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 27 années dans la formation de secrétaires qualifiées, bilingues - trilingues
Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires 76si68-io

|̂̂ HHI Ĥl ĤHHBBBIHIHHHBHHHr r

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures
i

Un/une chef de section
pour la section Personnel et Forma-

tion du Corps suisse en cas de catastrophes
(ASC) rattachée à la Direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide humani-
taire. Recrutement des volontaires et contrôle
de la disponibilité des 1000 personnes ratta-
chées à l'ASC, Administration du personnel à
l'aide du système TED, organisation et réali-
sation des cours de formation, direction de
projets particuliers sur le terrain, préparation
de propositions, rapports , etc. Responsable
des publications de l'ASC et des contacts
avec les médias. Personne d'environ 40 ans
avec formation supérieure et expérience de
direction, familiarisée dans le personnel et la
formation, expérience dans les relations avec
les médias, si possible expérience du Tiers
monde, disponible 24 h sur 24. Langues: alle-
mand, français, anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l 'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Traiter des questions énergétiques

internationales et des problèmes économi-
ques et de politique commerciale extérieure
qui en découlent. Représenter les intérêts
suisses dans des organisations internatio-
nales. Chargé de traiter de questions relatives
aux relations économiques de la Suisse avec
les pays du Moyen Orient. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en économie
publique et, si possible, avec quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Esprit
d'initiative et manière indépendante de tra -
vailler, talents de négociateur. Langues: lan-
gue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances des autres lan-
gues nationales, ainsi que de bonnes connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une économiste
Traitement de problèmes spécifi-

ques exigeants dans les domaines de la
conjoncture, de la structure, du croissance
économique et de la politique économique
générale. Connaissances de modèles et de
concepts économétriques souhaitées. Capa-
cité de collaborer au sein d'une équipe cou-
vrant plusieurs services. Etudes universitaires
complètes axées sur l'économie publique
Langues: le français ou l'allemand, excel-
lentes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, Belpstrasse 53,
3003 Berne, ? 031/612127

Un/une juriste
De langue maternelle française, vous

avez achevé votre formation en droit et vous
i/ous intéressez à la politique énergétique?
Vous êtes le collaborateur (ou la collabora-
trice) que cherche notre service juridique. Vo-
tre cahier des charges sera le suivant: évaluer
des questions de droit touchant la construc-

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français et de français en alle-
mand, des textes difficiles tels que directives,
circulaires, rapports, etc. touchant à tous les
domaines de la sécurité sociale. Le poste re-
quiert une formation très solide dans les lan-
gues française et allemande. De préférence,
diplôme de traducteur. Expérience et sens
aigu de la collaboration. Le/la titulaire aura la
possibilité de d'initier à la terminologie pro-
pre à ce secteur d'activité. Langues: français
et connaissances très approfondies de la lan-
gue allemande et bonnes connaissances de
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
B 031/ 6190 12, P. Trevisan

tion et l'exp loitation de centrales nucléaires;
mener des procédures d'autorisation en ma-
tière de droit atomique; participer à des pro-
jets de législation (p. ex. révision totale de la
loi sur l'énergie atomique); traiter des pro-
blèmes de responsabilité civile; conduire des
procédures pénales administratives lors d'in-
fractions à la législation sur l'électricité, véri-
fier des traductions en français du point de
vue juridique. Ce poste exige des talents de
rédaction ainsi que l'aptitude à travailler en
groupe. Une certaine expérience profession-
nelle, de bonnes connaissances de l'allemand
et des notions d'informatique seraient autant
d'atouts supplémentaires. Si vous désirez tra-
vailler dans un domaine politiquement «sensi-
ble», c'est avec plaisir que nous examinerons
votre candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une chef de bureau,
év. chef de service
Suppléant/e du chef du service

«Statistique de la parahôtellerie» de la Sec-
tion du tourisme. Diriger le service lorsque le
chef est absent. Rédiger des rapports sur le
tourisme dans les hôtels et les établissements
de cure. Correspondance. Fournir des rensei-
gnements (oraux et écrits) sur l'offre et la de-
mande dans l'hôtellerie. Collaborer chaque
mois à l'élaboration de la statistique des hô-
tels et des établissements de cure. Facilité à
s'exprimer , tant par écrit qu'oralement. Expé-
rience en matière de correspondance si pos-
sible. Plaisir à travailler avec des chiffres. Ca-
pable de travailler vite et de manière auto-
nome et doué/e du sens des responsabilités

et de la collaboration loyale. Qualités de chef.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; expérience
' pratique. Langues: l'allemand ou le français. Il
est indispensable de savoir s'exprimer (par
oral) très aisément dans l'autre langue. Des
connaissances d'italien constitueraient un
atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618842

Collaborateur/trice du
Service d'informatique
Le service d'informatique des Ser-

vices du Parlement (encore petit mais énergi-
que) vous demande comme responsable de la
formation en informatique et pour assister les
parlementaires et ses propres collaborateurs,
dans ce domaine. Mises à part vos tâches es-
sentielles de formation et d'assistance des
utilisateurs, vous aurez l'occasion de partici-
per activement au projet d'introduction de la
bureautique (1 re phase, env. 80 places de tra-
vail). Vos connaissances en TED, vos connais-
sances des langues et votre goût des
contacts vous incitent à devenir notre colla-
borateur/trice.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebaude,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Secrétaire-spécialiste au Service de

presse et d'information du Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP). Colla-
boration aux tâches relevant de l'information.
Exécution, d'une manière indépendante, des
travaux de secrétariat de ce service. S'inté-
resser à la politique, à l'économie et à la
presse. Bonne formation générale. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
du système de traitement de textes. Langues:
l'allemand ou le français avec très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique, Secrétariat général,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne,
£ 031/612012

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice de la division du

remboursement , chargé/e, dans les limites de
conventions de double imposition, du traite-
ment des demandes de dégrèvement des im-
pôts à la source étrangers. Examen formel et
matériel des demandes et exécution des tra-
vaux qui s 'y rapportent depuis l'entrée de ces
demandes jusqu'à leur transmission aux
autorités fiscales étrangères. Orienter orale-
ment et par écrit les requérants sur leur droit
au remboursement ou au dégrèvement et sur
la procédure à suivre. Collaborer à la mise en
valeur des informations fiscales émanant des
autorités fiscales étrangères. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou d'administration avec expérience profes-
sionnelle. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ • 031/61 7121/7279

Collaborateur/trice
du service des cours Jeu-

nesse + Sport. Administration de tous les
cours de moniteurs et de perfectionnement
J + S (publication, autorisations, dossiers, dé-
comptes, contrôle des échéances, correspon-
dance, etc. [90%]). Travaux de secrétariat
pour les commissions de branche sportive
(procès-verbaux, correspondance, mutations
[10%]). Grande disponibilité, aptitude à tra-
vailler de façon indépendante, contact facile.
Disposition pour le travail à l'écran et intérêt
pour le TED. Confèrencier/cière en matière de
structure, d'organisation et de développe-
ment de J + S dans des cours de l'EFSM et
auprès des fédérations et autres institutions.
Formation commerciale, expérience profes-
sionnelle. Langues: l'allemand, bonne
connaissance du français.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin. f 032/225644

Un/une secrétaire
de la Division Droit et Examens des

professions médicales. Tâches de coordina-
tion. Diriger un secrétariat et tenir des pro-
cès-verbaux difficiles. Contrôle des affaires et
des délais. Gérer la bibliothèque juridique.
Dactylographier la correspondance générale
en allemand, français et italien, au dicta-
phone et d'après des indications sommaires
(système de traitement de texte). Formation
commerciale complète ou équivalente avec
expérience professionnelle. Capable de tra-
vailler de manière indépendante et exacte.
Sens de la collaboration. Langues: allemand
ou français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'italien dési-
rées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, 0 031/619515

Un/une secrétaire
de la Section de la culture, de la pc

litique et des conditions de vie de l'Office fé
déral de la statistique. Copier des textes aile

mands et français (correspondance, publica-
tions). Collaborer aux travaux administratifs
généraux et aux travaux d'organisation de la
section (documentation, préparation de
séances, statistiques simples, expédition, fi-
chier d'adresses informatisé , etc.). Répondre
au téléphone, fournir des renseignements.
Activité intéressante et variée au sein d'une
petite équipe. Apprentissage de bureau de
deux ans et expérience pratique ou formation
commerciale de base. Si possible capable de
travailler à l'aide d'un PC, ou disposé/e à
s'initier (cours interne). Langue: l'allemand.
Des connaissances de français seraient
utiles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne,
t 031/6 18759

Collaborateur/trice
de secrétariat
Collaborateur/trice au secrétariat de

la division du Corps des gardes-fortifications.
Taper de la correspondance, des rapports,
des procès-verbaux et des tableaux sur sys-
tème de traitement de textes , ordinateur ou
machine à écrire conventionnelle. Mandats
spéciaux confiés par le chef de section. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
de bureau, avec expérience professionnelle
de plusieurs années. Travail rapide et précis.
Langues: l'allemand et de bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673026

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une aide-
mécanicien/ne
Collaboration aux réparations et ré-

visions des machines de chantier à pneus et à
chenilles, des remorques et des camions. La-
vage, préparation, remise et retrait des ma-
chines de chantier. Etre titulaire du permis
pour poids lourds. Avoir de l'intérêt pour le
domaine de la mécanique.

Lieu de service: Bulle
Adresse:
Arsenal fédéral de Bulle, 1630 Bulle,
M. Ftaboud, Chef du personnel

Collaborateur/trice
à la section Laboratoire de la phar-

macopée. Nettoyer, distribuer du matériel el
entretenir toute la verrerie et les appareils en
verre du laboratoire, ainsi que les ustensiles
Entretien des installations. Préparer l'eau
pour les essais de laboratoire au moyen
d'échangeurs d'ions et d'appareils à distiller
Confectionner les réactifs à cet effet. Travaux
administratifs simples. Travailler de manière
consciencieuse, propre et exacte

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, 0 031/6195 15

Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

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

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 773742-36

a^SWM/ VOUS EFFECTUEZ
VVl  \&*¥T °ES M,SSIONS TEMPORAIRES?
^^^¦J Ë̂\ A* IDEAL JOB désire vous rencontrer pour dis-

^ r̂fà^&ùirrf cuter librement des possibilités qui vous sont
^^^cJ^K̂  

offertes.

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE
%t CÔTÉ ET PASSEZ NOUS VOIR...

^Sptfl C. D'Angelo et B. Morel sont là pour
tefĉ H vous recevoir et vous conseiller du
"̂ Bë*l| lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de

WT[I> 13 h 30 a 18 h. A très bientôt. 779163-36 _ïQ \SB ¦ ¦ ¦\ w6\
^̂ 1 B 4, pasa. Max-Meuron _ 

^̂ -̂ H ^— ^^  ̂H OS *Z.^^̂̂
g 2000 Neuchâtel 

^T f̂l T̂^^' xH J.
I (dans l' immeuble IEBH Ê II" IH Textiles ambiance) BL_^| L̂ Hl̂ ^V^
B La Chaux-de-Fonds ™̂ ^™̂>^̂ ^̂^ M ¦

M 039/23 63 83 Conseils en personnel S ĴÊ^

«rftëM* |iHP»TEC|
Route de Zurich 17 2500 Bienne 6 (032)42 59 03
sortie autoroute du Jura

Où êtes-vous

Que faites-vous ^̂ ^
mécaniciens qualifiés? m̂
Nous vous offrons de belles places de travail dans ^mnos secteurs de fabrication : r̂
- prototypes - mécanique générale *- montage - perçage ^^^Très bonnes conditions d'engagement. Nous atten- fl m
dons vos offres. rrem-se ^^^

PARTNER

f̂ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

OPÉRATEUR SUR
MACHINE TRANSFERT

Horaire d'équipe. Salaire motivant.

Pour ces places stables, contactez
Jacques Guillod . 77910s 36

A
? Tél. 038 254444

Cabinet dentaire du centre ville cherche

dame
g pour réception, nettoyage de fin de
journée, 3 h par jour, 4-5 jours par
semaine avec samedi matin 2 fois par
mois.

Faire offres sous chiffres 87-1734 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

779368-36

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Cressier
cherche:

EXTRA
pour banquets.

Bon salaire.

Téléphoner au (038) 4711 66
dès 10 h 30 le matin. 779340-36

I NOS CLIENTS
| VOUS RÉCLAMENT
| VOUS ÊTES I

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS I
PEINTRES EN BÂTIMENT

MENUISIERS, CHARPENTIERS
I INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS |

Vous êtes qualifié ou vous avez quelques années
d'expérience.

¦ 
Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les super conditions que nous
proposons. 779174-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\ Placement fixe et temporaire
V>̂ "̂»\̂  V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -$ OK #

notre magasin de 1̂ -—
rj

y> r;

Fontainemelon ^̂ acr
100 ans

nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuse responsable
à qui nous confierons certaines tâches

nécessitant une bonne formation.

Ambiance de travail agréable et prestations

sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21

Coop Neuchâtel, bureau du personnel,

Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel

ou s'adresser directement au responsable

du magasin. 779347-36

|jj Coop Neuchâtel j



Aventurier
miraculé

U

n aventurier suisse affirme avoir
erré pendant plusieurs jours dans
des régions glacées d'Alaska

avec ses seuls vêtements, ses papiers et
deux lampes-torche après que son ra-
deau se fut retourné dans une rivière
en pleine débâcle.

Benjamin Job, 47 ans, originaire de
Bévilard (BE), a expliqué à la radio
canadienne KSTK qu'il avait négligé tou-
tes les mises en garde contre les risques
de circuler sur cette rivière à la période
de la fonte des glaces.

((Je suis constamment à la recherche
de nouveaux horizons, de nouveaux dé-
lis, et parfois, malheureusement, on peut
mourir en agissant ainsi», a-t-il expliqué.

Job, qui se présente comme un soli-
taire, un artiste et un montagnard, a
commencé son périple voici environ trois
semaines à Telegraph, une ville de Co-
lombie britannique. Il a d'abord randon-
né pendant deux semaines le long de la
rivière Stickine et dans les montagnes
environnantes.

Puis il a découvert une cabane brûlée
et s'est fabriqué un radeau avec le bois
restant, en utilisant de vieux bidons d'es-
sence vides comme flotteurs.

Maigre un trappeur qui le mettait en
garde contre les risques de descendre
la rivière, il est parti.

C'est apparemment après avoir navi-
gué pendant environ 1 8 heures, vers le
29 avril, que son radeau a été aspiré
dans un rapide, sous des bois flottants.
L'aventurier a réussi à regagner la
berge, mais avait perdu tout son maté-
riel — tente, sac de couchage, vivres —
ne sauvant que deux lampes-torche et
son portefeuille.

S'étant souvenu de cabanes le long du
cours, il décida de ramonter la rivière.
Dans une cabane, il découvrit quelques
vivres. Comme il pleuvait, il y resta trois
jours et finit par attirer l'attention d'un
hélicoptère en utilisant un miroir, /ap

Commune dynamique
Croissance démographique au législatif neuve villois

Ce  
soir, au Conseil de ville, I execu-

tif répondra à une motion éma-
nant de l'Union démocratique du

centre (UDC). Cette motion, dévelop-
pée en août dernier par Jean-Pierre
Verdon, avait suscité débats et prises
de position. Elle demandait que le
Conseil municipal élabore une concep-
tion globale qui permettrait un accrois-
sement régulier de la population neu-
vevilloise.

Jean-Pierre Verdon, dans une longue
étude, relevait la baisse constante de
la population du chef-lieu depuis
1 970. Dans sa réponse, l'exécutif souli-
gne ((qu 'un contrat moral de la législa-
ture a été conclu par l'ensemble des
membres du Conseil municipal dès les
premières semaines de 1989». Les au-
torités ((n 'ont donc pas attendu les
événements. Au contraire, elles les ont
suscités, aussi bien dans le domaine
public que privé».

Les lignes de force principales de
cette émulation peuvent se regrouper
dans huit domaines différents.

1. Tout d'abord, l'aménagement du
territoire. La commune a procédé à une
révision totale du plan de zone, libé-
rant ainsi des terrains pour la construc-
tion. Un plan d'aménagement des rives
du lac est en cours de réalisation. Au
programme également, la protection
de la vieille ville, l'aménagement de
l'espace sportif de Saint-Joux, des

ports et de Champfahy.
2. Du côté du logement, le Conseil

municipal essaye de trouver des solu-
tions au manque cruel d'appartements
par des achats et échanges de ter-
rains. C'est ainsi que, à court terme,
quelque 1 50 à 200 appartements se-
ront construits, auxquels il faut ajouter
un nombre encore imprécis de loge-
ments à loyer subventionné.

3. Les écoles sont également à l'or-
dre du jour. Prévus sont l'extension de
l'Ecole supérieure de commerce et
l'agrandissement du préau du jardin
d'enfants. A l'étude, l'implantation
d'une école en économie familiale.

4. Un gros effort sera également fait
pour la culture. Avec les projets de
construction ou de transformation du
bâtiment abritant actuellement le ci-
néma en une «Maison de la culture».
Prévues également, la restauration du
Temple ainsi que la réfection de l'an-
cien Hôtel de ville où se trouve le
Musée historique. Si, sur le plan musical,
Les Neuvevillois pensent sérieusement à
Faire renaître une fanfare, ils ont assisté
à la création d'une académie musicale,
Acadya.

5. Autres mesures, autres domaines.
Ceux des loisirs, du sport et du tou-
risme. La cité vient d'inauguer une
salle de gymnastique. Une autre est
prévue, aux Levées-de-Vaux, ainsi
qu'une buvette à Saint-Joux. L'ancien

terrain de football sera transformé en
terrain multisports cette saison déjà.
Reste à déterminer, l'affectation du
Schlossberg.

6. Pour rendre La Neuveville plus
attractive, le Conseil de ville a abaissé
la quotité d'impôt. Et, signe incontesta-
ble de santé, une nouvelle banque a
ouvert ses guichets.

7. Mieux-être et mieux-vivre. Les
citoyens neuvevillois ont accordé les
crédits nécessaires à la réfection de la
route du Château. Celle de la Grand-
rue devrait suivre. Un parking souter-
rain et une place de stationnement se-
ront crées. La modération du trafic est
en bonne voie de réalisation. La ville se
colore et s'anime. Manque à l'appel, le
tunnel d'évitement de La Neuveville
par la N5.

8. Enfin, l'installation de nouvelles
entreprises et la création d'une zone
artisanale viennent compléter ce vaste
ensemble de projets.

Toutes ces mesures, prises ou envisa-
gées, tendent à rendre La Neuveville
plus attractive. A favoriser sa crois-
sance démographique. Si l'on en croit
Jacques Hirt, «Il n'y a pas de politique
de croissance démographique. Il y a
une politique qui permet la croissance
démographique ».

0 A.E.D.

On cherche
candidat...

Le Parti radical veut
se battre pour la mairie
Dans la mesure seulement où le bloc

bourgeois dispose d'un bon candidat,
le Parti radical romand estime qu'il
Faut se battre pour la mairie biennoise.
C'est à cette position de principe que
s'en sont tenus les radicaux romands,
qui étaient réunis lundi soir en assem-
blée générale. Etant donné que la
perle rare n'est pas encore trouvée, les
radicaux romands se sont donc montrés
prudents à la suite de l'élection du
maire Hermann Fehr au gouvernement
bernois et de la désignation, par les
socialistes de Madretsch, de Hans Stôc-
kli pour lui succéder. Pour le reste, le
PRR a élu un nouveau président en la
personne d'Alain Nicati, qui relaie Claî-
re-Lise Renggli à ce poste, /cb

Géraniums à Prêles
L

e printemps étant bien installé,
c'est le moment de garnir balcons,
fenêtres et autres plates-bandes

de fleurs. La société développement et
d'embellissement de Prêles organise
donc son fameux marché aux géra-
niums qui se tiendra samedi dès 8h à
la salle polyvalente.

D'autres groupements offriront aussi
leurs articles. On pourra notamment
déguster, au stand des vignerons, le cru
1 989 des vins de Gléresse. Les samari-
tains du lieu proposeront des terrines
Fleuries ainsi que des broches fabri-
quées de leurs mains. Une tombola
sera organisée par Femina Sport. Les

dames de la couture offriront leurs suc-
culentes pâtisseries et leurs magnifiques
tresses.

On fera également appel à la soli-
darité des gens. En effet, un stand
Spécial Roumanie sera monté pour la
première fois. Quelques personnes de
Prêles récolteront des fonds, des vête-
ments et des jouets destinés à un orphe-
linat roumain.

Alléchant programme ! Agrémenté
encore par la fanfare Harmonie qui
donnera un concert-apéritif à l'occasion
de la Fête des mères. Belle ambiance
en perspective samedi à Prêles! /yg

AGENDA
A pollo: 15h, 20hl5, Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient
(V.Os/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Milou en
mai (français). 2: 15h, 17h30, 20h30,
Miss Daisy et son chauffeur (V.O. s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15 h, 20hl5, Délit d'innocence
(V.O. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film -
Rosalie fait ses courses (V.O.s/t.fr.alL). 2:
15 h, 20 h 30, Le temps des gitans;
17h45, Le bon film - Bankomatt (V.O.
sans s/t.fr.)
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Aula Ecole professionnelle: 21 h,
«Buddy Bodies», danse par la «Berliner
Tanzfabrik».
Ancienne Couronne: (14-19h) «Nicara-
gua, Nicaraguita », photos.
Caves du Ring: (16h-20h) Peter Bràu-
ninger, gravures, dessins.
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie Schùrer: «bois flottés», oeuvres
de P. Beutler. (hres d'ouv. du magasin).

Le prix du social
Répartition des charges sociales entre le canton et la commune

La Neuveville, tout comme les 411
autres communes du canton de Berne,
participe aux frais sociaux cantonaux.
La répartition des charges pour 1989
se fait sur la base des dépenses de
l'année 1988. Or, en 1988, le total
des dépenses assurées par le canton
et l'ensemble des communes avoîsinait
les 300 millions de francs, le canton
prend à son compte les six dïzièmes
alors que le reste, soif les quatre
dîzièmes, est à la charge des 412
communes. La clé de répartition est
basée sur te nombre d'habitants, soit
4fr par habitant à la.base. Dans ce

calcul intervient également la capaci-
té financière de la commune. Selon
ces critères, La Neuveville contribue
pour 3?Qt0OOfr aox charges sociales
cantonales. Dans le calcul de ces der-
nières interviennent les postes sui-
vants: foyers (142 millions), pré-
voyance et aide sociale (67 millions),
frais de personnel (20,5 millions) assis-
tance publique (52 millions), presta-
tions spéciales (12 millions), versement
provisionnel de contributions d'entre-
tien (6,5 millions).

la somme de 390.000fr ne couvre

bien sur pas toutes les prestations
sociales de la commune de La Neuve-
ville. D'autres charges, non admises
dans la répartition viennent s'y ajou-
ter. Par exemple, la contribution lé-
gale pour les hôpitaux n'est pas à
dédaigner. Elle est budgétée à
445.000 francs. Somme à laquelle il
faut ajouter 90^000fr de contribution
directe à l'hôpital régional de Bienne.
Autres prestations exclusivement à
charge communale, l'AVS/AI/APG
(280.000 fr environ}.

!" 0 A.E.D.

Grauholz
à six pistes :

c'est oui !
L

e gouvernement bernois a reje-
té les oppositions à l'élargisse-
ment à six pistes de l'autoroute

du Grauholz, au nord-est de Berne,
a communiqué hier l'Office d'infor-
mation cantonal (OID). Le Comité
contre l'élargissement de l'auto-
route du Grauholz, l'Association
suisse des transports (AST) et le
WWF comptent faire recours sur le
plan fédéral, a déclaré un porte-
parole de la section bernoise de
l'AST.

L'élargissement à six pistes de
l'autoroute du Grauholz a suscité
des oppositions depuis que le pro-
jet a été déposé, en 1985. Les
organisations pour la protection de
l'environnement ont renforcé leur
argumentation en décembre der-
nier, après avoir pris connaissance
du rapport d'impact. Elles crai-
gnent également une augmentation
de 30% du trafic.

Le gouvernement bernois compte
tout mettre en oeuvre pour réduire
la pollution de l'air. D'après les
résultats du test de compatibilité
avec l'environnement, les limites dé-
finies dans l'ordonnance ne peuvent
être entièrement respectées, expli-
que l'OID. Mais le gouvernement
estime malgré tout que les avanta-
ges des six pistes l'emportent sur
les inconvénients.

Le projet est maintenant sur le
bureau du Conseil fédéral. Les or-
ganisations écologistes ont 30 jours
pour faire recours. Suivant l'objet
des oppositions, le dossier sera trai-
té par le Conseil fédéral ou par le
Tribunal fédéral.

Le tronçon d'autoroute du Grau-
holz est l'un des plus anciens de
Suisse. C'est également l'un des plus
chargés, puisque 65.000 véhicules
y circulent chaque jour. Sa pente
relativement forte en Fait un goulel
d'étranglement qui justifie son
agrandissement aux yeux du gou-
vernement.

En 1 986, le gouvernement à ma-
jorité rouge-verte avait accepté
une initiative des opposants. A une
faible majorité, le Grand Conseil ne
l'avait pas suivi. En été 1987, le
peuple avait lui aussi rejeté l'initia-
tive, /ats

AGENDA
Galerie Noélla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous <p 51 2725.

Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20H30
Les nuits de Harlem
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,

Grand-Rue 36, Ta vannes: lu. et me. 1 4 h
à 18 h autres jours, f' 032/9 1 1516

Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061 Aide-
familiale: fj 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35

Groupe AA: ?J 032/972797 ou
038/422352.

& 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmeh Ducommun £5 038/515488
779158-80



Nous cherchons un/e

INGÉNIEUR COMMERCIAL
ainsi qu'un/e

TECHNICIEN DE SERVICES
Notre client ? Une société de services informati-
ques « HAUT DE GAMME», vous offrant un environne-
ment et des conditions de travail très attrayants.
Vous? Intéressé/e par un environnement micro-
informatique (MAC, PC, RESEAU)

Nous ? Une société de services^. HAUTEMENT PROFESSION-
ÉÉÉO ÉËÉ? NELLE vous garantissant la plus

ML ^.. stricte confidentialité.
"**""" ^BiÊ Hl̂ '79062 "36 Donato Dufaux

If? '-#» ¦ ^® 
^̂ ^̂ ^-̂

é ^M m*i - ï̂rri li li iM JI ,in

W* /  \m 13. RUE DU CHÂÏEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Pour
nos magasins de M ^̂S

Bevaix et S5E$JS
La Treille ^r̂ =100 ans
nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuses
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel.
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 779343-36

B3 ( Coop Neuchâtel

LA QUALITÉ DE VOTRE CONTACT
AVEC NOS CLIENTS GARANTIT
LE SUCCÈS DE NOTRE RÉUSSITE.

Pour notre mandant, une importante société
située dans la région biennoise, nous sommes I

¦ à la recherche des profils suivants : ¦

I INGÉNIEUR I
¦ DE DÉVELOPPEMENT i

(informatique technique)

Bonnes connaissances des langues F/A/E ain-
si que des systèmes PDP 11 sous RSX et que
vous maîtrisez des langages tels que FOR-

¦ TRAN, PASCAL, etc.. ¦

| ANALYSTES- |
1 PROGRAMMEURS i

IBM S/38 AS400

langages RPG III.

OPÉRATEUR-
1 PUPITREUR ¦

IBM 43XX ou 3090 sous MVS

Présent avec succès sur tout le territoire suisse
nous attendons avec impatience votre appel et
nous vous garantissons la plus grande discré-
tion.

A bientôt, A. Arnould. 779029-36

;T? :I ̂ S Ĵ> Une division OK Personnel Service I
¦ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # 1

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2148. 779358 3e

Entreprise de montage 

Bernard Emporio
directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger

serruriers monteurs en sanitaire monteurs d'échafaudage
soudeurs monteurs en ventilation charpentiers
mécaniciens monteurs en chauffage menuisiers poseurs
tourneurs-fraiseurs mécaniciens électriciens peintres
électriciens ferblantiers aides-monteurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

Neuchâtel : 1er-Mars 20, ,' 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28. / 031/55 77 44
779367-36

1 I 
^
^T^^^r̂ ^J Le service après-vente de notre succursale de Lausanne

¦Ê ^̂ S M * B cherche , pour son équipe de spécialistes techniques , un
B~^Bj M i T~M jeune collaborateur susceptible d'être formé comme

E3H TECHNICIEN
^̂̂ ¦| DE MAINTENANCE

Nos futurs collaborateurs auront la tâche, après une
formation approfondie,
- De prendre la responsabilité complète d'équipements

périphériques et de procéder à leur installation.
- D'analyser les problèmes et d'apporter des solutions.
- D'installer les modifications techniques,
- De procéder au remplacement de matériel.

Les personnes avec une expérience professionnelle
auront comme qualités majeures :
- Une formation technique de mécanicien-électricien

ou similaire.
- Des connaissances d'anglais.
- De l'entregent et de l'ambition.
- Une bonne présentation.
- Des connaissances en télécommunication seraient un

atout important.

Notre société offre des conditions de travail attractives,
de très bonnes prestations sociales et un salaire en
rapport avec les exigences du poste ainsi que
d'excellentes possiblités de carrière au sein d'une
entreprise dynamique.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 28 ans,
intéressés par cette opportunité, sont priés d'envoyer
leur candidature ou de téléphoner à:
IBM Suisse,
1, av. du Théâtre, 1001 Lausanne,
à l'attention de M. J.-P. Uldry ou J. Rossi.
Tél. (021) 20 47 21. 779,70 3e

'̂"l̂ iEtschlfi
Pompes à v ide - Compresseurs - Turbines

Rietschle S.A. engage pour une date à convenir
un

CHEF DES ACHATS
Notre futur collaborateur, âge idéal 25 à 35 ans,
sera responsable d'approvisionner la fabrication
aux meilleurs prix. Il doit être capable de négocier
et de rédiger en français et en allemand.

Nous offrons une activité motivante et stable
dans un environnement moderne. <

Faire offre à la direction de Rietschle S.A.,
Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier. 779059 3e

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires
Pour notre département perçage,
nous cherchons

UN OUVRIER
DE FABRICATION

qui sera formé comme opérateur sur machine à
commande numérique.

Formation assurée par nos soins à
personne motivée.

Prestations sociales modernes.

EGIS S.A.,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 77331536

Hôtel du Soleil - Cornaux
cherche
tout de suite ou à convenir

•UNE SOMMELIERS
Bon salaire assuré. 2 horaires.

Samedis et dimanches congé.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 47 14 60. 779057 3e

\© 5̂ 35%>/\£)®Q©©Q©Q©©©©^/
Vous aimez les travaux de bureau
courants (enregistrements de com-
mandes et facturation sur ordina-
teur/offres/fax),
Vous aimez le contact téléphonique,
Vous aimez la diversité,
Vous parlez l'allemand et l'anglais,
Vous avez quelques années d'expé-
rience,
Alors vous êtes

L'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

SFERAX S.A.
Fabrique de roulements axiaux
2016 CORTAILLOD. 778808-36

P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

Nous cherchons, pour une
mission de quelques semaines,
un

dessinateur
en machines

, Très bonnes conditions
d'engagement. Appelez
Charles Sonderegger chez
PERSONAL SIGMA, rue de la
Raffinerie 7,
2001 NEUCHÂTEL
tél. (038) 26 50 01. 778836 se

&
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I " f a

/  \HOME «LA SOURCE» À BÔLE

cherche

• AIDE-INFIRMIÈRE
à temps complet

de préférence avec expérience.

(Sans permis s'abstenir).

Prendre contact par téléphone
au 42 41 01 . 779055-36

\ /

SUJI Jgliqt

j T  2000 Neuchâtel Sevon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Appelez Mme Anguzza pour un entretien
¦ confidentiel et sans engagement.
H Agences: Delémont , La Chaux-de-
M Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano. 

PARTNERTr '
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

VOTRE CHANCE A SAISIR!
Nous cherchons jeune

TECHNICIEN
DESSINATEUR

en bâtiment

qui sera formé pour des travaux de:
- mesurage,
- devis,
- conseils client,
- travaux sur DAO.
Pour de plus amples renseignements
adressez-vous à Antonio Cruciato.

779167-36

A
? Tél. 038 254444
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Fontainemelon
Contrôleurs MT

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

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

Demander J-M. Richard 773740-36

SWISSAIR pf
CHKCHE FLIC HT ^̂ATTENDANTS/
Vous souhaitez progresser en 1990? Bravo! Devene z alors Flight At tendant  auprès de Swissair et vous 

^^^ P̂̂  BOARDING PASS. Vm ready to take off.
progresserez , cette année encore , vers Abou Dhabi , New York ou Abidjan! Vous souhaitez vous élever 

^̂
È ^P̂  Veuillez me faire parvenir d' autres informations et

en 1990? Très bie n! Alors , prenez donc soin de nos passagers à 10000 mètres d' a l t i tude , cette ^^k ^P̂  votre documentat ion de candidature.  779194 3e
année encore ! Swissair vous propose une vie professio nnelle pleine de variété.  Voici ce que ^^È ^r K *
nous attendons de vous: une bonne formation générale , la connaissance du français , de 

^^
Â ^P̂  _omJ _ 

l' al lemand et de l' anglais , une apparence soignée , une tai l le  min imale  de 157 cm et une 
^^

É ^r Prénom: 
bonne santé. Et ce que nous vous enseignerons , vous l' apprendrez au cours 

^^
É ^r Rug .

d' une formation de base rémunérée. Vous avez entre 20 et 35 ans? Vous 
^^

û ^P̂  ~ ¦

vou lez progresser '.' Alors , enreg istrez-vous sans ta rder et envoyez-nous ^^È T̂ NPA/Localité: 
////#///////#////////

le Boarding Pass. Ou appelez rapidement notre équipe au sol. ^^È ^r
^ Prière d' envoyer à Swissair PFM , 8058 Zurich- — *_ _ * / & mi

Peut-être alors atterrirez-vous bientôt chez Swissair. 
^^

È ^P̂  Aéroport ou de nous téléphoner au 01/812 56 46. ^WW IddVll * ÊÊÊj /

Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

MlanmJ La grande banque
^^^^^^_  ̂

à vos petits soins

Banque Populaire Suisse
779161-10

IntraSource
Groupe d'entreprise international
en pleine expansion
Nous cherchons pour une entreprise commerciale et de fabrication
américano-suisse, installée dans la région de Bienne, un

chef de la comptabilité
L̂m ™ ^

doué d'initiative et d'un esprit d'entreprise dynamique.

Vos fonctions? Une position de cadre intéressante dans la comp-
tabilité financière d'une entreprise très fortement orientée vers l 'ex-
portation des produits de luxe. Avec votre équipe, vous êtes respon-
sable de la comptabilité débiteurs/créditeurs, du treasuring, des ana-
lyses de coûts et des bouclements mensuels ainsi que du rapport de
gestion. Pour vous seconder dans vos tâches, vous disposez d'une
excellente infrastructure de traitement électronique des données
(Mainframe et PC). Ce poste offre d'excellentes possibilités de promo-
tion, vu les nombreuses perspectives de rattachement à la Suisse des
sociétés internationales du groupe.

Nos exigences? Un comptable en comptabilité financière expé-
rimenté avec pratique dans la direction de collaborateurs. De plus, le
développement de l'entreprise vous tient à cœur. Langues: langue
maternelle française ou allemande, connaissances de l 'anglais parlé.

Etes-vous intéressé? N'hésitez pas à nous envoyer vos docu-
ments de candidature. Jakob Reubi vous donnera volontiers de plus
amples renseignements (tél. 031/54 36 31). Nous vous assurons une
entière discrétion. 779190-36

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampfenbachstr. 61
3084 Wabern-Bern Kaderselektion 8006 Zurich

Intra^niirrf

I LA COMMUNICATION I
AU MASCULIN

Pour notre client de grande renommée nous cherchons
un i

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

f ^Notre société suisse est affiliée à l'entre-
prise suédoise Atlas Copco AB.

Nos produits de qualité - principalement
des compresseurs, systèmes industriels,
outils à air comprimé et unités de forage
hydrauliques - jouissent d'une réputation
universelle.

Nous cherchons pour notre comptabilité finan-
cière un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
possédant:
- diplôme d'apprentissage de type R ou l'ex-

périence de la banque et des recouvrements,

- la langue française (maternelle) et de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons une activité largement indépen-
dante, au sein d'une équipe à l'esprit ouvert,
des conditions d'engagement et de travail pro-
gressistes . Restaurant d'entreprise et transport
du personnel depuis Bienne.

Nous recevrons avec plaisir votre candidature
écrite ou votre appel téléphonique.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Atlas Copco (Suisse) S.A.

¦¦ ¦̂¦B Département du personnel
JLUosCopco Bùetigenstrasse 80,

B^̂ ^̂ HM 2557 Studen
Tél. (032) 54 1414. 779191 3e

V J

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

| ouvriers d'usine
. ainsi que des

manutentionnaires ¦
suisse ou permis C.

. Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et
R- Fleury. 778948-36 I

I . i 7 PERSONNEL SERVICE \1 l "J[k\ Placement fixe et temporaire
N^ «̂*  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

==€> =
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Nous demandons :
- connaissance d'un petit central téléphoni-

que, du télex et du télefax,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues an-

glaise et allemande.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- excellentes conditions sociales,
- restaurant du personnel.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites com-
plètes à la Raffinerie de Cressier S.A.,
département du personnel, tél. (038)
48 21 21, Cressier. 779342-35

Fontainemelon
Opérateurs sur
machines-trans-
ferts

Aides-mécaniciens, nous vous forme- §lff |
rons!
Equipes 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard imn x
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Linear Abrasive S.A.

Bellevue 5
2074 Marin/Switzerland

Tél. (038) 33 36 33

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

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC

pour le montage et câblage d'armoires électriques, le
raccordement et réglage de nos machines. Possibilité
de participer à des mises en route chez nos clients.

Nous cherchons une personne de confiance, sachant
travailler de façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe dynamique et agréable.

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

mmmmKmmÊmÊmmmmmmsÊmmm ENGES wmmmmmimmmmÊÊKmm *mmmM
Que votre lumière luise devant les

hommes, afin qu 'ils voient vos bon-
nes œuvres, et qu 'ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux.

Mat. 5:16.

Madame Emma Kobel-Weber , à Enges, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Fritz Kobel-Saiphet , à Saint-Biaise , leur fils
Suparchai et son amie Suni , aux Geneveys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame Charles Kobel-Grandinetti et leur fils Michael ,
à Enges,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean KOBEL
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frè re, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 82me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec grand courage.

1

2073 Enges, le 7 mai 1990.

Le culte sera célébré au temple de Cressier , jeudi 10 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Saint-Joseph,
à Cressier (CCP 20-2000-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 i

IllllIlIllll'lllUllli 'SMHMHMMf' '̂ MIMHMMWi IWf

i T.  Le Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin suisse,
« ^ f  j  a 

le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

^&SiySg2>& Monsieur

iBfSamuel JUIMOD
^?v * membre vétéran.

WÊBKÊKkWKBÊÊÊk~¦MHMMMM—¦HBBBBBHHSB_8BBBB™B™BBBMBHBi773i 99.73!

PRILLY

t
B Madame Pâquerette Socchi-Charlet , à Prill y;
il Monsieur et Madame Pascal et Anne Socchi-Berger et leur fils Gilles , à
jf Bussigny-près-Lausanne ;
M Mademoiselle Mary-Jane Socchi , à Prill y;
I Monsieur et Madame Joseph Socchi-Cavadini , à Mendrisio (TI),

Il ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude SOCCHI
i leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , beau-frère ,

« oncle, grand-oncle, neveu , cousin , parrain et parent , endormi paisiblement
¦ le 8 mai 1990, dans sa 54me année.

Que je prie , non pour être préser-
vé des dangers , mais pour les regar-
der en face,
Et que je ne demande point l'apaise-
ment de ma souffrance , mais le cœur
qu 'il me faut pour la surmonter.

8 L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le jeudi 10 mai.

II Messe et dernier Adieu en l'église du Bon-Pasteur à 14 heures.

m Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle de St-Roch , 1004 Lausanne.

Domicile de la famille : 9, avenue Mont-Goulin , 1008 Prill y.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

HBMHSBE9BBHI WÊOÊBÊtÊÊÊÊÊÊSÊSÊÊBÊSÊSSfSBXÊÊBKKÊÊtÊÊÊÊÊÊKÊÊKÊÊÊKÊÊÊB^MJ^9t59-78t

I 

L'association du personnel GCV-CGF section Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric LUTH I
membre ret raité , ancien caissier.

8ÈMÊÈH&ÊÊXÈHÊÊKÊÊÊÊBÊËSÊËÈÊ: !MM[779S40-78l

wmmmmmiJi. ^mM ^
mmm NEUCH â

TEL mmmmmmmmmmMÊÊÊmm
Confie à Dieu ton sort , espère en

Lui et il agira .

j Monsieur et Madame Paul Lùthi-Burgener , au Sentier , leurs enfants et
m petits-enfants ;
g Monsieur et Madame Otto Lûthi-Jaggi , à Uetendorf et leurs fils;
jj Madame Clara Berger-Lùthi , à Lausanne,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

I Frédéric LUTH I
m leur très cher frère , beau-frè re, oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé
¦ à leur tendre affection , dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mai 1990.

jj Un culte commémoratif sera célébré en la chapelle du crématoire de
Il Neuchâtel , jeudi 10 mai , à 11 heures.

jj Adresse de la famille : Madame Clara Berger-Lùthi ,
Avenue de Sévery 2, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jjNHS :g *̂jfeWf1lillJHIW^|mil_lj 
l__HÉ765303-78 '

éierriit sa _^^^^
figure parmi les plus importants ^̂ ^—J ^B ̂ ^.fabricants de matériaux de _^9 ̂ W ^H ̂ ^.construction de Suisse. La ^^^M ^H 

^̂ ^phase actuelle est caractérisée _^J ̂W ^H 
^^^par l'innovation. ^1 _r ^̂ B

_| ̂F Pour la région ouest de la ^^_i__r Suisse (GE/VD/VS/FR/JU/ BE/ NE)
_B^  ̂

nous 
cherchons

_^^UN COLLABORATEUR
_^AU SERVICE EXTERNE

^^GÉNIE CIVIL
_fl^r Dans le cadre 

de vos activités , vous entretenez des relations
_B̂  ̂ étroites avec 

nos 
partenaires 

qui sont 
des 

ingénieurs , entrepri-
^Êvky ses de génie civil, maîtres d'ouvrages.
_|__̂  

Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos
^r systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment

^r sur le 
terrain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez.

r Un suivi permanent des offres établies fait partie intégrante de vos
tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation
complémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années
d'expérience au service externe. Vous êtes bilingue.
Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales
et d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce
poste.
Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
Monsieur S. Tramaux sous-directeur
ETERNIT S.A. - 1530 PAYERNE 773724 3e

¦—— ÔerrUt

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

un menuisier
qualifié

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

S'adresser à :
Usine de la Charrière S.A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 49 51. 778682 3e

Pour l'ouverture d'un complexe
de Restauration à Neuchâtel
nous cherchons

Maître d'hôtel
Chef pâtissier
Chefs de rang
Chefs de parties
Commis
de cuisines
Veuillez faire parvenir vos offres
de service à Chaumagne S.A.,
rue de la Plaine 22,
1400 Yverdon-les-Bains. 779325-36\_ _̂________¦__ /

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires
désire engager

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

qui se verra confier des tâches variées et intéres-
santes telles que:

- seconder notre chef de fabrication,
- préparation de centre d'usinage CNC,
- surveillance de la qualité,
- maintenance du parc de machines.

Des connaissances «CNC» seraient un avantage.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur off re à :

EGIS S.A.,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 778428-36

¦» _. " \

E X P O S I T I O N .V 1̂  W ^ P E R M A N E N T E

l»JH :f.U» f-- !- i ;W-J iMU .Mi l
Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Pour notre nouvelle exposition d' APPAREILS SANITAIRES
de Saint-Biaise, mous désirons compléter notre équipe de
conseillers-vendeurs et engageons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié avec CFC ou titre équivalent.
Nous désirons pouvoir lui confier divers travaux liés à la vente
d'appareils sanitaires.
- Contacts avec la clientèle à notre exposition et par téléphone.
- Etablissements des offres et confirmations de commandes.
- Suivi des dossiers de commandes en cours.
- Relations avec nos fournisseurs.
Nous offrons :
- Place stable.
- Avantages sociaux.
- 13" salaire.
Nous demandons :
- Facilité de contact avec la clientèle et bonne présentation.
- Disponibilité et intérêt pour les questions techniques.
Les candidats sont invités à nous adresser leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae.
DU BOIS JEANRENAUD S.A., route de Soleure 14.
2072 Saint-Biaise. 745123-36

I 2 représentants I
I Voulez-vous tenter votre chance dans la I
I vente? Nous cherchons pour entrée à con- I
I venir deux nouveaux collaborateurs âgés I
I de 23 à 37 ans. Pas de connaissances I
I particulières demandées. Nous assurons I
I leur formation sur nos produits, pendant 1 I
I mois. Ensuite, ils seront accompagnés par I
I l'ancien représentant désirant prendre sa I
I retraite. Bonne clientèle existante, excellent I
I salaire, frais de route, voiture de la maison I
I à disposition.

I Si ces postes vous intéressent, veuil- I
I lez nous faire parvenir votre curricu- I
I lum vitae sous chiffres 1R28-525122 à I
I Publicitas, 2001 Neuchâtel. 779330 3e !RTSR

LA RADIO SUISSE ROMANDE, domaine Informa
tion cherche à la suite d'un départ

UIVI(E) JOURNALISTE
pour compléter sa Rédaction du Palais Fédéral à Berne.

Cette personne devrait répondre au profil suivant:
- études universitaires complètes ou formation

jugée équivalente,
- inscription à un Registre Professionnel reconnu

avec stage préalable complet et quelques années de
pratique,

- très bonne connaissance des institutions et de la
vie politique suisse avec, si possible, expérience
préalable dans ce secteur,

- maîtrise du français et aptitude au micro, aisance
rédactionnelle,

- connaissances orales et écrites de l'allemand et, si
possible, d'une autre langue nationale,

- sens de travail en équipe et des responsabilités,
disponibilité pour horaires irréguliers ; expérience
dans l'audio-visuel souhaitée.

Lieu de travail : Berne.

Entrée en fonctions : dès que possible, date à conve-
nir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre complète avec photographie, préten-
tions de salaire et copies de diplômes/certificats jus-
qu'au 15 mai 1990 au plus tard, au: 779351-35

[

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8



NAISSANCES
FMI

JOANA — Comme c'est dur de tenir
sa tête. Il faut dire que j e  ne pesais
que 2 kg 540 pour 46 cm lors de ma
naissance, le 20 avril à 18 h 36 à la
maternité de Pourtalès. Ma grande
sœur Michèle et mes parents Berna-
dette et Stéphane Rapaz sont fous de
moi. mz- M-

t André Court

NÉCROLOGIES

Apres une triste
et longue maladie
qu'il a supportée
avec résignation et
beaucoup de cou-
rage, André Court
s'en est allé trop
tôt hélas, après un
court séjour d'hôpi-

tal. Le défunt était dans sa 59me an-
née.

Né le 23 décembre 1931 à Lucens,
aîné d'une famille de huit enfants, son
écalage terminé, il a dû aller gagner
sa vie et aider sa famille. Il a travaillé
dans une fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie.

En 1 959, il est venu habiter au Lan-
deron et il fut engagé chez Tanner
pierres où il devint chef d'atelier. Lors-
que la fabrique s'est fermée, il a tra-
vaillé chez Transair à Colombier où il a
obtenu une licence de contrôleur. Il a
terminé sa vie active chez Aéro-service
toujours à Colombier. Il aimaît beau-
coup son travail et était très apprécié
par les membres du CNA.

Il s'est marié alors qu'il est venu habi-
ter Le Landeron avec Erika Rod qui lui
a donné deux enfants qui lui donnèrent
à leur tour deux petits-enfants.

C'était un homme très serviable, avec
un caractère un peu renfermé et calme,
mais toujours disponible. Il a fait partie
des pêcheurs en rivières. Aimant le
chant, il fut membre du chœur d'hom-
mes l'Aurore du Landeron. /mh

t Ernest Rodé
Atteint dans sa santé depuis un certain

temps déjà, Ernest Rodé est décédé
lundi matin, des suites d'un infarctus. Le
défunt était dans sa 69me année. Il a vu
le jour à La Jonchère le 16 octobre
1921. Après son écalage, il a fait un
apprentissage de décolleteur. Son mé-
tier, il l'a exercé durant toute sa vie
active tout d'abord chez Dickson à Dom-
bresson, puis à Codée SA et
F.Jeanneret.

Luce Gimmel, son épouse est décédée
alors qu'elle n'avait que 50 ans le cou-
ple n'a pas eu d'enfant. Ernest Rodé a
toujours habité Dombresson.

Sa retraite, îl l'a passée gentiment,
car c'était un homme d'intérieur. Très
apprécié de tout le monde, il avait
beaucoup d'amis qui le pleurent mainte-
nant, /mh

t Marguerite Gallacchi
Depuis une année, Marguerite Gal-

lacchi était au home à Bevaix et c'est
là qu'elle vient de nous quitter alors
qu'elle était dans sa 82me année.

Née à Neuchâtel le 11 avril 1 908,
après son écalage elle a fait un ap-
prentissage d'employée de bureau.
Elle a travaillé comme secrétaire au
Centre radiophotographique antitu-
berculeux à Neuchâtel.

Mariée, elle a eu une fille, qui lui a
donné une petite-fille. Malheureuse-
ment, elle a perdu un fils qui n'avait
que dix ans. Aimant beaucoup la ville
de Neuchâtel, elle y a passé une heu-
reuse retraite. C'était une personne ai-
mable, qui avait bon cœur, /mh

mm

ANTHONY - Il est le compagnon
préféré de sa grande sœur, Céline.
Sylvie et Gérardo Vara , ses parents,
ont accueilli leur petit le 21 avril à
5 h 40 à la maternité de Pourtalès. Il
pesait 2kg 990 et mesurait 50cm.

mz- M-

LAURÉANNE — Musicienne jusqu'au
bout des doigts, la petite de Sylvie et
François Putallaz est née le 21 avril à
la maternité de Pourtalès à 4 h 49.
Elle pesait 3kg 350 et mesurait 50,5
Cm. mz- E-

fntmÊËÊËÊËËËÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊm SAINT-AUBIN mmmëmsmmmmmmmmmm
Monsieur Pierre Habegger, à Saint-Aubin ;
Madame Rose Gerber-Porret , à Neuchâtel ;
Madame Maria Baillod-Porret, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu René Porret;
Les descendants de feu Ernest Habegger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne HABEGGER
née PORRET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie, dans sa
79me année.

2024 Saint-Aubin , le 7 mai 1990.
(Rue de l'Hôpital 21.)

Oh tous que j' ai tant aimés sur la j l
terre, souvenez-vous que la terre est B
un exil , la vie un passage et le Ciel B
notre patrie , c'est là que Dieu m'ap- ¦
pelle aujourd'hui , c'est là que j'espè- ¦
re vous revoir un jour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le jeudi 10 mai.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au futur Home médicalisé
de la Béroche, (CCP 20-136-4 E 4.059.17).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame

Rosa PERRET-ZMOOS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

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

Brot-Plamboz mai 1990. 
 ̂fmmmmmma0fjg mj f0jgggj/g/BÊÊÊIÊÊRRÊÊÊÊ^

Très touchée par les nombreuses marques d'amitié et de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame

Jacqueline GYSEL-BLANDENIER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa profonde reconnaissan-
ce et ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, mai 1990.
NNMMRMMHNMMHMMMMMN^

Phili ppe et Béatrice, Pierre-Alain et Lucienne Bois et leurs enfants, ont été 1
très touchés par la manière dont ils ont été entourés lors du décès de

Madame

Janine BOIS-LEUBA
Us remercient tous ceux qui ont rendu hommage à la défunte.

Ils ont été réconfortés de voir l'image lumineuse que laisse une mère, belle- |
mère, grand-mère qu 'ils aimaient.

La Chaux-de-Fonds, mai 1990.
MMWBMfflSiMflMfBMISBHHWMS^^ ' -79IÉB

wmmmmÊmmmmmmmmmsm FRESENS ¦̂ ¦¦¦¦HnBn HHHB
i Monsieur Pierre Galli-Ravicini et son amie Pierrette Etienne, à Fresens,

Messieurs Laurent et Raphaël Galli-Ravicini , à Marin,
I Madame L. Steininger, à Genève,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile GALLI-RAVICINI I
née STEININGER

i leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, cousine, parente et amie que ¦
i Dieu a rappelée à Lui dans sa 86me année.

2027 Fresens, le 8 mai 1990

J'estime que les souffrances du ¦
temps présent ne sauraient être com- B
parées à la gloire à venir qui sera 11
révélée pour nous.

Rom. VIII. 18 j

IL e  

service funèbre sera célébré à Saint-Aubin le vendredi 11 mai.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

¦HNNMMNN&MMHMMMNNNH^

/ S.
Corinne et Philippe BAUER-SANDOZ
ont la joie d'annoncer la naissance de

Yves Edouard
le 7 mai 1990

Maternité de Av. des Alpes 28
Landeyeux 2006 Neuchâtel

. 779229-77 .

747556-71

MONTET-CUDREFIN

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien

Ps 23: 1 I

|J Madame et Monsieur Hélène et Maurice Pellet-Crisinel, à Montet-Vully ;
| Madame et Monsieur Françoise et Hasan Erdogan-Pellet, à St-Prex et
¦ Edirne;

1 Monsieur et Madame Jean-Daniel et Huguette Pellet-Bovet , et leurs enfants
I Fanny et Michael , à Montet-Vully;
S Monsieur Jean Schmied, ses enfants et petits-enfants, à Schùpfen/BE;
i Monsieur et Madame Walter Schmied-Digier, leurs enfants et petits-enfants,
( au Landeron ;
H La famille de feu Adolphe Schmied, en France ;
B La famille de feu Elise Bûrri-Schmied ;
I La famille de feu Ernest Schmied
I ainsi que les familles Maurer et Pellet , parentes, alliées et amies,

U ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Uno CRISINEL-SCHMIED
I leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, 1

» belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu à reprise à Lui , à l'âge j
jj de 90 ans.

1588 Montet-Cudrefin , le 7 mai 1990.

«Heureux ceux qui ont le cœur 1
pur , car ils verront Dieu».

Mat 5: 8 j

B Culte en la Chapelle de Cudrefin , le jeudi 10 mai à 13 h 30, suivi de |
1 l'ensevelissement au cimetière de Montet à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire et de la famille : 1588 Montet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WII1WIHIWMW1H
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Madame Nelly Grob-Volker:

Monsieur et Madame Peter Grob et leurs enfants, à Schaan ;
Monsieur Hans Grob , à Zug ;
Monsieur Andy Grob, en Australie ;
Famille Heitz, à Neuhausen ;
Madame Paquita Grob, à Fleurier;
Madame Eliane Vuille, à Zug,

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

Monsieur

Hans GROB
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection, dans sa 72me année.

La Brévine , le 4 mai 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: La Combe-Dessus, 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.
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Grâce à un véritable am!, vous travaillerez non pas 8, mais 24 heures par jour. Et c'est lui qui assure les heures supplémentaires.

il ; Interrogation à distance avec mot de passe, mémoire pour numéros et noms, 32 nuances de gris: le télécopieur 325 vous offre

à distance un service parfait, discret, direct et à un prix d'ami. Pour savoir où le trouver (lui ou une de nos machines à écrire,

imprimantes et photocopieuses qui travaillent tout à votre loisir), appelez l̂ ĵ _f3^\fi
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Il y a une justice
Menée 1-0, l 'équipe de Suisse de football égalise de façon méritée à la 89me minute

De Berne : Pascal Hofer

M
f auvaise nouvelle: dans deux

mois, à Rome, l'Argentine sera
.; peut-être sacrée championne du

monde pour la deuxième fois d'affilée.
Entendez par là qu'avec la réussite
qu'ont connue hier soir les Sud-Améri-
cains, en ne montrant strictement rien si
ce n'est leur technique et une vélocité
impressionnante en contre-attaque, les
«bleu et blanc » ont de quoi envisager
en doré leur avenir «italien»... Victoire
oui, pour la samba, vous repasserez.

Précisons tout de même que le but
inscrit par la troupe de Bilardo (52me]

PHASE DE PRÉPARATION - Poursuivi ici par Baumann, Maradona s 'esl

déclaré satisfait du résultat. A ses yeux, l'important pour l'Argentine est d'être
au sommet de sa forme au Mondiale. ap

fut lumineux dans sa conception: dou-
ble relais Maradona - Burruchaga, tir

tout de puissance de Balbo, Walker ne
pouvant dévier que dans ses propres
filets l'envoi de l'Argentin. 1 -0, et un
arrière goût très amer de Suisse - Ita-
lie, partie qui avait vu les joueurs à
croix blanche se débattre - presque -
admirablement avant de se retirer
battus. Bref, on se disait que la forma-
tion helvétique allait au devant d'une
nouvelle et sempiternelle défaite hono-
rable, quand Turkyilmaz, sur un service
de Fischer sauva son match en égali-
sant d'un maître-tir (89me), du pied

gauche s'il vous plaît ! «Sauva », car le
Servettien avait auparavant perdu la
balle plus souvent qu'à son tour; en
permettant à ses coéquipiers de quitter
le terrain ayec le sourire, le numéro 9
helvétique remplit donc la seule mission
qu'on lui confie généralement: mar-
quer. Ce qu'il fit sur l'unique chance qui
lui échut.

Suis» ~~Tk
1Aj2eijfiij _̂)_ _̂B_ _̂j

Mais pas la seule qui échut à la
Suisse! Car si les poulains de Stielike
ont mis longtemps, très longtemps
même, avant de se remettre du coup
du sort signé Balbo, ils avaient ravi
leurs supporters en première mi-temps.
Tir de Koller (3me), Knup qui se pré-
sente seul mais sans succès face à Pum-
pido (5me), jolie tentative d'Alain Sut-
ter (9me): les Argentins ne virent sou-
vent que le numéro de leurs vis-à-vis en
début de rencontre. A quoi il faut ajou-
ter une tête de Piffaretti (28me), un
mauvais choix de Geiger .- tir - alors
que les Suisses contre-attaquaient à 4
contre 3 (30me), ou encore un envoi de
Sutter qui fit trembler la peinture du
poteau argentin. Le tout avec une
maestria défensive, certes relativisée
par l'apathie adverse, mgis qui empê-
cha tout de même Maradona et com-
pagnie de se créer un soupçon d'occa-
sion.

Jusqu'à cette percée meurtrière de
la 52me minute, annonciatrice de l'uni-
que période au cours de laquelle les
champions du monde se firent un tant
soit peu pressants. Avec d'abord un
ballon dégagé en catastrophe par Pif-
faretti (57me), puis, surtout, un coup de
tête de Ruggeri (65me), le portier hel-
vétique propulsant le ballon sur la
transversale, ballon qui revint sur le
pied de Lorenzo dont le tir trouva sur
sa route un salvateur pied helvétique.
Un hold-up si l'Argentine avait marqué,
mais «ouf!» tout de même du côté
rouge et blanc... \

Jusqu'à l'égalisation, c'est-à-dire jus-
qu'à l'avant-dernière minute de (jeu.

seuls les projecteurs brillant par la suite
de tous leurs feux. L'image est un peu
sévère, mais avec une équipe de Suisse
découragée, presque résignée, et des
Argentins qui vivaient sur leur acquis
minçolet, les occasions de vibrer furent
plutôt rares pour la maigre assistance.
Avant que...

Avant que Turkyilmaz fasse parler
une poudre qui aurait dû s'exprimer
bien plus tôt. Et qui permit à Hermann
et ses camarades de regagner les ves-
tiaires mandat rempli. Constatant
qu'elle n'avait plus rien à faire dans
cette rencontre, la ritournelle «défaite
honorable» est alors rentrée chez elle.

Et s'est fait cuire un oxeuf...

0P- H.

Suisse-Argentine
1-1 (0-0)

Berne. Wankdorf. - 10.000 specta-
teurs. - Arbitre: Kelly (Irl).

Buts: 53me Balbo 0-1 ; 90me Turkyil-
maz 1-1.

Suisse: Walker; Geiger (46me Fis-
cher); Hottiger, Herr, Baumann (78me
Schepull); Hermann, Koller, Piffaretti, A.
Sutter (53me Chapuisat); Knup, Turkyil-
maz.

Argentine: Pumpido; Simon; Serri-
zuela, Ruggeri; Burruchaga (85me Ca-
niggia), Lorenzo, Basualdo, Sensini
(56me Troglio), Batista; Maradona,
Balbo (59me Dezotti).

MARC HOTTIGER - Le Lausannois a
bien tenu son rôle au sein d'une
équipe de Suisse qui a parfaitement
rempli son mandat hier soir. McFreddy

Les Génois
ont la cote

Coupe des coupes

L'Italie reussira-t-elle le Grand
Chelem cette année en Europe? Un
premier élément de réponse inter-
viendra ce soir à Goeteborg à l'is-
sue de la finale de la Coupe des
coupes qui opposera la Sampdoria
à Anderlecht. Une année après sa
défaite (0-2) de Berne face au FC
Barcelone, les Génois partent cette
fois avec les faveurs du pronostic

Cinquième du championnat d'Ita-
lie, le «onze» de l'habile stratège
yougoslave Vujadin Boskov semble
enfin entré dans la peau d'un vain-
queur et entend le prouver à Goe-
teborg. L'excellent parcours euro-
péen de la «Samp» plaide incon-
testablement en sa faveur. L'équipe
génoise, pétrie de qualités, dispose
d'un éventail de possibilités consi-
dérables, symbolisé par ses deux
attaquants vedettes, Gianluca
Vialli et Roberto Mancini.

Contrairement à la finale de
Berne, la Sampdoria abordera de
surcroît cette seconde grande
chance européenne avec ses meil-
leurs atouts. En dehors du régula-
teur brésilien Toninho Cerezo, tou-
jours blessé, Boskov pourra présen-
ter sa meilleure formation, avec les
joueurs clés que sont Pietro Viercho-
wod, l'international yougoslave
Srecko Katanec, Vialli et Mancini,
tous à leur sommet et avides de
gloire. «Je respecte Anderlecht, qui
est une excellente équipe, mais [e
crois que nous partons favoris, con-
vient Boskov. J'ai beaucoup d'amis
en Belgique et je  n'ignore rien de
nos adversaires. Ainsi, je  sais que
l'entraîneur De Mos a de gros pro-
blèmes avec ses joueurs, qui n'ac-
ceptent plus ses méthodes et ne
veulent plus de lui... »

Trio redoutable
En effet. Ad De Mos jouera une

sorte de va-tout à Goeteborg.
Battu à la surprise générale en
championnat par le FC Brugeois, le
club de Bruxelles n'a plus que cette
Coupe des coupes pour sauver sa
saison. L'ancien technicien de Mali-
nes connaît, lui aussi, parfaitement
son adversaire. L'an dernier, la
«Samp» n'avait-elle pas écarté
Malines (1-2 0-3) en demi-finale?

Pour piéger la meilleure défense
du calcio, De Mos misera sur un trio
qui a fait parler la poudre cette
saison en Europe, notamment face
au... FC Barcelone: De Gryse, Nilis
et Van der Linden. Derrière ces
trois hommes, Anderlecht s'ap-
puyera sur une véritable légion
étrangère avec l'Islandais Gudjo-
hensen, le Zambien Musonda, le
Yougoslave Jankovic et le Nigérien
Keshi.

Si la Sampdoria recherchera une
première consécration, Anderlecht,
pour sa part, tentera de renouer
avec un passé glorieux. Les Bruxel-
lois comptent déjà trois titres euro-
péens: deux Coupe des coupes
(1976 et 1978) et une Coupe de
l'UEFA (1983). Mais même une
carte de visite aussi prestigieuse
n'impressionnera pas la Sampdo-
ria. A un mois d'un Mondiale qu'ils
rêvent somptueux, tous les tifosi
d'Italie ne pardonneront pas un se-
cond échec à Gianluca Vialli. La
grande vedette de la «Squadra
Azzurra» se doit de frapper un
grand coup à Goeteborg. Cela
promet! /si

Arabesques
GYM AUX AGRÈS - Virginie Mérique, de Colombier,
sera l'une des actrices du championnat romand qui se
déroulera le week-end prochain aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 5wi- j& Page 35

A Couvet
DANS LE VAL-DE-TRAVERS - Troisième étape du Tour
du Canton de Neuchâtel, ce soir entre Saint-Sulpice et
Couvet. Claude-Alain Soguel (photo) mène le bal au
classement général. SWI- JB. Page 33

«Stielike est un meneur»
De Berne: Clovis Yerly

Gilbert Facchinetti :
«En obtenant l'égalisation dans les

dernières minutes, l'équipe nationale a
prouvé qu'elle en voulait. Et là, on sent
la présence d'Ueli Stielike qui est un
véritable meneur d'hommes. En pre-
mière mi-temps, notre équipe, qui a
joué de façon très compacte, a déve-
loppé un bon football avec de réelles
chances de buts. Mais je  pense que la
sortie d'Alain Geiger a quelque peu
désorganisé notre jeu après la pause».

Ely Tacchella, président des amis
de l'équipe nationale:

«C'était un match gentil, très amical
dans le bon sens du terme. Les Argen-
tins ont surtout fait valoir leurs grands
moyens techniques, mais s 'ils se com-
portent de cette façon en Italie, ils
n'iront pas loin. L 'équipe suisse a mon-
tré un visage sympathique et elle a fait
preuve de solidarité. Un regret cepen-
dant: le désintéressement du public
pour la venue des champions du monde
dans notre 'pays».

Léon Walker, ancien coach de
l'équipe nationale:

«Je suis très satisfait du résultat, car

n'oublions pas que nous avions tout de
même les champions du monde en titre
en face de nous. Pour nous, ce n'était
pas facile de jouer contre eux car, sur
le plan tactique, ils sont parfaitement
au point».

Marc Duvillard, entraîneur du FC
Lugano:

«Ce fut l'équipe de Suisse qu'on at-
tendait, c'est-à-dire fringante, bien or-
ganisée en première mi-temps surtout.
La sortie de Geiger a quelque peu
déstabilisé l'organisation générale. Et
l'égalisation est entièrement méritée».

Heinz Hermann, capitaine de
l'équipe nationale:

«Pour nous, il était difficile de s 'ex-
primer pleinement sur le plan offensif,
car les Argentins étaient super-organi-
sés. Il aurait fallu que nous puissions
concrétiser les chances de buts que
nous nous sommes créées durant le pre-
mier quart et, alors, nos adversaires
auraient dû se découvrir. Ce qui fait la
différence entre les Argentins et notre
équipe c'est que, lorsque chez eux une
occasion de but se présente, ils la met-
tent au fond».

Karl Engel, ancien gardien de Neu-

châtel Xamax:
«Notre équipe a montré deux visa-

ges, l'un très positif en première mi-
temps, l'autre moins spectaculaire
après le thé. L'aspect positif dans
l'aventure c'est que nous y avons cru
jusqu'au bout et cette égalisation est
encourageante pour l'avenir».

Ruud Krol, entraîneur du FC Ser-
vette :

«Ce fut un match moyen et le résultat
me parait équitable. L'Argentine évo-
lue de façon différente qu'en 1978
lorsque j'ai joué la Finale de la Coupe
du monde en Amérique du Sud mais
elle cherche toujours à prouver sa va-
leur. Pour Dell Stielike, ce résultat nul
est bon moralement».

Claudio Sulser, ancien internatio-
nal:

«En obtenant l'égalisation à la der-
nière minute, nous avons évité une de
ces fameuses défaites honorables. Il
faut des résultats positifs comme celui
acquis contre l'Argentine pour prépa-
rer l'avenir sur de bonnes bases. Sur le
plan tactique, les Argentins étaient très
bien organisés». A c. Y.
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Il fallait que je sois douce avec lui , bonne et compréhensive.
Mais il fallait aussi que je lui dise la vérité.

« Ariel est indestructible. On peut parfaitement aimer une
chimère. » Je le savais puisque j 'avais été amoureuse de l'amour.
« Regarde ! » m'écriai-je, en pointant le doigt vers le feu.

Le chausson rose était carbonisé avec, ici et là, quelques lueurs
incandescentes. Brendon le regardait. Il resta devant la chemi-
née pendant un instant , les yeux rivés sur la photo d'Ariel. Et
quand il sortit du salon, je sus que je l'avais perdu à jamais.

Les minutes se sont écoulées et mon cœur ne bat plus
furieusement , douloureusement. C'est plutôt un organe lourd,
inerte, qui ne bat pour ainsi dire plus. Je reste assise là, tandis
que les larmes sèchent sur mes joues, car je suis incapable de
pleurer longtemps. Posé en équilibre sur une bûche enflammée,
le chausson de danse n'est plus qu'une ma'sse carbonisée. Et je
saisis le tisonnier et je poignarde le résidu qui expire dans une
gerbe d'étincelles. Puis, plus rien, le néant.

Combien de temps suis-je restée prostrée devant cette
cheminée dans le boudoir de Naomi, je l'ignore. Je sortis enfin
de la pièce, en proie au désarroi le plus total. En ouvrant la
porte d'entrée, je vis qu 'il pleuvait. Un vieil imperméable était
suspendu à un portemanteau, et je le mis. Je dévalai les
marches et je suivis la route qui passait près de l'hôtel. La pluie
me fouettait , elle inondait ma chevelure, ruisselait sur mon
visage et je continuais à courir.

Mountain House surgit des ténèbres, étincelante de lumières.
On ne voyait pas une âme sur les terrasses, et les portes vitrées
étaient fermées à cause du froid. Je n'avais aucune envie de
rentrer. Que je fusse transie n'avait aucune importance. Je
savais que je devais me hâter vers le seul endroit qui m'apporte-
rait une réponse. Une réponse à l'énigme qu'était Ariel Vaughn.

Tandis que je marchais le long de la rive jusqu 'à l'extrémité
du lac, je vis la surface des eaux briller sous l'éclat métallique
des aiguilles de pluie. Le souvenir de l'immersion dans l'onde
glaciale me revint, mais je le chassai résolument de mon esprit.
A cet instant précis, j'aurais foncé aveuglément vers le danger,
sans me soucier des conséquences.

Les sentiers de la forêt étaient détrempés. Les buissons lourds
d'humidité me fouettaient au passage. C'était l'autre visage de
Laurel. De ce Laurel que Brendon aimait par-dessus tout.
J'atteignis un espace découvert , au-dessus du lac où des feuilles
et des branches éparpillées jonchaient un coin du sol comme si
quelque rafale de vent, en les arrachant , les avait projetées sur
le passage. Je continuai mon chemin en foulant les débris.

Ce chemin me conduisit dans la clairière où je vis le taureau
au centre de son arène. Noir, trempé, exactement comme je me
l'étais imaginé. La sculpture de Magnus se trouvait toujours là,
protégée par un bout de plastique en attendant mon retour.
Mais j'étais pressée. Je me hâtai vers la deuxième clairière, là
où se dressait la cabane forestière, et je vis avec soulagement de
la fumée bleue sortir de la cheminée, d'un côté puis de l'autre .
L'absence du camion indiquait que Magnus était seul à la
maison. Je montai l'escalier en courant et je frappai à la porte,
en ayant conscience d'avoir froid, d'être trempée et légèrement
indisposée.

Magnus ouvrit la porte et ne perdit pas son temps à
s'étonner. Il me poussa à l'intérieur, me retira mon imperméa-
ble en un tournemain et me fit tomber sur les coussins devant la
cheminée. Après m'avoir apporté une serviette et séché les
cheveux avec une exquise brutalité, il m'écouta et je bredouil-
lai : « Je suis navrée. Vraiment désolée de vous envahir. Mais il
a jeté son chausson de danse au feu et j'ai tout compris. Je n'ai
pas pu le supporter.

— Taisez-vous et réchauffez-vous, dit-il. Vous parlerez
quand vous serez sèche. Aimez-vous le cidre chaud, épicé ?
Aucune importance, vous en boirez , car c'est tout ce qu'il y a. »

Il m'apporta une chope brune qui me réchauffa les mains et
le breuvage vert, accompagné d'un zeste de citron, fit fondre la
glace à l'intérieur de moi. Magnus s'assit tout près, sur un vieux
coussin, une chope à la main. Ses yeux étaient terriblement
verts, et sa barbe et ses cheveux roux flamboyaient à la clarté du
feu. Ce n'était pas un petit feu bien sage dans une cheminée
victorienne, car la cheminée de Magnus était vaste et d'énormes
bûches flambaient au cœur de l'âtre, dégageant une chaleur
d'enfer qui commençait à sécher mes extrémités gelées.

« Voilà qui est mieux, dit Magnus avec autorité. Vous
reprenez figure humaine. Et si vous désirez me parler, je suis
prêt à vous écouter.

— Saviez-vous qu'Ariel allait avoir un enfant ? »
Il hocha la tête en signe d'affirmation. « Oui. Elle me l'avait

dit avant de partir. Cet enfant aurait été le mien. Peut-être un
fils, ou une fille. J'aurais été si heureux. Après la mort de notre
fils, Floris ne voulait plus d'enfant. J'avais donc abandonné tout
espoir d'être père à nouveau. J'ai lu les journaux pour voir si on
parlait du bébé d'Ariel, mais je n'ai rien trouvé. »

(À SUIVRE)
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Cornu
se soigne
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// n'est pas sûr
d'être à Misano

Contraint à renoncer à sa partici-
pation au Grand Prix d'Espagne, le
week-end dernier, Jacques Cornu,
à peine de retour en Suisse, lundi,
est ailé consulter les spécialistes du
CHUV de Lausanne. Le résultat des
examens est assez préoccupant.
Non pas que la blessure soit très
grave en soi, mais c'est le temps de
guérîson qui pose problème.

C'est notamment le professeur Li-
vio, celui-là même qui s'était occupé
de soigner la clavicule gauche que
le Neuchâtelois s'était cassée il y a
deux ans en Suède qui a examiné
l'épaule touchée; aux Etats-Unis.

— Les investigations du profes-
seur ont révélé une déchirure muscu-
laire au niveau de l'omoplate gau-
che. Le muscle touché s'appelle
«petit rond», noie Comu. Comment
guérir cette déchirure? H y a deux
solutions, m'a expliqué le docteur.
D'une part, il pourrait opérer/ mais
alors, il Faudrait compter arec une
douzaine de semaines d'immobili-
sation. D'autre part, If y a le traite-
ment par ultrasons, physiothérapie
et autres techniques modernes.

Arrêter une douzaine de semai-
nes n'est pas pensable pour Je Neu-
châtelois, qui devrait alors renoncer
a la plupart des Grands Prix euro-
péens. Reste donc à se soumettre à
ce traitement curàtif de manière
intensive-.

— Le traitement a bien sûr prio-
rité absolue. Je veux faire tout ce
qui est dans mon pouvoir pour être
remis le plus vite possible.

Le plus vite possible.* voilà ou la
chatte a mal auxi pieds. Combien
de Jours faùdra-t-il pour que le
muscle touché soit suffisamment con-
solide?

— Oest la grande question, re-
prend Çomu. Car si j e  vais à Mi-
sario et que, en essayant de rouler,
j e  provoque une nouvelle déchirure,
c'est la catastrophe! Ce que nous
allons donc faire, c'est nous atteler
au traitement jusqu'au début de la
semaine prochaine. Là, il faudra
faire le point de ia situation et
décider si le muscle est suffisam-
ment remis pour qu'on coure le ris-
que d'a l le ràMisano.  :

Vous l'aurez compris, il n'est, à
l'heure actuelle, pas du tout sûr que
Jacques Cornu participe au Grand
Prix d'Italie , dans une semaine et
demie à Misano.

-" En effet, on ne peut rien dire
de plus pour le moment. Ce qui est
certain, c'est que je  ne dois pas
compromettre encore plus sérieuse-
ment ma saison, H s'agira donc de
prendre une décision mûrement ré-
fléchie, sur ia base des indications
de ia faculté.

Le verdict définitif tombera en
début de semaine prochaine. D'ici
là, Jacques Cornu passera une
bonne partie de son temps à se
soigner.

0 P.-A. R,

Mottet en vert
44me Tour de Romandie

Emotions lors du prologue de Moutier.
Mottet souffle la politesse à leclercq et Richard

De notre envoyé spécial:
Hervé Pralong

Le  
44me Tour de Romandie a dé-

marré hier. Et plutôt bien lors du
prologue de 4,6 km, qui s'est dé-

roulé dans la cité prévôtoise et qui
comportait une difficulté majeure avec
une côte intéressante en direction de
Perrefitte.

Au bout du compte, c'est l'un des
deux • grands favoris français de
l'épreuve avec Laurent Fignon, soit
Charly Mottet, qui s'est emparé du
maillot vert de leader. En parvenant

tout de même a prendre plus de deux
secondes à son compatriote et membre
de la formation de Paul Kochli, Jean-
Claude Leclercq. Un Leclercq qui, vous
vous en souvenez certainement, a déjà
eu tout loisir de s'illustrer lors des classi-
ques de début de saison.

Derrière ce duo tricolore et meilleur
coureur suisse, Pascal Richard a fait une
rentrée remarquée qui confirme ainsi son
bon état de santé. L'équipe de Paul
Kochli aura du reste été la grande do-
minatrice de ce prologue. En plaçant
non seulement Leclercq et Ridiard sur le
podium, mais en étant encore présente
dans les dix premiers. Grâce au surpre-
nant Ruttimann (8me), qui n'est pas un
spécialiste de ce genre d'exercice et à
l'Australien Wilson (lOme).

Ce qui, bien entendu, ne laissait pas le
directeur sportif de l'équipe Helvetia La
Suisse, Paul Kochli, insensible:

— Je n'en attendais pas autant. Tout
au plus espérais-je voir Figurer deux, ou
alors trois de mes coureurs dans les dix
premiers sur ce parcours relativement
technique. S'il se déroule dans des con-
ditions normales, ce Tour de Romandie
pourrait être très ouvert. Pascal Richard
? Il fait partie des coureurs qui peuvent
gagner ce tour.

Au sujet des coureurs suisses, Thomas
Wegmùller a confirmé tout le bien qu'on
pensait de lui en s'adugeant hier le 5me
rang. Tout comme le néo-professionnel
Rolf Jàrmann. Côté des favoris étran-
gers, le vainqueur de l'an dernier, l'Aus-
tralien Phil Anderson (6me) est dans le
coup. Tout comme Laurent Fignon du
reste.

PREMIER LEADER - Charly Mottet
très concentré avant le départ du pro-
logue, ap

En ce qui concerne les déceptions, et
bien qu'un jugement péremptoire en la
matière soit naturellement prématuré sur
la base du seul prologue, certains n'ont
pas été dans le coup. Il s'agit notam-
ment du Hollandais Theunisse (60me à
1 9 secondes de Mottet), du vainqueur
suisse de l'édition 85, Jorg Mùller (68me
à 21 secondes), du coureur britannique
Robert Millar (71 me à 22 secondes), du
spécialiste italien des classiques, Moreno
Argentin (85me à 25 secondes !), du
Hollandais Steven Rooks (90me à 27
secondes.

Place désormais à la première étape
avec arrivée à Neuchâtel (lire à ce
propos nos deux pages spéciales),
étape lors de laquelle les diffcultés ne
manqueront pas. L'arrivée sera jugée,
mais vous le savez, à l'Esplanade du
Château à 16hl5 en principe.

OH. Pg

En chiffres
1. Mottet (Fr/équipe RMO) 6'04"65

(moy. 45,613 km/h); 2. Leclercq
(Fr/Helvetia) à 2"! 4; 3. Richard
(S/Helvelia) à 2"79; 4. Gôlz (RFA) à
4"04; 5. Wegmùller (S) à 5"01; 6.
Anderson (Aus) à 5"! 6; 7. Jàrmann (S)
à 5"20; 8. Ruttimann (S) à 6"79; 9.
Fignon (Fr) à 7"! 2; 10. Wilson (Aus) à
7"31; 11. Skibby (Dan) à 7"36; 12.
Stumpf (RFA) à 9"39; 13. Mârki (S) à
7"46; 14. Ghirotto (It) à 8"60; 15.
Bouwmans (Ho) à 8"70; 16. Carcano
(It) à 8"93; 17. Leblanc (Fr) à 9"33;
18. Cordes (Ho) à 9"71; 19. Acker-
mann (S) à 10"08; 20. Roosen (Be) à
10" 10. - Puis: 23. Joho (S) à 11";
29. Diem (S) à 12"; 33. Stutz (S); 34.
Kùttel (S); 42. Vitali (It-S) à 15"; 43.
Bruggmann (S); 47. Holenweger (S) à
16". - 112 classés.

Jakob Hlasek
avec brio

Hambourg

Jakob Hlasek a passe avec brio le cap
du premier tour du tournoi de Ham-
bourg, une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée d'un million de dollars. Le Zuricois
(ATP37) a battu l'Allemand Michael
Stich (ATP 67) 7-6 (7-2) 6-4. En sei-
zième de finale, il affrontera l'Améri-
cain Jimmy Arias, «tombeur» au pre-
mier tour de l'Argentin Martin Jaite,
tête de série No 9.
Après une excellente Coupe de Vidy,
Hlasek a signé une victoire fort pro-
bante. Le protégé de Georges Deniau
a démontré qu'il maîtrisait beaucoup
mieux que l'an dernier les pièges de la
terre battue. A Hambourg, ne restait-il
pas sur une défaite sans gloire au
premier tour devant l'Espagnol Fer-
nando Luna?
Jakob Hlasek a sorti le grand jeu dans
le tie-break du premier set. Avec no-
tamment trois belles volées et deux
services gagnants, il n'a laissé aucune
chance dans ce jeu décisif à son adver-
saire, qui avait provoqué une sensation
en début d'année avec sa victoire dans
le tournoi de Memphis. Dans le
deuxième set, Hlasek obtenait le break
décisif dans le troisième jeu. Un jeu qu'il
aurait dû perdre si l'arbitre n'avait pas
commis une erreur d'appréciation à
40-30 en jugeant «in» un lob de Hla-
sek qui était visiblement sorti des limi-
tes du court. Dans le septième jeu,
Hlasek ravissait une nouvelle fois le
service de Stich pour mener 5-2. Au
moment de conclure, «Kuba» tergiver-
sait pour la seule fois du match. Il
lâchait son engagement, permettant à
son rival de revenir à 5-4. Mais le bras
de Hlasek ne tremblait pas une se-
conde fois, /si

La fête a Neuchâtel
L'arrivée de la caravane du Tour de

Romandie à Neuchâtel s'accompagnera
bien évidemment d'une certaine anima-
tion. Ainsi, les spectateurs pourront se
rafraîchir le gosier en musique dans une
des six cantines prévues au centre ville.
Par ailleurs, l'association «Pro Neuchâ-
tel», qui s'est jointe aux organisateurs,
proposera plusieurs activités en rapport
plus ou moins direct avec la boucle ro-
mande. A noter deux carrousels gratuits
pour les enfants, une distribution de bal-
ions, une décoration florale inédite en
ville, ainsi qu'un circuit d'adresse à vélo
pour les enfants. Enfin, les magasins res-
teront ouverts jusqu'à 21h30.

TN perturbés
En outre, le passage du Tour à divers

points du réseau des TN ralentira la
marche de leurs services. Les lignes
suivantes seront touchées:

Ligne 1 - Neuchâtel-Centre - Clos-
de-Serrières. - Lors des deux passages

de la course sur le tronçon Clos-de-
Serrières - rue des Battieux, de 14h20
à 15h environ, puis de 16h à 16h40
environ, la ligne place Pury - Serrières
ne sera desservie que jusqu'à Tivoli
(Bureaux Suchard).

Ligne 3 - Neuchâtel-Centre - Cor-
mondrèche. - Pour l'arrivée des cou-
reurs, entre 16h et 17h environ, les
arrêts situés entre la place Pury et
Vauseyon ne seront plus desservis. La
section supérieure de la ligne, de Vau-
seyon à Cormondrèche, restera en par-
tie desservie par quelques véhicules
détournés par la rue des Parcs, prove-
nant et aboutissant à la place Pury.

Ligne 4 - Neuchâtel - Valangin. -
Entre 1 6h et 17h environ, les autobus
seront détournés par la rue des Parcs
et les arrêts entre la place Pury et
Vauseyon ne seront plus desservis.

Les heures mentionnées sont indicati-
ves et peuvent fluctuer selon la pro-
gression de la course. / M-

En direct
avec Richard

Troisième du prologue
de Moutier, à moins de
trois secondes de Charly
Mottet et juste derrière
son coéquipier, le Fran-
çais Jean-Claude Le-
clercq, Pascal Richard a

trappe nier un grana coup, uui, morale-
ment parlant, est de nature à le lancer
parfaitement dans cette boucle ro-
mande.

- Un prologue sur une petite dis-
tance comme celui qui nous était pro-
posé à Moutier est bien souvent diffi-
cile à négocier, constatait Pascal Ri-
chard dans l'aire d'arrivée. Pour réali-
ser un bon temps, il s 'agit d'avoir
beaucoup de repères. Ceux effectués
durant mon parcours par Paul Kochli en
fonction du meilleur temps détenu par
Jean-Claude Leclercq m'ont été très
précieux. J'étais de la sorte très motivé
et je  me sentais bien.

Avec un bel optimisme, Pascal Ri-
chard précisait encore:

— Dans un prologue, l'adversaire
c'est toi-même. Les constatations ne
peuvent se faire qu'en fonction de soi.
Et je  me suis senti à mon meilleur ni-
veau. Après mon infection virale, j 'ai eu
une période de doute. J'étais un peu
dans la «déche».

Après cette mise en jambes, Pascal
Richard n'oublie pas qu'il reste 850
kilomètres à parcourir. Et, aujourd'hui,
une première étape qui conduira les
coureurs de Moutier à Neuchâtel:

— Il s 'agira d'être vigilant et atten-
tif, confirme le champion de Suisse.
Cela pourra démarrer n'importe où et
n'importe quand.

Puis, en forme de boutade, Pascal
Richard déclare en conclusion:

— Si je  pouvais confirmer ce troi-
sième rang dimanche à Genève, ce se-
rait un grand Tour de Romandie pour
moi.

Pour l'heure, après ce prologue pré-
vôtois, Pascal Richard est déjà le meil-
leur coureur suisse. Devant Thomas
Wegmùller (5me), Rolf Jàrmann (7me)
et Niki Ruttimann (8me). / s u r .0 H. Pg

Un certain «Jeff»
Tour d'Espagne

l etape à J.-F. Bernard, leader inchangé

Le  
Français Jean-François Bernard

et l'Italien Marco Giovannetti sont
finalement sortis vainqueurs de l'in-

fernale quinzième étape du Tour d'Es-
pagne, disputée contre la montre en
côte sur 24,1 km. Moribond depuis le
départ de Benicassim, Jeff l'a emporté
contre toute attente, à la moyenne de
27,683 km alors que le Transalpin a
préservé son maillot «amarillo» de
belle manière en conservant T31"
d'avance sur l'Espagnol Anselme Fuerte
et deux minutes sur Pedro Delgado.

Il faut préciser cependant que ce con-
tre la montre en côte, avec arrivée à
1.950 m d'altitude, s'est déroulé dans
des conditions épouvantables: pluie,
grêle, brouillard et même neige fondue.
Parti une heure et demie avant les sei-
gneurs du peloton, Bernard a eu la
diance de rouler durant les treize pre-
miers kilomètres sous un ciel clément
alors que ses rivaux ont essuyé, d'en-
trée, une ondée qui les a désagréable-
ment surpris.

Cette montée sous les éléments dé-
chaînés n'a pas souri à l'Espagnol Mi-
guel Indurain, qui a perdu 58" sur

Delgado, son coéquipier. Mais elle a
été plus dramatique encore pour le
Suisse Tony Rominger, qui a connu la
plus sévère défaillance de sa carrière.
Victime d'une fringale, Rominger a ter-
miné à 10*31 " de Bernard et il se
retrouve ainsi 23me du classement gé-
néral à plus de neuf minutes du leader.

15me étape, Escaray - Valdezcaray
(24,1 km contre la montre): 1. Bernard (Fr)
52'14" (27,683); 2. Poulnikov (URSS) à
T03"; 3. Louviot (Fr) à l'41"; 4. Ampler
(RDA) à 3'01"; 5. Llach (Esp) à 3'04"; 6.
Meija (Col) m.t.; 7. Gorospe (Esp) à 3'05";
8. Jaramillo (Col) à 3'06"; 9. Ruiz-Cabes-
tany (Esp) à 3'26"; 10. Martinez-Oliver
(Esp) à 3'34". - Puis: 1 9. Delgado (Esp) à
4'19"; 31. Giovannetti (It) à 5'10"; 129.
Rominger (S) à 10'31".

Classement général: 1. Giovanetti
65h03'08"; 2. Fuerte à 1 '31 "; 3. Ruiz-Cabes-
tany à 1 '32"; 4. Delgado à 2'00"; 5. Go-
rospe à 2'01"; 6. Ivanov à 2'29"; 7. Parra
(Col) à 2'35"; 8. Indurain (Esp) à 2'53"; 9.
Pino (bp) à 3'02"; 10. Farfan (Col) à 4'34";
11. Vargas (Col) à 5'02"; 12. Unzaga (Esp)
à 5'17"; 13. Cadena (Col) à 5'20"; 14.
Cardenos (Col) à 5'39"; 15. Jaramillo à
5'55". Puis: 23. Rominger à 9'09". /si

¦ AUTOMOBILISME - Hier soir à
Calvi, au terme de la troisième étape
du Tour de Corse, le Français Didier
Auriol, leader depuis lundi matin,
comptait 1 '07" d'avance sur son plus
dangereux rival, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica), le troisième
étant le Français François Chatriot
(BMW M3), à 2'45". A la suite de
l'abandon, sur ennuis de transmission,
de son deuxième pilote, le Corse Yves
Loubet, Lancia s'est retrouvée à égali-
té avec Toyota, qui avait perdu la
veille l'Allemand Armin Schwarz. /si
¦ TENNIS - L'Italienne Laura Go-
larsa (23 ans/30e joueuse mondiale)
a créé la surprise, au Foro Italico, en
éliminant en deux sets (6-3 7-6), la
Française Nathalie Tauziat, tête de sé-
rie No 7, dans le 2me tour des Interna-
tionaux féminins d'Italie, /si
¦ FOOTBALL - Le match retour
de la finale de la coupe de l'UEFA
opposant les deux clubs italiens, la
Fiorentina et la Juventus de Turin,
aura lieu sur le stade d'Avellino (Cam-
panie) près de Naples le 16 mai pro-
chain a indiqué la fédération italienne
de football, /si

Mantoan
partira

Alors que son contrat portait jus-
qu'à la fin de la saison 90/91, Lîno
Mantoan, entraîneur de Boudry (Ire
ligue), a décidé de mettre un terme
à sa fonction au terme du présent
championnat. Il explique: «J'ai eu
un entretien dimanche passé avec
les dirigeants du club. Après les
efforts financiers consentis pour
cette saison, et vu les résultats ob-
tenus, ils m'ont dit qu'ils n'étaient
pas prêts à dépenser autant pour
90/91, ce que je  comprends tout à
fait. Mais comme je  ne me vois pas
revivre une saison telle celte que
nous connaissons aujourd'hui, j 'ai
demandé à être libéré à ta fin de
la saison».

Précisons toutefois que c'est d'un
commun accord que les deux par-
ties ont décide de mettre un terme
à leurs relations. A témoin, le fait
que le comité boudrysan, comme il
l'avait d'ailleurs déjà fait l'année
dernière, a proposé un contrat de
cinq ans à Lino Mantoan... «Je re-
mercie encore le club pour la con-
fiance qu'il m'a faite, ajoute l'en-
traîneur de Boudry, tout le monde
connaît très bien les circonstances
qui font que nous luttons aujourd'hui
pour notre maintien. Nous allons du
reste tout faire pour nous sauver!».

La suite de sa carrière d'entraî-
neur? Uno Mantoan étudiera les
propositions qui lui ont déjà été
faîtes, ainsi que, le cas échéant,
celles qui lui seront faites ultérieure-
ment. Il en est de même de Boudry
pour ce qui est de son futur entraî-
neur.

0P> H.

Demain dons
((Sports -!-))

# Athlétisme! les Neuchâtelois
dans les starting-blocks
9 Interclubs de tennis? c'est parti!
0 «Sport en tête»: Laurence

Schneider
0 Football: le bon coup de Ser-

rières

* 
Page ACNF



^̂ uffre spéciale
jusqu 'au samedi 12 mai JE

Pde veau de mer T

M̂IGROS
J|, NEUCHÂTEL-FRIBOURG JE

779181 -10___^^ÉH

W Appréciez-vous le travail indépendant dans une petite équipe?
B Nous sommes une des plus grandes caisses-maladie exerçant
g leur activité dans l'ensemble du pays et cherchons un(e)

| EMPLOYÉ(E)
| DE COMMERCE ¦
S pour notre département des finances.
H Nous souhaitons : |
jfl - CFC de commerce ou formation équivalente,
s - bonnes connaissances d'allemand,
_¦ - intérêt pour les chiffres,
_j - contacts téléphoniques faciles. |
B Nous offrons :
_g - activité variée et indépendante, |
¦ - ambiance de travail agréable, ||B

- horaire variable,
- semaine de 40 heures, H
- très bonnes prestations sociales. lj
Veuillez faire parvenir vos offres de service à:
Caisse-maladie CPT, Monsieur T. Liniger,
Tellstrasse 18, 3000 Berne 22 779326.3e |S

mmmmmmmmmmmmmmm

e

 ̂photocoP'eS

— -J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

-*—i

I JEUNE CADRE
formation commerciale et marketing
(diplômé) cherche nouvelle situa-
tion, comme chef de marché, de
produit ou de vente. Libre rapide-
ment.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-6108. 745010-38

Jeune dame 
 ̂ MftnVifif*

diplômée "i™̂™ "
d'administration
cherche travail AMITIÉS
employée "™C»MIRES
rlo hnvoaii Liste gratuite sans
OC DUreaU engagement. Pas
à Neuchâtel ou sérieux s'abstenir.
Bienne, pour fin mai. Contact.Service,
Tél. (038) 25 05 33. (021 ) 634 07 47

779053-38 777942-5'

i Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

POURQUOI PAS VOUS? \
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- DESSINATEUR MACHINES «A» OU ((D))
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- MONTEUR EN CHAUFFAGE
- MENUISIER-POSEUR
- MONTEUR EN VENTILATION + AIDES
g_jj_lll| |te_(__ Nombre de nos clients ont besoin de VOUS.

jggjâfc, VOUS avez la possibilité de choisir! Alors
|K| si l'idée d'un job stable ou temporaire vous

¦^intéresse, sans engagement de votre part,
' ¦SIIJRI Kn'hésitez pas et contactez André Vuilleumier:̂ »qui vous renseignera volontiers. 779038-36

f _^  ̂"¦ RUE DU CHÂTEAU' 20D0 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

S E R V I  C E
LA B OU R S E D U TR A V A I L

.
^ 

s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

Y^^^^ -̂ recherche d' un emploi à court ou long
\H M ^  ̂

terme.
\M -̂i. /  Elle offre aux entreprises et aux
\v. • '•,• '¦ -::.:y r

\ • /  particuliers la possibilité d'engager
N|>) rapidement, et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

742200-36

Fontainemelon
Dessinateurs/tri-
ces en machines

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

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax

j 250°
3
269 |

||p simple, pratique, Éjj|

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEIM
Votre fonction consistera à fa ire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert :
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^~= ~j^v
Place Pury 9 5___= l JB
2000 Neuchâtel 773290 -36 —== —L r̂̂
Tél. (038) 21 18 28 H

•"¦¦B-—¦—¦¦ ¦¦—¦¦——— ———¦

¦ À vendre

3 M3 DE FUMIER. Tél. (038) 41 19 50, dès
19 heures. 744976-61

CUISINIÈRE À GAZ sous garantie, 300 fr.;
frigo avec compartiment congélation, 180 fr.
Tél. (038) 30 32 46. 773305-61

ATARI 520 ST + logiciels de jeux , prix à
convenir. Tél. (038) 33 75 55 (après-midi).

745001-61

VÉLOMOTEUR Peugeot avec accessoires,
prix très intéressant. Tél. (038) 31 22 30.

779334-61

COMMODORE 128 D avec moniteur, clavier,
imprimante, floppy, joysticks, jeux et program-
mes. Prix à discuter. Tél. 41 17 00. 745143-61

À PRIX TRÈS AVANTAGEUX, cause départ :
fauteuil, canapé, grand lit et réfrigérateur.
Tél. 61 13 58 dès 19 h. 779360-61

SALLE À MANGER complète : vaisselier, table
ronde 0 120 + rallonge, 6 chaises. Bas prix.
Tél. 47 22 63 dès 18 h. 745151 -61

À LIQUIDER superbe chaîne HiFi complète ou
I éléments séparés. Prix intéressant. Tél. 31 20 61
I le SOir. 745142-61

I VITRINES MURALES pour collectionneurs,
I 60 * 160 x 10 cm. Tél. 51 38 27 le soir.

745147-61

MAGGIOLINA avec fixation , état neuf,
2340 fr., cédé 1700 fr. Tél. 25 19 84 le soir.

779060-61

CUISINIÈRE Vitroceram Bosch, parfait état de
marche, modèle à encastrer , prix intéressant.
Tél. (038) 31 22 30. 779335.61

ROBE DE MARIÉE taille 38, traîne, jupon à
cerceau + accessoires. Tél. (038) 53 53 20 dès
1 9 h. 746008-61

PAVAROTTI le 13 mai 1990 à Zurich, 1 billet
à vendre bien placé. Tél. (038) 41 33 00, heu-
res de bureau / 41 20 58, heures des repas.

779308-61

LIT ENFANT barreaux blancs, 100 fr., table à
langer, lit voyage, couffin, baignoire, 50 fr.
pièce. Tél. (038) 24 02 16 dès 18 h. 779309-61
TV électronique Pal/Secam 70 cm neuve, télé-
texte, programmes satellite, garantie; Hermès
808 COR, 3 écritures, expertisée; salle à man-
ger Renaissance espagnole; argenterie.
Tél. 25 99 54. 744982-61

M À louer
À COUVET grand appartement de 250 m2,
1480 fr. Tél. (038) 42 62 70. 778772-63

' STUDIO au Baume 18, 2016 Cortaillod. Tél.
42 20 87. 779119-63

- LOÈCHE-LES-BAINS 2 pièces, 4-6 lits, 65 fr.
par jour , libre dès 21 avril 1990. Tél .
(021 ) 801 59 70. 768650-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement 3-6 per-
sonnes, 200 mètres mer. Tél. (038) 31 17 93.

779339-63

VOUS AIMEZ LE VALAIS? Passez d'agréa-
bles vacances aux Mayens-de-Riddes, apparte-
ment bien situé. Tél. (024) 61 13 77. 779361-63

À LOUER sud France, appartement dans villa,
50 mètres plage, libre dès 30 juin. Tél. (038)
31 22 30. 779336-63

MÉDITERRANÉE Riviera italienne, à Loano,
appartement confortable, 4 lits, libre du 7 au
30 juillet, 350 fr. la semaine. Tél. 33 54 62.

779212-63

BEVAIX 1.7.90, appartement 4Î4 pièces, cuisi-
ne agencée, 3e étage, balcon avec vue sur le
lac, cave, galetas et place de parc, 1400 fr.

_ charges comprises. Tél. 46 27 21. 745027-63

• LA COUDRE appartement 3)4 pièces pour
; 1.7.90 avec vue sur le lac, balcon, cuisine
I agencée, 1420 fr. charges comprises. Tél. (038)

33 50 42 dès 19 h. 745014-63

PESEUX appartement 4% pièces rénové, cuisi-
ne agencée, W. -C. séparé, entrée indépendante,
avec ou sans jardin, 1500 fr. + charges.
Tél. 31 50 08. 745031-63

BÔLE 3 pièces rez, 645 fr. par mois + charges,
libre 15 juin 1990. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-6110.

745145-63

' CORMONDRÈCHE 5 pièces, salle de bains,
W.-C, caves, calme, vue, véranda, jardin. Pas

7 d'animaux. Loyer 1640 fr. + charges 100 f r.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-2147. 779305-63

À COLOMBIER dans maison familiale, pour le
1er juillet, petit appartement 3 pièces, 54 m2,
conviendrait à couple retraité. Loyer 820 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-6024.

768404-63

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 au
241819. 745003 -63

¦ Demandes à louer
DEMOISELLE cherche appartement 2 pièces à
Neuchâtel. Tél. 24 78 75 ou 25 88 22. 745132-64

CHERCHE APPARTEMENT 3V4 -4 pièces,
loyer modéré. Tél. (038) 33 39 34 (heures des
repas). 744929-64

ÉDUCATRICE-ENSEIGNANTE cherche
3/4-4 pièces tout de suite , ancien, mi-confort ,
tranquillité, région ouest. Tél. 25 99 54744983-64

JEUNE HOMME cherche studio ou apparte-
ment pour tout de suite. Tél. (064) 53 23 68.

779211-64

CHERCHE grand 4 ou 5 pièces avec cachet
dans maison à la campagne, avec jardin ou
terrasse, à l'ouest de Neuchâtel. Tél. (038)
24 74 17. 744950-64

CHERCHONS 2 appartements meublés, ré-
gion Neuchâtel-ville, comme pied-à-terre pour
la période du 16 juillet au 3 août 1990 (contre
rémunération) pour 2 professeurs de français
du Département de l'Education du canton de
Zurich. Faire offre par Tél. (038) 25 13 06,
heures de bureau. 779352-54

M Offres d'emploi

CHERCHE JEUNE FILLE dans famille avec
un enfant. Tél. (038) 31 17 06. 606456-65

JE CHERCHE pour Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, une femme de ménage parlant le français.
Tél. 57 19 77. 779056-65

JE CHERCHE gentille personne pour garder
enfant 3Î4 ans, 2 jours par semaine à mon
domicile de Colombier. Tél. 41 33 27. 745013-65

CHERCHE maçon retraité qui m'aiderait à
réparer ma façade. Tél. (038) 53 39 06.

779304-65

CHERCHONS PROFESSEUR D'ALLE-
MAND pour converser avec nos S entants,
2 fois par semaine, environ 1 h, région Le Lan-
deron. Tél. (038) 51 37 82, après 18h7788i7-65

CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan-
taine, temps partiel, service d'immeubles 3 loca-
taires, entretien jardin, habitant obligatoirement
la maison, 1er juillet. Tél. 25 42 52. 778960-65

M Demandes d'emploi
DAME DE BUFFET cherche travail le samedi.
Tél. 24 32 77 l'après-midi. 745007-66

JEUNE FEMME 21 ans. diplôme secrétariat
ESCN, cherche place Neuchâtel. Tél. 24 58 72.

745139-66

__| Divers
COMPTABILITÉ : je fais tous travaux de
comptabilité à mon domicile. Contactez-moi au
(038) 30 3213. 768494-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 743060-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes d'édu-
cation? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 778436-67

PERSONNE COMPÉTENTE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
soutien scolaire/gymnase). Tarif modéré.
Tél. 2414 12. 745148-67

JEUNE FEMME 35 ans cherche homme
34-37 ans libre, suisse, affectueux, physique
agréable, assez grand, pour amitié et plus si
entente Photo souhaitée, retour avec courrier.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-2150. 779363-67

DAME soignée, esprit et coeur jeunes, franche,
dans la soixantaine, désire ardemment rencon-
trer partenaire souffrant de solitude pour embel-
lir une amitié durable. Aventure exclue. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2149. 779364-67

M Animaux
À VENDRE bébés Briard (berger de Brie)
pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36. 744874-69

QUI A TROUVÉ CHAT roux très affectueux,
région Colombier. Bonne récompense
Tél. 41 26 63. 745146-69



Le peloton à Neuchâtel
Cyclisme; 44me Tour de Romandie

Première étape aujourd 'hui de la grande boucle romande. Partis de Moutier, les Argentin, Pignon, Rooks, Mottet, Richard, etc
passeront une première fois à Neuchâtel aux alentours de 15h. l 'arrivée sera jugée à la rue du Château peu après 16 h.

Heures de passage
Altitude Localités

529 Moutier
491 Roches/BE
466 Choindez/JU
436 Courrendlin
413 Delémont (rte de Moutier - av. de la

Gare - rue Molière - Maltière - rue
du Stand)

Prime

437 Courtételle

459 Courfaivre

475 Bassecourt

518 Glovelier
880 Croisée de la Roche
967 St-Brais
996 Montfaucon
982 Le Bémont
978 Saignelégier/JU

1011 Les Reussilles/BE

Ravitaillement

1063 Mont - Tramelan
1227 Mont - Crosin

Prix de la montagne (1™ catégorie)
819 St-lmier

Prime

802 Sonvilier
889 Renan/BE
1054 Croisée de la Cibourg/NE
997 La Chaux-de-Fonds (rue du Collège -

rue de la Balance - rue Neuve - av.
Léopold-Robert - rue du Locle - bd
des Eplatures)

Prime

1016 Le Crêt-du-Locle
916 Le Locle (rue Girardet - rue du

Marais - rue M.-A. Calame - rue du
Temple - rue de France - rue Jehan-
Droz - rue du Midi - rue de la Jaluse)

1009 Les Ponts-de-Martel

Ravitaillement

1007 Les Petits-Ponts
11 29 Col de La Tourne

Prix de la montagne (1" catégorie)
Croisée de Rochefort

759 Rochefort
523 Bôle

435 Colombier (rue du Sentier - rue du
Vieux-Moulin)

432 Auvernier (rue de la Bâla - place des
Epancheurs - rue des Epancheurs -
Grand-Rue - rte des Clos)

443 Neuchâtel (rue du Clos-de-Serrières -
rue des Battieux - rue du Tombet)

593 Peseux (av. Fornachon)
610 Corcelles (rue de la Gare - Grand-

Rue - rue de la Chapelle)
749 Montmollin

Croisée de Coffrane
803 Coffrane
651 Valangin
768 Fontaines

Fontainemelon
820 Cernier
764 Chézard
740 Saint-Martin
736 Dombresson
769 Savagnier
11 33 Prix de la montagne
11 20 Chaumont
623 Neuchâtel (Av. des Cadolles - rue du

Verger-Rond - av. des Alpes - rue des
Parcs - croisée de Vauseyon - rue de
Vauseyon - rue des Draizes)

593 Peseux (rue de Neuchâtel - Grand-
Rue - rue de la Gare)

449 Auvernier (rue de la Pacotte - rte des
Clos)

443 Neuchâtel (rue des Clos - rue des
Battieux - av. Edouard-Dubois - croi-
sée-rue des Poudrières - rue de
l'Ecluse
rue du Seyon (début) - Croix-du-Mar-
ché)
Rue du Château (ligne d'arrivée)

Temps de l'étape:
Moyenne générale de l'étape:

Distances Heures de passage

Km Total Moyenne

0,0 Ô7> 11 h 55 I 11 h 55
4.8 4,8
2,7 7,5
2.1 9,6

3,5 13,1 12 h 12 1 2 h l 5

2.2 15,3 12 h 15 12H19
2,1 • 17,4
0,5 17,9
3,1 21,0
0,2 21,2
1,7 22,9
2.5 25,4 12h32 12h41

1 8,8 44,2 1 3 h 1 2 1 3 h 27
1,0 45,2
7,7 51,9
0,8 52,7

2.6 55,3
3,5 58,8 13h36 13h56

5.9 64,7 13h41 14 h 01

14,0 78,7 14 h 04 14 h 23

6,4 85,1

2,3 87,4 14 h 05 14 h 24
11,6 99,0

2.7 101,7
4,3 106,0 14 h 34 14 h 56

4,1 110,1
0,8 1 10,9
2,6 1 1 3,5
0,4 1 1 3,9

1.0 114,9 14 h 42 15h04

2,3 117,2 14 h 45 15 h 07

2.3 119,5 14 h 48 15 h 10
0,5 120,0

1.1 121,1
3.4 124,5 15h 15 h 21
0,8 125,3
1.4 126,7
3,9 130,6 15 h 08 15 h 29
3,9 134,5
2,1 136,6
0,6 137,2
1.5 1 38,7
1.1 139,8
1.8 141,6
2,5 144,1 15 h 28 15 h 50

4.2 148,3 15h41 16 h 04

2.8 151,1 15 h 44 1 6 h 07

6.3 157,4 16 h 1 6 h 1 2

3.3 160,7

1.4 162,1

2.9 165,0 16h 10 16 h 23

3,3 168,3
0,9 169,2 1 6 h l 5  16 h 30

4 h 20 4 h 35
39.04 36.91

Animation et information
Le siège de la Banque Populaire

Suisse de Neuchâtel s'est associé
comme cosponsor pour l'arrivée
d'étape à Neuchâtel. A ce titre, la BPS
contribuera à créer une ambiance de
fête par diverses animations. D'autre

part, un service d'information sera mis
en place afin que le public puisse suivre
en direct les événements importants de
la course. Cette animation se déroulera
dès 14 heures devant les locaux de la
BPS, à la rue de l'Hôpital, /comm

ROUE DANS ROUE — Le peloton comprenant 112 coureurs partira aujourd'hui de Moutier à 11 h 55 pour arri ver à
la rue du Château vers 16 h 15.

Qualité au rendez-vous
Ils sont 112 au départ de ce Tour de Romandie.

Soit 16 formations de 7 coureurs, la liste des engagés

Transvemij - Yoko TVM
Directeur sportif: Cees Priem
1. ANDERSON Phil AUS
2. DUCROT Maarten HOL
3. HANEGRAAF Jacques HOL
4. MULLER Joerg SUI
5. PEDERSEN Dag'Erik NOR
6. SCHALKERS Martin HOL
7. SKIBBY Jesper DEN

Ariostea GRES ARI
Directeur sportif:
Giancarlo Ferretti

8. ARGENTIN Moreno ITA
9. CASSANI Davide ITA

10. ELU Alberto ITA
11. JOHO Stephan SUI
1 2. LELLI Massimiliano ITA
1 3. MASSI Rodolfo ITA
14. SORENSEN Rolf DEN

Buckler BUC
Directeur sportif: Jan Raas

15. CORDES Tom HOL
16. FUCHS Fabian SUI
17. GANSLER Peter RFA
1 8. GOLZ Rolf RFA
19. TOLHOEK Patrick HOL
20. VAN HOOYDONCK Edwig BEL
21. WINNEN Peter HOL

Carrera Jeans CAR
Directeur sportif:

Sandro Quintarelli
22. BONTEMPI Guido ITA
23. DA SILVA Acacio POR
24. GHIROTTO Massimo ITA
25. GIUPPONI Flavio ITA
26. PAVLIC Jure YOU
27. ROTA Luca ITA
28. ZAINA Enrico ITA

Castorama CAS
Directeur sportif :
Cyrille Guimard

29. FIGNON Laurent FRA
30. GARDE Dominique FRA
31. LEBLANC Luc FRA
32. PHILIPOT Patrice FRA
33. ARNOULT Dominique FRA
34. RUE Gérard FRA
35. SIMON Pascal FRA

Decarte-Mixte-Federale DEC
Directeur sportif:

Jorg Andress
36. BALDI John ITA
37. GLAUS Gilbert SUI
38. JOLIDON Jocel yn SUI

39. KURMANN Séverin SUI
40. STEIGER Peter SUI
41. VON NIEDERHAUSERN Hans SUI
42. D'ARSIE Bruno SUI

Frank Toyo FRA
Directeur sportif:

Daniel Gisiger
43. BRUGGMANN Jurg SUI
44. HOLENWENGER Bruno SUI
45. ICHIKAWA Masatoshi JPN
46. JAERMANN Rolf SUI
47. PEDRETTI Omar SUI
48. STUTZ Werner SUI
49. VITALI Marco ITA

Helvetia - La Suisse HEV
Directeur sportif:

Paul Koechli

50. LECLERCQ Jean-Claude FRA
51. FURLAN Luigi ITA
52. MAERKI Hans-Ruedi SUI
53. RICHARD Pascal SUI
55. RUETTIMANN Niki SUI
55. WILSON Michael . AUS
56. WINTERBERG Guido SUI

Histor HIS
Directeur sportif :
Frans Von Looy

57. BIONDI Laurent FRA
58. CHEVALLIER Philippe FRA
59. HAGHEDOOREN Paul BEL
60. NEVENS Jan BEL
61. ROOSEN Luc BEL
62. THEVENIN Marc FRA
63. VIRVALEIX Didier FRA

Lotus Festina LOS
Directeur sportif :

Carlos Machin

64. BERROJALBIZ Joseba ESP
65. GALARRETA Carlos ESP
66. GARCIA Pedro ESP
67. GONZALEZ Ramon ESP
68. HARRIS Tim GBR
69. MARTINEZ Juan-Tomas ESP
70. PORTILLO Santiago ESP

O.N.C.E. ONC
Directeur sportif:
Santiago Garcia

71. ALDONONDO Xabier ESP
72. DE OTAZU Luis Maria ESP
73. DIAS-ZABALA Herminio ESP
74. HODGE Stephen AUS

75. JUSTADO Juan-Carlos ESP
76. PEDERSEN Alex DEN
77. VILLANUEVA José-Luis ESP

Panasonic-Sportlife PAN
Directeur sportif :

Ferdi Van Den Haute
78. BOUWMANS Eddy HOL
79. DURST Thomas RFA
80. FREULER Urs SUI
81. ROOKS Steven HOL
82. ROZENDAL Harry HOL
83. THEUNISSE Gert-Jan HOL
84. VAN LANCKER Eric BEL

R.M.O. RMO
Directeur sportif :

Bernard Vallet
85. BAGOT Jean-Claude FRA
86. BRUN Frédéric FRA
87. CARITOUX Eric FRA
88. CLAVEYROLAT thierry FRA
89. MANIN Christophe FRA
90. MOTTET Charles FRA
91. REZZE Dante FRA

Toshiba
Directeur sportif:

Maurice Le Guilloux
92. BEZAULT Laurent FRA
93. CARLSEN John DEN
94. CHAUBET Christian FRA
95. KAPPES Andréas RFA
96. LECLERC Roland FRA
97. MADIOT Marc FRA
98. STUMPF Remiq RFA

Weinmann-SMM Uster WEI
Directeur sportif:
Walter Godefroot

99. ACHERMANN Alfred SUI
100. BREU Beat SUI
101. DERNIES Michel BEL
102. KUTTEL Amo SUI
103. ROBEET Patrick BEL
104. STEINMANN Kurt SUI
105. WEGMULLER Thomas SUI

«z»z
Directeur sportif:
Serge Beucherie

106. BOYER Eric FRA
107. CORNILLET Bruno FRA
1 08. LEMARCHAND François FRA
109. ARROYO Miguel MEX
110. MILLAR Robert GRB
111. PENSEC Ronan FRA
1 1 2. SIMON Jérôme FRA
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il HOP, HOP, HOP!
Le Tout de Romandie
Arrivée prévue aux alentours
de 16 h à la colline du Châ-
teau, près de la Collégiale de
Neuchâtel.

Service de publicité
038/25 65 01
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En raison de l'arrivée du
TOUR DE ROMANDIE MERCREDI 9 MAI,
LA LIGNE N° 1 ne sera pas desservie

DE TIVOLI AU CLOS-DE-SERRIÈRES
DE 14 h 20 à 15 h ET DE 16 h à 16 h 40 ENVIRON

ET LES LIGNES 3 ET 4 ÉGALEMENT
DE 16 h À 17 h ENVIRON
ENTRE LE CENTRE ET VAUSEYON
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2523 Lignières 2000 Neuchâtel
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Fax (038) 51 42 19 Natel (077) 37 37 57 778522-88

Patronage
Tour de Romandie

Le Tour de Romandie
bénéficie du soutien
de notre banque :

• patronage
• banque du Tour
• service officiel d'information

Nos prestations à l'étape
de Neuchâtel

• cosponsor de ia manifestation
• informations en direct sur ia course

(des 14 h, devant notre bâtiment )
• concours et animations diverses à

proximité de notre établissement
• ouverture nocturne de nos guichets

La BPS contribue activement à la réussite
du Tour de Romandie, depuis 14 ans déjà !

Dans les affaires , comme dans le sport , notre
établissement met sa compétence au service de ses
partenaires et clients. Chaque jour et dans chacune de
ses succursales.

* MS L—J Neuchâtel
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Mm" Marianne Mentha
Chavannes 15 - NEUCHÂTEL

Téléphone 24 15 72 771716-88
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Prêt-à-porter féminin
Epancheurs 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 45 95

Mercredi 9 mai 1990
à l'occasion

de la nocturne
notre boutique
sera ouverte

jusqu'à 21 h 30
777890-88

NOUVEAUX MODÈLES
WALKMAN SONY

Modèle ci-dessus avec autoreverse
DOLBY B Mega-Bass Fr. 129.-
Autres modèles dès Fr. 69. - 777856 88
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Le palmarès
1947 1. Désire Keteleer (B); 2. Gino

Bartali (I); 3. Ferdi Kubler (S).

1948 1. Ferdi Kubler (S); 2. Jean
Goldschmidt (Lux); 3. Mathias Clemens
(Lux).

1949 1. Gino Bartali (I); 2. Ferdi
Kubler (S); 3. Simonini (I).

1950 1. Ed. Fachleitner (F); 2. Hugo
Koblet (S); 3. Piot (F).

1951 1. Ferdi Kubler (S); 2. Hugo
Koblet (S); 3. Fritz Sdiaer (S).

1952 1. Wout Wagtmans (H); 2.
Hugo Koblet (S); 3. Raymond Impanis
(B).

1953 1. Hugo Koblet (S) ; 2. Pas-
quale Fornara (I); 3. Louison Bobet (F).

1954 1. Jean Forestier (F); 2. Pas-
quale Fornara (I); 3. Carlo Clerici (S).

1955 1. René Strehler (S) ; 2. Hugo
Koblet (S); 3. Max Schellenberg (S).

1956 1. Pasquale Fornara (I); 2.
Carlo Clerici (S); 3. René Strehler (S).

1957 1. Jean Forestier (F); 2. Guido
Carlesi (I); 3. Hugo Koblet (S).

1958 1. Gilbert Bauvin (F); 2. Pino
Cerami (B); 3 Giovanni Pettinati (I).

1959 1. Kurt Gimmi (S); 2. Rolf
Graf (S); 3. Alfred Rùegg (S).

1960 1. Louis Rostollan (F); 2.
Edouard Delberghe (F); 3. Joseph Hoe-
venaers (B).

1961 1. Louis Rostollan (F); 2. Giu-
seppe Fezzardi (I); 3. Imerio Massignan
(O-

1962 1. Guido De Rosso (I); 2.
Franco Cribiori (I); 3. Joseph Navales
(F).

1963 1. Willy Bockland (B); 2. Fe-
derico Bahamontes (E); 3. Guido De
Rosso (I).

1964 1. Rolf Maurer (S); 2. Hubertus
Zilverberg (H); 3. Gastone Nencini (I).

1965 1. Vittorio Adorni (I); 2. Rolf
Maurer (S); 3. Robert Hagmann (S).

1966 1. Gianni Motta (I); 2. Ray-
mond Delisle (F); 3. Rolf Maurer (S).

1967 1. Vittorio Adorni (I); 2. Louis
Pfenninger (S); 3. Armand Desmet (B).

1968 1. Eddy Merckx (B); 2. Ray-
mond Delisle (F); 3. Robert Hagmann
(S).

1969 1. Felice Gimondi (I); 2. Vitto-
rio Adorni (I); 3. Tony Houbrechts (B).

1970 1. Costa Petterson (Su); 2.
Davide Boifava (I); 3. Joop Zootemelk
(H).

1971 1. Gianni Motta (I); 2. Antonio
Salutini (I); 3. Willy Vaneste (B).

1972 1. Bernard Thévenet (F); 2.
Lucien Van Impe (B); 3. Raymond Delisle
(F).

1973 1. Wilfried David (B); 2. Lucien
Van Impe (); 3. Michel Pollentier (B).

1974 1. Joop Zootemelk (H); 2.
Vladimiro Panizza (I); 3. Fedor den
Hertog (H).

1975 1. Francisco Galdos (E) ; 2.
Joseph Fuchs (S); 3. Knut Knudsen (N).

1976 1. Johann de Muynck (B) ; 2.
Roger de Vlaeminck (B); 3. Eddy
Merckx (B).

1977 1. Gianbattista Baronchelli
(I); 2. Joop Zoetemelk (H); 3. Knut
Knudsen (N).

1978 1. Johann Van der Velde (H);
2. Henni Kuiper (H); 3. Johann de
Muynck (B).

1979 1. Guiseppe Saronni (I); 2.
Gianbattista Baronchelli (I); 3. Henk
Lubberding (H).

1980 1. Bernard Hinault (F); 2. Sil-
vano Contini (I); 3. Giuseppe Saronni (I).

1981 1. Tommy Prim (Su); 2. Giu-
seppe Saronni (I); 3. Peter Winnen (H).

1982 1. Jostein Wilmann (N); 2.
Tommy Prim (Su); 3. Sivano Contini (I).

1983 1. Stephen Roche (Irl); 2. Phi-
lip Anderson (Austr.); 3. Tommy Prim
(su).

1984 1. Stephen Roche (Irl); 2.
Jean-Mary Grezet (S); 3. Niki Rutti-
mann (S).

1985 1. Joerg Mùller (S); 2. Acacio
Da Silva (P); 3. Tommy Prim (Su).

1986 1. Claude Criquiélion (B) ; 2.
Jean-François Bernard (F); 3. Bruno
Cornillet (F).

1987 1. Stephen Roche (Irl); 2. Jean-
Claude Leclercq (F); 3. Ronan Pensée
(F); 4. Robert Millar (ec); 5. Jérôme
Simon (F).

1988 1. Gérard Veldscholten (H); 2.
Toni Rominger (S); 3. Urs Zimmermann
(S); 4. Andy Hampsten (USA); 5. Jean-
François Bernard (F).

1989 1. Phil Anderson (Austr.); 2.
Gilles Delion (F); 3. Robert Millar (Ec);
4. Laurent Fignon (F); 5. Urs Zimmer-
mann (S); 6. Tony Rominger (S); 7.
Gianni Bogno (I); 8. Michaele Wilson
(Autr.); 9. Erik Breukink (H); 10. Denis
Roux (F).

Plus ouvert que jamais
Cyclisme: 44e Tour de Romandie

Moins difficile que lors des deux précédentes éditions, la boucle romande s 'annonce
extrêmement ouverte, tes pré visions de Paul Kochli

m près le prologue disputé hier
£\ dans les rues de Moutier, place

aux choses sérieuses avec la pre-
mière étape d'aujourd'hui qui permet-
tra aux 11 2 coureurs du peloton de
rallier la cité prévôtoise à Neuchâtel.
Pour nous présenter l'épreuve, moins
exigeante que les deux années pas-
sées, Paul Kochli, directeur sportif de
l'équipe Helvetia-La Suisse. Une forma-
tion au sein de laquelle on retrouve les
coureurs helvétiques Pascal Richard,
Niki Ruttimann, Hans-Ruedi Maerki,
Guido Winterberg, le Français Jean-
Claude Leclercq, l'Italien Luigi Furlan et
l'Australien Michael Wilson.

Une parmi d'autres
Même si, sur le plan sentimental, Paul

Kochli, qui habite à Sonvilier dans le
Jura bernois, attache une importance
certaine à ce Tour de Romandie, il n'en
fait nullement une affaire d'état:

— Pour l'ensemble de l'équipe, le
Tour de Romandie ne représente
qu'une épreuve parmi les 150 jours de
course que compte la saison. Cela reste
une course par étapes importante. Es-
sentiellement sur le plan sentimental et
parce que l'un de nos deux sponsors
(notre confrère La Suisse) a ses quar-
tiers en Suisse romande.

Pour Paul Kochli, un très bref tour
d'horizon avant d'entrer dans le vif du
sujet et de définir les ambitions de son
équipe:

— Jusqu 'ici , lors des épreuves inscri-
tes au calendrier de la Coupe du
monde, le premier objectif a été atteint
avec plusieurs deuxièmes places. Ainsi
qu 'un second rang actuel au classement
provisoire par équipes derrière Pana-
sonic. Pour moi, le second objectif sera
représenté par le Tour de France. Et le
troisième par les dernières épreuves de
Coupe du monde jusqu'au Tour de Lom-
bardie.

Comme pour la plupart des forma-
tions présentes, ce 44me Tour de Ro-
mandie s'inscrira donc logiquement
dans une phase de préparation. Avant
des épreuves d'une importance capi-

PAUL KOCHLI - Un directeur sportif
ambitieux. asi

PASCAL RICHARD - Une belle carte
à jouer. berthoud

PHIL ANDERSON - Le vainqueur en
1989. asi

LAURENT FIGNON - Un invité de
marque. asi

LE PROFIL — Pas triste! Les coureurs auront a digérer un imposant parcours lors de cette première étape du Tour de
Romandie dont l'arrivée sera jugée peu après 16 h à Neuchâtel.

taie telles que le Giro (18 mai au 6
juin) ou, dans un futur plus lointain, de
l'événement représenté par le Tour de
France (30 juin au 22 juillet), entre-
coupé, ne l'oublions pas pour les ama-
teurs helvétiques, par le Tour de Suisse
(13 au 22 juin).

Sans but défini
Sans un Gilles Delion (2me l'an der-

nier) laissé au repos, avec un Jean-
Claude Leclercq «fatigué» par ses ex-
ploits réalisés lors des classiques de
début de saison et avec un Pascal
Richard, de retour après une blessure,
quels seront les atouts de la formation
de Paul Kochli?

— Nous n'avons pas un objectif à
atteindre impérativement à l'occasion
de cette épreuve. Ce qui ne signifie en
aucun cas que nous sommes engagés
dans ce Tour de Romandie pour ne pas
le gagner. Ce sont les circonstances de
la course qui nous dicteront notre con-
duite. Dans l'équipe, aucun coureur
n'est parti avec le rôle de leader. Il
s 'agira simplement de saisir notre
chance au moment opportun. Et tout
dépend aussi de l 'état d'esprit que

manifesteront nos adversaires.
Les favoris de Paul Kochli?

— L'absence de grosses difficultés,
hormis peut-être l'étape de samedi Bul-
le-Haute-Nendaz, m'autorise à penser
que la moitié du peloton est favorite!
Dans ces conditions, même MorenO Ar-
gentin pourrait tirer son épingle du jeu.
De plus, avec une formation qui ne
comprend que sept coureurs, il est im-
possible tout naturellement de contrôler
une course.

Etape d aujourd nui
Au sujet de la première étape d'au-

jourd'hui (Moutier-Neuchâtel: 172,3
km), les principales difficultés consti-
tuées notamment, sur sol neuchâtelois,
par la montée de Chaumont, inspirent
à Paul Kochli la réflexion suivante:

— Elles sont situées trop loin de la
ligne d'arrivée pour que le peloton se
disloque. A mon sens, 80% des cou-
reurs devraient finir très près à l'arri-
vée.

Sans entrer dans le détail de toutes
les précautions prises pour assurer le
bon déroulement de l'étape (mesures
de circulation et dispositions prises par
les transports publics neuchâtelois, ani-
mation d'importance prévue par Pro
Neuchâtel avec nocturne pour les ma-
gasins et cantines), cette étape neuchâ-
teloise, la troisième de l'histoire du Tour
de Romandie dont l'arrivée sera jugée
en ville de Neuchâtel, a été rendue
possible grâce au concours de quel-
ques bonnes volontés.

Il a fallu, pour les organisateurs,
parvenir à trouver la somme tout de
même imposante de Fr. 30.000. - . A
cet égard, la manne bienvenue de
«L'Express», qui assure le patronage
de cette étape d'aujourd'hui, a été
accueillie avec un profond soulage-
ment.

Et puis, les deux clubs cyclistes du
Canton de Neuchâtel — le club cycliste
du Littoral (Cornaux) et le vélo-club du
Vignoble (Colombier) — y ont apporté
leur précieux concours. De l'avis des
organisateurs neuchâtelois, la décision
lors de cette importante première
étape avec arrivée à l'esplanade du
Château (en principe à 1 6 h 1 5, mais
venez assez tôt!), cette décision donc,
pourrait fort bien se faire lors de la
dernière montée de la rue des Bat-
tieux.

Mais avant tout de même, et nous
vous renvoyons pour plus de détails au
programme détaillé qui figure dans
cette présentation exhaustive, les diffi-
cultés auront été nombreuses. L'incerti-
tude est totale et la fête, car ce grand
rendez-vous cycliste est somptueux
pour tous les cyclophiles de la région,
promet d'être belle. Demain, les cou-
reurs quitteront Neuchâtel devant les
locaux de «L'Express » sur le coup de
8 h 20 à destination de Nyon, via Au-
vernier, Colombier, Areuse, Boudry,
Gorgier, Chez-le-Bart et Saint-Aubin.

<"> Hervé Pralong

La visite de la ((Petite reine»
Après quatre ans d'absence, le

Tour de Romandie, 44me édition, fait
à nouveau halte à Neuchâtel. Après
les deux arrivées d'étape à Chau-
mont, après le prologue, après l'arri-
vée finale, après l'étape contre la
montre, le comité d'organisation neu-
châtelois présente avec une grande
satisfaction, l'arrivée de la première
étape, édition 1 990.

Le spectacle sera de qualité car
après le passage de la Tourne, de
Chaumont, de la rue des Battieux, les
coureurs escaladeront pour terminer
la rue du Château. Ce parcours final
très attractif de 75 km va permettre
au public neuchâtelois de côtoyer
très intensément les coureurs, ces pre-

mières passes d'armes auront sans
conteste des conséquences à l'heure
du décompte final.

Cette manifestation présentée dans
la rue est gratuite grâce à l'apport
d'entreprises, de commerçants et des
autorités de notre cité ainsi que les
deux clubs cyclistes: le Vélo-club du
Vignoble et le Club cycliste du Litto-
ral. Tous deux apportent leur étroite
collaboration technique à un comité
strictement privé qui vous souhaite de
vivre une grande fête de la «Petite
reine».

Christian Wolfrath
président du comité d'organisation

Rues bouclées
• Aujourd'hui: dès 15h30, la

circulation des véhicules sera interdite
à Neuchâtel dans les deux sens sur
l'axe: carrefour de Maillefer - Pou-
drières - Ecluse - Seyon. Des dévia-
tions seront mises en place aux inter-
sections du haut des Terreaux, de la
Place Pury, de Maillefer - Poudrières,
de Jehanne-de-Hochberg - rue de la
Main. En plus, le tunnel de Prébar-
reau sera fermé à la circulation dans
le sens nord-sud, ainsi que la rue du
Pommier dès l'intersection avec la rue
du Château. Sur les autres parcours
empruntés par la course, à savoir rue

du Clos-de-Serrières - rue des Bat-
tieux - avenue Dubois et Pierre-à-Bot
dessous - route de Pierre-à-Bot - rue
des Acacias et route de Chaumont, la
circulation sera réduite. Elle sera in-
terrompue pendant le passage des
coureurs, soit de 14 h à 1 5 h 30.

% Demain: La caravane quittera
le stade de la Maladière à 8 h 20 en
direction d'Auvernier. Pendant le
passage en ville, la signalisation lumi-
neuse sera sur la phase clignotante et
des agents de circulation se tiendront
aux différents carrefours, /comm
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Emprunt en francs suisses

[ - •̂ g l Landes S
J  ̂Kneditbank:g^j Baden \^y Wùrttemberg ¦

Karlsruhe , République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 7V2 % 1990-1995 de fr.s. 100 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Landeskreditbank Baden-Wùrttemberg
sont assortis par Moody's du rating «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7Vi% p.a.; coupons annuels au 20 mars.

L'échéance du premier coupon est le 20 mars 1991 (302 jours).
Prix d'émission: 101 %% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 11 mai 1990, à midi
Libération: 18 mai 1990
Durée: 4 ans et 302 jours ferme
Remboursement: Le 20 mars 1995
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales
anticipé possible: en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 310.918
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs en République Fédérale d'Alle-
magne.

Une annonce de cotation paraîtra le 9 mai 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 9 mai 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera La Roche & Co.
Italiana
Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire
de Rothschild S.A. Privée
Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Banque Nationale de Paris Banque Clariden
(Suisse) S.A.
Banque Dai-lchi Kangyo HandelsBank NatWest
(Suisse) S.A.
J. Henry Schroder Banque SA Mitsubishi Bank

(Switzerland) Ltd.
Sùdwestdeutsche Landesbank Verwartungs- und
(Schweiz) AG Privat-Bank AG
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Stephan Eicher et son groupe
Vendredi 11 mai 1990, 20 h 30
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Organisateur:

Salle polyvalente de Cortaillod / Neuchâtel
^̂ ^ ^ l̂ ^/ M  

(Caisse 

et 

portes

: 19 h 30)

WÊr o*Ji LOCATION: CORTAILLOD: Radio-TV Lemrich (au
liHL îi 

Centre Littoral). - NEUCHÂTEL: Lollypop. - YVER-
id^gfll DON : Transfert Music. - FLEURIER : Magasin Stoller.
llOffi - FRIBOURG : Musiclub. - BULLE : Manudisc.
Ppppuu>u| LA CHAUX-DE-FONDS : Mueller Musique.
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BIENNE: Lollypop. -

Î COUSJU  ̂ TICKET SERVICE : 
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963 
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481 

77 00.



Le point
Hommes, classement toutes ca-

tégories: Claude-Alain Soguel,
Cernier, 1 h 27' 39"; 2. Daniel San-
doz, La Chaux-du-Milieu, l.h 28'
02"; 3, Philippe Lambert, Morteau,
Ih 28' 33"; 4. Albrecht Moser,
Perles, 1 h 28' 36"; 5. Daniel Op-
pllger, Saint-imter, 1h 29' 25"; 6.
Pierre-Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel, Ih 30' 43"; 7. Thierry Hu-
guenin, Neuchâtel, Ih 31' 03"; 8.
Jacques Heurtebise, Bienne, 1 h 31'
48"; 9. Claudy Rosat, Les Taillères,
et Philippe Waelti, Valangin, Ih
31' 57"; 11. Heinz Kamer, Kôniz,
Ih 32" 26"; 12. Christophe Mer-
cier, Les Breuleux, 1 h 32' 28"; 13.
René Daeppen, Chïètres, et Robert
Brechbûhl, Konoifingen, Ih 32' 44";
15. Jean-Pierre Schwab, Reconvi-
liér, 1 h 33' 51 ; 16. Jean-François
Junod, Boudry, Ih 34' 04"; 17.
Claude Saisselin, Le Crér-du-Locie,
Ih 34' 07"; 18. Jean-Pierre Froi-
devaux, Moufier, 1h34' 31"; 19.
Manuel Ferreira, Boudry, 1 h 34'
53"; 20. Marcel Neuenschwander,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Ih 35'
19"; 21. Kurt Brunner, Bienne, Ih
35' 28"; 22. Philippe Ruedin, Cres-
sier, 1 h 35' 38"; 23. Christian Stei-
gèr, Neuchâtel, lh 35' 41"; 24.
Serge Furrer, Bevaix, 1 h 35' 45" ;
25. Pascal Gauthier, Peseux, In
35' 54"; 26. Michel Hofer, Les
Hauts-Geneveys, Ih 36' 15"; 27.
Christophe Stauffer, Peseux, 1 h 36'
33"; 28. Gérard Vîonnet, Vaux et
Chantegrue, 1 h 36' 50"; 29. Syl-
vain Rachat, La Chaùx-de-Fonds, et
Jean-Pierre Flgçk, Travers, T h 36'
55". — 726 hommes classés.

Juniors: 1. Christophe Stauffer,
Peseux, lh 36' 33"; 2. Philippe
Reichenbach, La Chaux-de-Fonds,
lh 37' 18"; 3. Stéphane Gross,
Neuchâtel, 1 h 40' 15"; 4. Mario
Fedï, Le Locle, 1 h 41' 47"; 5. Lilian
Debray, Couvet, 1 h 42* 27"; 6.
Daniel Schumacher, Neuchâtel, lh
43" 45"; 7. Adrien Farron, La
Chaux-de-Fonds, lh 46' 37"; 8.
Yvain Jeanneret, Le Locle, et Sté-
phane Lauènsteîn, Cormondrèche,
1 h 47' 31"; 10. Cédric Haidimarai,
La Chaux-du-Milieu, 1 h 48' 01". -
70 juniors classés.

Dames: 1. Fabiola Rueda-Op-
pliger, Saint-imier, 1 h 38' 58"; 2.
Hélène Eschler, Allmendingén, 1 h
42' 52"; 3, Elisabeth Vîfaliant, Cor-
naux, 1 h 44' 32"; 4. Franziska
Cache, Le Pâquier, 1 h 44' 45"; 5.
Rôsli Brechbûhl, Konolfîngen, 1 h 52'
14"; 6. Marie-Claude Châtelain,
Les Reussillés, îh  52' 21"; 7. Dora
Jakob, Cudrefin, lh 53' 56"; 8.
Ariette Burgat, Gorgier, lh 54'
25"; 9. Andrée-Jane Bourquin, Au-
vernier, lh 56' 07"; 10. Jocelyne
Singele, Le Locle, lh 57' 30". -
110 dômes classées.

Equipes: 1. Pro-Skt, 4h 30' 42";
2. Montres Rado, 4h 33' 08' '; 3.
FSG Fontainemelon, 4 h 40' 28"; 4.
GSMaileray-Bévitard, 4 h 47' 16";
5. CEP Cortaillod, 4h 47' 20"; 6.
Mountain Bike Vignoble, 4h 52'
06"; 7. Footing Club Neuchâtel, 4h
52' 24"; 8. LSV Bienne, 4h 52'
52"; 9. Bobby Sport Morteau, 4h
52' 58"; 10. Cross-Club Marin, 4h
56' 48". — 83 équipes classées.
M- ' ; :

La grande fête
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Tro isième étape ce soir entre Saint-Sulpice et Couvet. Au sein du peloton
quatre «anonymes» parmi tant d'autres piaffent d'impatience

Ce  
soir, la 3me étape du Tour du

Canton (Saint-Sulpice - Couvet),
longue de 1 1 km 100 et qui arrive

juste après l'interminable périple entre
La Sagne et Les Geneveys-sur-Cof-
frane de mercredi dernier, connaîtra un
tempo élevé en raison de son tracé
bien plat. C'est en tout cas l'avis expri-
mé par 4 «populaires» que nous avons
interrogés.

Pour Sonia Petit, le début du Tour de
la BCN, le 25 avril dernier, a coïncidé
avec sa reprise de l'entraînement. Elle
avait rencontré jusque-là certains petits
problèmes au gros orteil.

— Le niveau est meilleur que l'an
dernier. Je le ressens d'autant plus que
je cours sur le rythme de i 989, consta-

RÉCONFORT — L 'étape de mercredi passé, avec notamment la montée à Tête-
de-Ran, a fait souffrir les organismes. Pour les anonymes du peloton (ici Jean-
Luc Chervet, de Neuchâtel), les brefs instants de réconfort sont toujours les
bienvenus! swi- E-

te-t-elle.
C'est aussi l'avis d'Antoine Bonnet

(4me vétéran l'an dernier), dont le de-
gré de préparation est pourtant supé-
rieur, mais qui ne se trouve classé ac-
tuellement qu'au 9me rang de sa caté-
gorie.

— Il y a toujours plus d'adversité,
en particulier du côté des Suisses alé-
maniques, remarque-t-il, tout en ne dé-
sespérant pas de terminer 5me ou 6me
au soir du 1 er juin prochain. // faudra
de résistance aujourd'hui, enchaîne-t-il.

C'est pourquoi, lors de son entraîne-
ment d'avant-hier, il a insisté sur les
accélérations! Mais c'est surtout de la
4me et de la 5me étapes qu'il se
réjouit: la première partira de son ha-
meau des Planchettes, la seconde par-
courra une région où il a vécu... enfant!

Si .Sonia Petit, qui n'est venue à la
course à pied qu'il y a trois ans, espère
bien elle aussi améliorer son classe-
ment, elle tient avant tout à participer
à toutes les courses du championnat
hors stade, y compris Chaumont —
Chasserai — Chaumont qu'elle courra
pour la première fois.

Ni Sonia ni Antoine n'ont préparé

spécialement l'étape de ce jour. Tout
comme Jocelyne Hirt et Monica Minar,
ils courent avant tout pour le plaisir et
souhaitent franchir la ligne d'arrivée
sans avoir trop souffert.

Venue d'Argovie, l'enseignante Mo-
nica Minar suivra normalement ses
cours à l'Université ce matin, puis elle
fera ses courses. Elle compte bien, au
cours des étapes, améliorer sa vitesse.
Mais, ce qui compte le plus pour elle,
comme pour la majorité des coureurs
qui ne participent durant l'année qu'au
Tour uniquement, c'est de fraterniser
avec les autres lors de la soirée qui
suit!

Un mot encore: les qualificatifs, tels
((super!» ou ((génial!», ne manquent
pas à l'endroit des organisateurs. Et
ceci, même si l'étape de mercredi pas-
sé n'était pas très digeste et a laissé
quelques traces chez certains...

O AIdo FantiFABIOLA RUEDA-OPPLIGER - La
Colombienne de Saint-lmier survole
l'épreuve féminine. Après deux éta-
pes, elle est même pointée au 40me
rang du classement toutes catégo-
ries. Chapeau! Presservice

LE PROFIL DE LA TROISIÈME ÉTAPE - La difficulté majeure se situera entre
les 6me et 8me kilomètres. £

Neuchâtelois
sélectionnés

0777ÎÎTZH 11"̂ ^

C'est à Fribourg, au nouveau collège de
Sainte-Croix, que s'est déroulée diman-
che la sélection romande pour la finale
des championnats de Suisse individuels
qui se dérouleront le samedi et le di-
manche 19 et 20 mai à Marges. Les 4
premiers de chaque catégorie ont été
sélectionnés.
Plus de 250 judokas, répartis chez les
espoirs (1 6 ans et 17 ans), en juniors (de
18 ans à 20 ans) et en élites (plus de 21
ans), se sont affrontés sur trois surfaces
de compétition.
Sept membres du Judo-Sports Auvernier
y ont participé. Pour sa première année
en catégorie -60kg élites, Jérôme Beau-
tier s'est bien comporté avec quatre
victoires sur cinq combats; il s'est ensuite
incliné en finale. Deuxième, il se retrouve
ainsi sélectionné pour la finale de Mar-
ges. Son camarade de club Philippe
Walter en -78 kg, après deux combats
gagnés, se classera au cinquième rang.
Chez les espoirs -60kg et -71 kg, Eric
Weiss et Antonio Cassiano se placeront
eux aussi au cinquième rang de leur
catégorie.
Quatre représentants du Judo-Club Pe-
seux étaient également à Fribourg. En
espoirs -65 kg, Xavier Jourdain et Lau-
rent Bilat n'ont fait qu'un court passage
sur le tatami. En juniors -65 kg, Johnny
Grangier a dû s'incliner pour la 3me
place. Dans cette même catégorie,
Alexandre Liengme a gagné ses trois
premiers combats par ippon et a battu
son plus grand rival, le Morgien Michèle
di Santolo. Alexandre a dû s'incliner en
finale face au Genevois Laurent Juget.
Nous retrouverons ainsi Alexandre Lien-
gme en finale à Marges, /za-va

L'horaire

Voici les heures de passage pré-
vues pour les premiers concurrents
de cette 3me étape:

19H35 : départ de Saint-Sulpice.
19 h 45: Boveresse.
19H50 : Môtiers.
20h 20: arrivée à Couvet (Salle

des spectacles).
La proclamation des résultats

aura lieu à la Salle des spectacles
de Couvet. JE-

¦ FLÉCHETTES - La Coupe neu-
châteloise de fléchettes 1990 par
équipes s'est disputée dimanche der-
nier au Shakespeare Pub à Neuchâtel.
7 équipes qui se sont affrontées dans
la bonne humeur caractéristique de ce
sport en vogue dans le but d'obtenir
la coupe 1 990. A la remise des prix
qui suivit, furent décernés non seule-
ment les trophées de la Coupe neu-
châteloise 1990, mais aussi ceux du
Championnat 1989/90. Le Green
New remporte ici la part du lion puis-
qu'il a décroché la première place
des deux compétitions, en plus d'une
grande part des médailles récompen-
sant les exploits individuels de la sai-
son./ M-

Une succession difficile
Handball: assemblée annuelle du HBC Neuchâtel

l 'entraîneur luis Teba quitte le navire, ta question de son remplacement n 'est pas réglée
«Première » pour les membres du

HBC Neuchâtel: leur assemblée géné-
rale annuelle s'est tenue sur un ba-
teau, au port de Neuchâtel. Ouverte
à 19h15 en présence de 52 mem-
bres, son ordre du jour était particu-
lièrement chargé.

Le président Suter a présenté le
rapport d'activité. Parmi les points
évoqués, on relèvera principalement
l'excellente saison globale des 4 équi-
pes engagées. En effet, les dames,
après un mauvais début de saison, ont
terminé au 3me rang de leur groupe,
place que l'équipe masculine a égale-
ment obtenue après sa récente pro-
motion. Les comparaisons ne s'arrêtent
pas là, puisque les équipes juniors
filles et garçons ont également termi-
né au même rang, mais il s'agit de la

première place, les filles ayant même
participé aux finales du championnat
de Suisse, hélas sans succès.

Il a également été question du
20me anniversaire du club qui aura
lieu au mois d'octobre. Cet événement,
sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir, promet un programme haut
en couleur.

Après les réjouissances, l'avenir du
club. Trois démissions sont enregistrées
par le comité. Il s'agit de Ruud Riem-
Vis, entraîneur de l'équipe dames, qui
cède sa place à Denis Milz. Ce dernier
reprend également le service des re-
lations publiques, fonction occupée jus-
qu'à ce jour par Dominique Parrat.

Mais la démission la plus embarras-
sante et vraisemblablement la plus
lourde de conséquences est celle de

Luis Teba, entraîneur de l'équipe hom-
mes, qui, comme les deux autres, doit
quitter sa fonction pour des raisons
professionnelles. Actuellement, on ne
connaît pas encore son remplaçant.
Deux candidats sont sur les rangs.
Mais la succession est loin d'être liqui-
dée.

Le directeur technique, Serge
Gambs, a tenu à préciser que si le
club souhaitait à court terme élargir
ses structures par la création de nou-
velles équipes juniors, il était indispen-
sable que certains joueurs et joueuses
acceptent, dès à présent, de s'investir
en assumant des fonctions, soit comme
entraîneur soit comme arbitre.

Les problèmes d'investissements hu-
mains ayant été évoqués, Rémy Haas,
le caissier, aborda ceux de la finance.

Grâce a un magnifique bénéfice réali-
sé dans le cadre du Tournoi ((Coupe
Elvia-Vie» et grâce à l'apport des
sponsors officiels du club, le compte
d'exploitation boucle une nouvelle fois
par un bénéfice de plus de 3000
francs. On relèvera que l'attitude très
positive des entreprises de la région
face aux résultats des équipes y est
pour beaucoup et très prochainement
tous les membres seront équipés de
nouveaux trainings. Si le résultat de
cette année fut qualifié de bon, il n'en
ira pas de même l'an prochain puis-
que le budget prévoit un déficit de
près de 10.000 francs ! Mais il n'y a
pas trop à craindre. Les ((manifesta-
tions», poste exceptionnel au budget,
le grèvent déjà de 5000 francs.

0 Dominique Parrat

Gottéron
bien entouré
Le comité directeur du HC Fri-

bourg Gottéron a fortifié son
«staff» pour la saison 1990-1991.
Après les nominations de Paul-An-
dré Cadîeux, au poste d'entraîneur
en chef de la première équipe, et
du Québécois François Huppé, res-
ponsable du mouvement junior, le
HC Fribourg Gottéron a engagé
deux entraîneurs-assistants, Glen
Williamson (ex-HC Davos, HC Bâle,
CP Zurich et SC Uzwîl) et Bruno
Knutti (ex-SC Lyss).

Au sein de l'équipe fanion du HC
Fribourg Gottéron, Glen William -
son secondera Paul-André Cadieux.
Il entraînera aussi les juniors éliteB.
Le Canadien anglophone n'est pas
un inconnu en Suisse. Il a été res-
ponsable de nombreux mouvements
juniors, Durant les quatre dernières
années, il exerça sa profession au
HC Davos, où il fut nommé entraî-
neur en chef de la première équipe
du HC Davos, après le limogeage
du Suédois Erickson. Avec le club
grison, il ne put éviter la relégation
en première ligue. Glen Williamson
a signé un contrat de deux ans
avec le HC Fribourg Gottéron.

Bruno Knutti est reconnu comme
un excellent entraîneur de condition
physique en Suisse. Il secondera
aussi Paul-André Cadieux. Lors des
deux dernières saisons, Bruno KnutH
a dirigé l'entraînement physique du
Club des patineurs de Lyss (LNB).
Maître de sport diplômé. Il exer-
cera toujours ses activités profes-
sionnelles à l'école fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin
et à l'Université de Berne. Son con-
trat porte sur une durée d'un an.

0 A.: T.



Le GLAJN
(groupe de liaison des activités de jeunesse neuchâtelois)
cherche

UN/UNE COORDINATEUR/TRICE
à temps partiel (25 à 50%)

Profil du poste :
- coordination des activités de l'association,
- animations,
- gestion administrative,
- représentations.
Nous demandons:
- formation sociale ou jugée équivalente,
- expérience dans l'animation de jeunesse,
- disponibilité pour travailler occasionnellement le soir et le

week-end,
- aptitude a travailler de manière indépendante et en

groupe.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- nombreux contacts humains sur le plan régional et

national,
- indépendance dans l'organisation du travail.
Entrée en fonctions : 1"juillet ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser jusqu'au 23 mai
1990 à Monsieur Didier Cattin, Centre de loisirs,
ch. de la Boine 31, 2000 Neuchâtel. 606444-36

f V O T R E  A V E N I R  À LA BCV \

Votre prati que de la conduite de projet
informati que ou votre expérience de réviseur,
vous permettent de superviser les aspects
fonctionnels et opérationnels des applications
informati ques l
Sériez-vous le

RÉVISEUR
que nous voulons engager?

Ce poste de conseil et de contrôle offre une
remarquable opportunité pour votre carrière.
C'est avec plaisir et discrétion que nous
examinerons les dossiers des futurs collaborateurs
et collaboratrices, de nationalité suisse ou
étrangère (permis C), âgés de 28 à 35 ans, de
formation HEC, ESCEA, ETS ou Expert-comptable
en cours de formation.

Ph. MESPLE, Chef de personnel, attend votre offre
détaillée avec lettre manuscrite, photo et copies de
certificats.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Secteur du personnel — CP 2/72 - 1002 Lausanne.

Etre cmmandant/e de bord. Se
l^^ ĵ _^B 

sentir 
responsable. Découvrir

chaque jour de nouveaux hori-
zons! Les CFF désirent former ¦I M des

¦JMIMMJ Pilotes de |
locomotive |
Vous avez terminé avec succès

Bun 

apprentissage de 3 ou 4 ans
dans une branche technique
ou vous êtes en possession
d'un diplôme de maturité.
Vous désirez entreprendre une
formation de 20 mois en quali-
té de pilote de locomotive, tout I
en recevant un salaire complet. '
Début de la formation à con- m
venir.
Vous vous sentez concerné/e? '

La profession de pilote de lo-
comotive m'intéresse, en-
voyez-moi la documentation et
une invitation pour une visite-
démonstration. H

Nom/Prénom: 

Certificat/diplôme: 

Information
professionnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne 773313 36 '
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CELLPACK
Avec ses 600 employés, Cellpack appartient aux entreprises
des plus importantes œuvrant dans la technique de pointe
des matières synthétiques. Nos matériaux synthétiques
modernes trouvent leur application dans des éléments de
construction complexes et sont parfois très sollicités dans la
construction de machines et d'appareils électriques.
Nous cherchons pour ce poste un

Ingénieur-conseil avec
expérience dans le synthétique

où votre esprit d'initiative et d'innovation s'affirmera auprès
de nos clients. Votre fonction sera de proposer des solutions
optimales à des problèmes fonctionnels, économiques et
parfois révolutionnaires. Notre équipe du service interne
expérimentée et qualifiée et notre département production
orienté vers la qualité vous soutiendront dans votre travail.

Des études d'ingénieur-machines ETS ou une formation
technique équivalente, avec expérience dans le domaine du
synthétique, sont un atout idéal.
Notre clientèle des cantons de NE, FR, VD, GE et VS exige
une personnalité bilingue (français-allemand). L'intégrité et le
goût du succès sont les qualités requises pour ce poste de
confiance. Une voiture de service neutre est à votre disposi-
tion.
Votre offre est à adresser à M. M. Medici, chef du personnel,
qui se fera un plaisir de vous donner des informations
détaillées concernant ce poste.

CELLPACK SA
5610 Wohlen
Téléphone 057/21 41 11 nsTM-se

Nous cherchons une jeune et aimable

AIDE-VENDEUSE
pour entrée date à convenir.
S'adresser à M™ Schurch pour tous
renseignements complémentaires.
CHAUSSURES

/ Vôgele Chaussures mode
/ Rue St-Honoré 10
/ 2000 Neuchâtel

VÔ GELE Té' 038/25 01 06 778990-36

Mi I
Entreprise de fabrication de machines-outils cherche un

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

PERSONNEL PLUS S.A. 778314 - 36
Place Pury 9 = ^fe2000 Neuchâtel ¦ i WKÊ
à l'attention de M. Koeg ler —Xmm^̂ AwTél. (038) 21 18 28 :

mammmmmmm UmUmUm UmmmmUmum

L'USINE DECKER S.A.
cherche pour son atelier à CORNAUX (NE)

1 SERRURIERS |
pour travaux variés en tôlerie.

Salaire intéressant.
Ecrire ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.

à Cornaux, Route des Provins 28,
tél. (038) 47 11 76 ou (038) 24 55 44. 778789-36

^=
=̂  CENTRE SUISSE

£ "WC^rf\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
¦B.y t \  MICROTECHNIQUE S.A.
^§P - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre DIVISION MATÉRIAUX ET
MICROMÉCANIQUE

1 ingénieur ETS en génie chimique
(Réf. 5001)

1 loborant(ine)
en chimie ou physique

(Réf. 5002)
pour des travaux de R/D dans le domaine de la réalisa-
tion et la caractérisation de FIBRES OPTIQUES;

1 loboront(ine) en chimie
(Réf. 5003)

pour des travaux de R/D dans le domaine de la production de
COUCHES MINCES PAR CVD (déposition chimique en
phase vapeur) et

1 monteur
en appareils électroniques

(Réf. 5004)
(MAET ou électronicien avec CFC)

qui travaillera en étroite collaboration avec des spécialistes des
dépositions chimique et physique en phase vapeur.
Nous offrons une activité variée au sein d'un centre de
recherches et de développement et de bonnes prestations
sociales.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. Case
postale 41, 2007 Neuchâtel. 779731- 36

cherche tout de suite

UNE COLLABORATRICE
pouvant aider aux différents départements du magasin.
Faire offre à:
UNIPHOT GLOOR, rue St-Maurice 10
2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 14 01. 779933-36

Boulangerie en ville cherche

VENDEUSE
à mi-temps
environ 25 h par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Boulangerie Mâder,
rue du Seyon 22, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 92.

744987-36

JUMBO-OBIRAMA
Peseux

cherche pour entrée immédiate

1 HOMME
ROBUSTE

pour son débitage de bois, avec
quelques connaissances dans cet-
te branche.

1 VENDEUR
POLYVALENT

Faites vos offres à :
JUMBO-OBIRAMA

Cap 20000
2034 Peseux

Tél. (038) 31 73 01
| 779003-36

Boutique centre ville
cherche

JEUNE FEMME
POUR COUTURE

(retouche)
à domicile pour le mois de juin.
Tél. 24 64 27, de 9h à 11 h.

744998-36



Finales Ile ligue

¦ e week-end aura été émotionnel-
¦ lement intense pour la première
(équipe masculine du VBC Le Locle.

Engagée dans les finales d'ascension
en première ligue, elle était en dépla-
cement à Gerlafingen samedi et à
Malleray-Bévilard dimanche. Au bé-
néfice d'une victoire acquise en leur
fief il y a deux semaines contre les
Soleurois, les Loclois redoutaient tout
de même ces deux déplacements, tant
il est vrai que les deux salles — mi-
nuscules — dans lesquelles ils de-
vaient évoluer ne leur permettraient
guère de mettre à profit leur point
fort, soit le service.
L'appréhension des joueurs neuchâte-
lois se ressentit dès les premières mi-
nutes du match retour à Gerlafingen:
nerveux, désorganisés et incapables
de poser un jeu cohérent et efficace,
les Loclois ne furent pas en mesure
d'éviter une véritable déroute. En a
peine plus d'une heure, les Soleurois
prenaient une belle revanche sur le
score sans appel de 3 à 0 (1 5-5 1 5-9
1 5-4) et, du même coup, assuraient
leur ascension en Ire ligue.
Dès lors, l'équipe de l'entraîneur-
joueur Claude-Eric Jaquet se voyait
condamnée à battre Malleray diman-
che en terre bernoise, sans quoi elle
perdait toutes ses chances de promo-
tion, chose qui semblait difficilement
réalisable si l'on sait qu'au sein de la
formation de la SFG Malleray-Bévi-
lard évolue Yan Ischy, membre de
l'équipe nationale junior de volley-
ball. Or, métamorphosés par rapport
à la veille, les Loclois lançaient toutes
leurs forces dans la bataille: volontai-
res, bien organises en défense, mais
visiblement nerveux, les joueurs de la
mère commune faisaient jeu égal face
aux Bernois, auxquels ils offraient bê-
tement la première manche sur le
score significatif de 16 à 14„ qui
présageait d'une rencontre indécise
de bout en bout. Ce fut en effet une
rude empoignade, pleine de revire-
ments de situation et de moments
d'une forte intensité, aboutissant logi-
quement sur un tie-break qui s'an-
nonçait passionnant. Ce jeu décisif se
dessina pourtant très vite: forts de
leur plus grande expérience collec-
tive, les Loclois — et notamment
«Tommy» Houriet — alignaient une
série impressionnante de services qui
s'avéraient fatale pour les joueurs du
lieu. En moins de dix minutes, les visi-
teurs s'adjugeaient le gain du set et
du match (16-14 13- 15 13-15 1 5-9
8- 15), relançant ainsi le suspense
quant à l'accession à la catégorie
supérieure. Désormais, les calculs sont
simples: le vainqueur de la rencontre
de demain se verra propulsé en pre-
mière ligue, au grand dam du per-
dant qui, lui, aura perdu toutes ses
chances de promotion.
Du suspense et du beau jeu en perspec-
tive donc, demain dans la salle de
Beau-Site (début du match à 20h30). Il
va sans dire que les Loclois comptent
sur le soutien d'un nombreux public
pour cette rencontre synonyme de
quitte ou double. Le club du Haut sau-
ra-t-il rééditer sa bonne prestation de
dimanche dernier?

0 C. R.

Le iode :
match
décisif

vsEMEssamm

Neuchâtel - Rolle
2-0 (2-0)

Neuchâtel: Gandoy; Descœudres
(P.Jeanneret), Ballet, Zimmermann; Terbaldi,
Chaillet, Pilloud, Jeandupeux; Van Heyst,
L'Eplattenier, Levis. Marqueurs: Jeandupeux,
Ballet.

Deux tirs meurtriers en début de ren-
contre, tels deux coups de tonnerre
dans le ciel orageux de ce dimanche
matin, voilà comment fut réglé le sort
des joueurs vaudois sur le terrain des
Charmettes. On jouait depuis trois mi-
nutes lorsque Jeandupeux, profitant
d'un contre favorable à Van Heist, fusil-
lait le portier visiteur. On ne pouvait
rêver d'un meilleur départ. Au quart
d'heure, sur un corner court, Ballet, d'un
maître-tir, doublait la mise. L'affaire
était belle pour Pilloud et ses copains.

Malheureusement, le reste de la ren-
contre ne fut, de loin pas, d'aussi bonne
qualité que pouvait le laisser croire le
dé part en fanfare des Neuchâtelois,
ces derniers manquant par ailleurs le
K.O. total en début de deuxième mi-
temps.

Bonne opération comptable toutefois
pour les «jaune et rouge», qui parta-
gent désormais la tête du classement
avec le Lausanne-Sports. Dimanche, il
s'agira de ne pas déraper à Genève
face à la deuxième équipe du HC
Black-Boys; les deux points devraient
être à portée de main.

0 A. G.
Autres résultats: Lausanne-Sports II - Black-
Boys Il 1 -0; Servette II - Urania GS 0-5;
Black-Boys I - Lausanne Sp I 1 -2.— Classe-
ment: 1. Lausanne Sport I 3/5; 2. Neuchâ-
tel I 5; 3. Black Boys HC I 4; 4. HC Rolle I
3; 5. Black Boys HC II 2; 6. Urania Genève
Sp I 2; 7. Lausanne Sports II 2; 8. Servette
HC II 1.

1ère ligue: Neuchâtel HC II - Stade-Lau-
sanne III 3-3.— Classement: 1. Neuchâtel
HC II 2/3; 2. Servette HC III 2/3; 3. Stade-
Lausanne III 3/2; 4. Servette HC IV 1/1 ; 5.
Stade-Lausanne II 2/1.

Ligue B

Qualité au programme
Gymnastique: championnat romand aux agrès

Les Geneveys-sur-Coffrane attendent les meilleures gymnastes des Tests 3a 6
Samedi et dimanche prochains se

déroulera une manifestation de grande
importance aux Geneveys-sur-Cof-
frane, avec le championnat romand. La
société locale n'en est plus à son coup
d'essai quant à la mise sur pied de
telles manifestations et gageons qu'elle
fera tout son possible afin que gymnas-
tes, juges et spectateurs puissent béné-
ficier des meilleures conditions qui
soient.

Rappelons que le championnat ro-
mand est un concours uniquement ou-
vert aux gymnastes des tests 3 à 6, et
même si les Neuchâteloises sont très en
verve actuellement, puisqu'elles vien-
nent de terminer brillamment un cham-
pionnat d'hiver passionnant, il ne fau-
dra pas oublier les concurrentes venues
des cantons tels que Genève, Vaud,
Valais, Fribourg, Jura et du Tessin.
L'année dernière, à Genève, les Neu-
châteloises n'avaient pas fait dans le
détail, puisqu'une seule médaille, d'or
en l'occurrence leur avait échappée sur
les 1 2 mises en jeu!

Après les résultats du championnat
d'hiver, retenons les noms du quatuor

de choc en Test 3: Gaëlle Jaquet, Karin
Clottu, Mélanie Egli et Maryline Ruozzi.
Trois sections se distinguent en Test 4:
CENA Hauterive, Colombier et Serriè-
res, avec Caroline Lohrer, 2me l'an
dernier, Estelle Germanier, nouvelle ve-
nue prometteuse, et Caroline Jaquet,
3me en 1989. Au Test 5, Sybille Rilliot
mettra tout en œuvre pour faire mieux
que l'année passée, où elle avait déjà
conquis l'argent devant son propre
public. Quant à Marylène Pétrini, c'est
sûrement en conquérante qu'elle en-
trera dans cette compétition! au Test
6, Sophie Bonnot, championne ro-
mande 1 989, aura cette année en-
core sa camarade de club Virginie
Mérique pour principale adversaire.
La lutte est ouverte.

Un week-end qui s'annonce donc
passionnant et dont voici les horaires.
— Samedi 12 mai: test 3 dès
13 h/résultats 18 h; test 5 dès
18h30/résultats 22h45.— Diman-
che 13 mai: Test 4 dès 8 h 30; test 6
dès 14h30. Résultats à 15h45.

0 C.-L. J.
# Patronage «L'Express»

SYBILLE RILLIOT - L'argent l'année
passée, et samedi? swi- je .

Volants en veux-tu en voilà

STULZ - Il domina largement les simples messieurs. ptr- M-

Badminton: championnat romand D

Organise le week-end passe a la
Malle omnisports par le BC Telebam, le
championnat romand joueurs D s'est
parfaitement déroulé, lui qui regrou-
pait 1 50 joueurs répartis en cinq caté-
gories. En voici les résultats.

Simples messieurs (111 participants).-
Quarts de finale: Grenouille! bat Karamatc
15-3 15-4. Stulz bat Benziger 9-15 15-9
15-12. Helbling bat Widmer 15-1215-13
Jaccard bat Gaudin 15-7 15-6. Demi-fina-
les: Stulz bat Grenouille! 15-6 15-1. Jaccard
bat Helbling 12-15 15-1 15-10. Finale:
Stulz bat Jaccard 15-3 15-8.

Simples dames (48 participantes).-
Quarts de finale: Roessner bat Farine 11 -â
11 -8. Guillod bat Scapuso 11-3 11-7. Fer
rantin bat Eisenring 11-5 11-5. Crîppa-
Godel bat Brand par wo. Demi-finales;
Roessner bat Guillod 11-7 11-2. Crippa-
Godel bat Ferrantin 11-5 11-5. Roessner
bat Crippa-Godel 11-8 8-1 1 11-8.

Doubles messieurs (49 équipes).- Demi-
finales: Vassaux/Gerber battent
Erny/Perret 15-9 17-15. Mas-
cello/Gognial battent Grenouillet/Laesser
15-13 12-15 15-13. Finale: Mas-
cello/Gognia! battent Vassaux/Gerber
8-15 15-4 15-7.

Doubles dames (18 équipes).- Demi-
finales: Colin/Dirlam battent Guil-
lod/Schrumpf 11-15 15-10 15-7. Roess-
ner/Eichelberger battent Ferran-
tin/Eisenring 11-15 15-11 18-16. Finale:
Roessner/Eichelberger battent Co-
lin/Dirlam.

Doubles mixtes (39 équipes).- Demi-
finales: Jaccard/Hill battent Grenouil-
lef/Grenouillet 15-9 8-15 15-12. Mas-
cello/Bourdin battent Gerber/Crippa-Go-
del 8-15 15-10 1 5-7. Finale: Mas-
cello/Bourdin battent Stulz/Birbaum 9-15
15-1 1 18-16.

% Patronage «L'Express »

Le NUC
reste

«argentin»
Après les joies de l'ascension en

ligue A, Neuchâtel Université-Club
est maintenant en train de prépa-
rer la saison 90/91 de sa première
équipe féminine, recherche de ren-
forts incluse. Pour l'heure, deux en-
gagements ont été renouvelés: l'en-
traîneur Ricardo Fuentes et l'atta-
quante Sandra Ibanez, tous deux
Argentins, seront à nouveau de ta
partie lors du prochain champion-
nat. Le club du chef-lieu est en
quête d'une seconde joueuse- étran-
gère, peut-être d'un pays de PEst.
Pays de l'Est où les Neuchâteloises
feront en principe un camp d'en-
traînement, /ph

Eole pèse de tout son poids
Voile: Coupe Farewell

La Coupe Farewell inaugurait les
grandes courses pour voiliers de croi-
sière des lacs jurassiens de la saison
1 990. On pouvait craindre, samedi
passé, que la régate allait durer de
longues heures. Il n'en a heureusement
rien été. Quelques minutes avant le
dé part, le vent d'ouest s'est établi à
force 2. Les cinquante voiliers inscrits
sont donc partis en direction de Saint-
Biaise, sous spi. Le spectacle était très
coloré malgré la grisaille due à
l'orage qui se développait sur Chas-
serai. L'Asso 99 de Pierre Walt pas-
sait en tête des monocoques derrière
deux catamarans.

Les bateaux partaient ensuite sur
Cudrefin, au bon plein, toujours avec
des airs soutenus d'ouest. Mais la fin
de ce bord allait être difficile pour
les bateaux qui n'étaient pas en

tête. Dans le dernier tiers du bord,
plus de vent et l'orage qui se formait
sur Berne allait offrir du vent de sud-
est de plus en plus fort ; il fallait lui
laisser le temps de s'établir. La des-
cente sur Portalban se faisait à un
bon rythme, à nouveau sous spinna-
ker, et peu avant que le groupe
important des First-Class 8 (ils
étaient 9 inscrits!) ne passent la
bouée, une soufflée plus forte créait
un peu de panique dans les manœu-
vres de passage de bouée et de
descente de spinnaker.

La traversée sur Auvernier s'est
malheureusement terminée dans le
calme et c'est pourquoi la remontée
sur Neuchâtel a gâché cette régate.
Plusieurs changements de direction et
de force de vent ont brouillé les
cartes et le classement.

Ce dernier s'est fait en temps réel
et les First-Class 8 auraient dû avoir
un classement séparé. La Coupe Fare-
well est la première manche des trois
courses du Bas-Lac, dont la deuxième
sera la Nocturne. A Y D S

Classement de la Coupe Farewell
(temps réel, 50 inscrits) : 1. Formule 20
(cata), Wittmer, CV Esavayer; 2. Catman
26 (cata), Ruffieux, CV Estavayer; 3. Hob-
bie cat 1 8 (cata), Bourquin, CVN; 4. Asso
99, P. Walt, CVN; 5. Améthyste 2, Chopart,
CVN; 6. Asso 99, Chablais, CV Estavayer;
7. First 10, Zimmerli, YC Bienne; 8. First 12,
Ruch, YC Bienne; 9. Améthyste, Gindraux,
CV Béroche; 10. X-99, Stauffer, CV Esta-
vayer. etc — 47 classés, parmi lesquels la
flotte des First Class 8: 1. Grétillat, CV
Béroche, 19me du général); 2. Mùller, CV
Chevroux; 3. Simonet, CV Estayer; A. Bach,
CVN; 5. Jacot, CV Grandson, etc

Nouvel entraîneur
à Corcelles

Ire ligue

Ça commence à bouger dans le
basketball neuehâtelolst après la
disparition d'Auvernier de la Ire
ligue, l'équipe qui se constituera à
partir de Corcelles et des «cen-
dres» d'Auvernier est en train de
prendre forme. Si la séance qui
s'est déroulée lundi soir ne pennet
pas encore de dire quels joueurs
composeront cette formation, en re-
vanche, le nom de son entraîneur
est déjà connu: il s'agit dé Jean-
Michel Clerc {Corcelles}, que les
amateurs de basket connaissent
bien, lui qui a longtemps défendu
les couleurs d'Union Neuchâtel-
Sports en ligue nationale, il sera
assisté de Valéry Virfic

Pour ce qui est des joueurs, c'est
donc encore l'inconnue. Signalons
cependant que Mùller et Errassas
(ex-Auvernier) évolueront à Corcel-
les la saison prochaine, Corcelles
qui ne souffrira plus de l'exiguïté
de la salle du Crêt-du-Chêne, au
bénéfice qu'il sera de la nouvelle
salle communale. Lui aussi ex-joueur
d'Auvernier, Jean-Jacques Sauvain
s'en va à La Chaux-de-Fonds, de
même que Didier Robert, fer de
lance de Corcelles la saison der-
nière,

0 P. H.

Coupe de Suisse
Un club de LNA

Le tirage des 1 /8mes de finale de la
Coupe de Suisse a désigné un des
grands du hockey national en tant
qu'adversaire pour le Neuchâtel HC. En
effet, lors de la rencontre qui se dérou-
lera le samedi 26 mai (l6h30, le HC
Rotweiss Wettingen se rendra aux
Charmettes!

Le bon début de saison des Argoviens
(victoires sur Stade-Lausanne et Ser-
vette par 1 -3 et 5-0) ne devraient pas
ternir l'ardeur des Neuchâtelois, qui
sauront se surpasser face à leur invité
de LNA. /ag
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d'automobile des années 90. Fr. 1 150.- alors que la valeur réelle de I'en-
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^^J 
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succès et de voire confort. Voici la symbiose 

Fr. 
21 000.-.

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

~C /-I -J -#--• /-\-f-% Cr\OP10lû O /I  f^^"\r  ̂ i "•'•O fl /~* O une autorn°bile d' une génération nouvelle , 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
-I—(vXALJlv/11  ̂

Ly vLldlv d -̂L v/ V/ v/ JL JL dllv-d* réservée aux amoureux de beaux objets. File se leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Tipo Ardesia. La puissance des idées. g ^ËM ^BË&j MJm
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VÏÏîoW 1 \^S ŝoleWl Articles de marque à 
prix 

ABMl_ —̂y ŝYmutK \
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\ iHÉ&lBfc» .i ll " Neuchâtel
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À VENDRE ACTION
PRINTEMPS

Terre noire et tourbe en bloc
Bouleaux - Betula
Pins - Pinus
Rabais spécial

NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel 778829 10
Tél. (039) 37 18 31 Fax (039) 37 14 17

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris, basse saison.
Fr. 37.50.
Réservation : Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Lausanne. V (021) 25 94 68.
dès 17 h. 777690-10

© SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A.

Offre d'échange des Bons de Jouissance catégorie A contre des Actions au Porteur

Le Conseil d'administration de la Société Générale de Surveillance Holding S.A. proposera aux action-
naires, convoqués en Assemblée générale ordinaire le 27 juin 1990, de porter le capital-actions de
Fr. 14 500 000 à maximum Fr. 44 084 500. Seront émises , entre autres, au maximum 56169 Actions au
Porteur de Fr. 500 nom. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires et détenteurs de Bons de
Jouissance catégorie A est exclu. Ces 56169 Actions au Porteur seront réservées pour l'offre d'échange ci-
après.

Sous réserve de la décision de l'Assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration propose aux
détenteurs de Bons de Jouissance catégorie A d'échanger leurs titres, sans valeur nominale, contre des
Actions au Porteur de Fr. 500 nom. entre le

14 mai et le 8 juin 1990, à midi
auprès de l'une des succursales en Suisse des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Pictet & Cie Banque Julius Bar & Co. SA
Bordier & Cie Banque Sarasin & Cie

Banque J. Vontobel & Co. SA
aux conditions suivantes:

1. En utilisant la formule d'annonce à l'échange prévue à cet effet , une Action au Porteur de Fr. 500 nom.
munie des coupons No 1 ss et donnant droit au dividende pour l'exercice 1990, sera échangée gratui-
tement contre 6 Bons de Jouissance catégorie A, munis des coupons No 10 ss.

Si les Bons de Jouissance catégorie Asont déposés auprès d'une banque, la remiseà cette banque de
la formule «Annonce à l'échange» dûment remplie et signée suffit.

L'achat ou la vente des 1 à 5 Bons de Jouissance catégorie A complémentaires doit être effectué en
bourse. . .

2. Le dividende pour l'exercice 1989 sera versé aux détenteurs de Bons de Jouissance catégorie A
contre remise du coupon No 10.

La banque auprès de laquelle les Bons de Jouissance catégorie A annoncés sont déposés tiendra le
dividende à la disposition du détenteur des titres à partir du 2 juillet 1990 (jour ex) ou les transmettra à
l'acheteur en cas de vente de ces titres avant cette date.

3. Le droit de timbre fédéral d'émission de 0.3%sur les nouvelles Actions au Porteur de Fr. 500 nom. est
acquitté par la société, de même que l'impôt anticipé de 35%.

4. Les Actions au Porteur échangées gratuitement contre des Bons de Jouissance catégorie A doivent
être déclarées comme revenu pour l'impôt fédéral direct.
Etant donné que la société acquitte la totalité de l'impôt anticipé, le montant à prendre en considération
comme revenu pour l'impôt fédéral direct pour chaque Action au Porteur échangée se calcule de la
façon suivante:

Fr. 500x100 = Fr. 769,25
55 ou Fr. 128.20 pour chaque ancien Bon de Jouissance catégorie A.

L'impôt anticipé récupérable par Action au Porteur échangée est le suivant:

35% de Fr. 769.25 = Fr. 269.25
ou Fr. 44.85 pour chaque ancien Bon de Jouissance catégorie A

Sur le plan cantonal sont applicables les dispositions des divers cantons en matière d'imposition
d'actions gratuites. Pour les cantons de Bâle-Campagne, Genève, Lucerne, Obwald, St-Gall , Thurgo-
vie, Uri et Zurich, la valeur nominale d'actions gratuites n'est pas imposable; le seul montant imposable
est l'impôt anticipé de Fr. 269.25 par Action au Porteur pris en charge par la société. Les autres cantons
suivent le même principe que celui appliqué pour l'impôt fédéral direct.
Les actionnaires et détenteurs de Bons de Jouissance catégorie A domiciliés à l'étranger sont soumis
à la législation fiscale de leur pays de domicile; une restitution éventuelle de l'impôt anticipé est régie
par les conventions éventuelles contre la double imposition conclues avec la Suisse.

5. L'échange et la livraison sont sans frais pour le détenteur de Bons de Jouissance catégorie A.

6. Jusqu'au 29 juin 1990, les Bons de Jouissance catégorie A seront négociés aux bourses de Zurich et
Genève dans les deux catégories suivantes:

1.1ère catégorie: titres non annoncés
2. 2e catégorie: titres annoncés

7. La notation des nouvelles Actions au Porteur à l'avant-bourse de Zurich et à l'hors-bourse de Genève
sera demandée pour le 2 juillet 1990 et la cotation officielle aux bourses de Zurich et Genève dès que
les titres seront livrés.

8. Les nouvelles Actions au Porteur seront livrées dès que possible après l'Assemblée générale ordinaire
du 27 juin 1990.

9. Cette offre est subordonnée à la décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27
juin 1990 de créer les Actions au Porteur nécessaires à l'échange. Si la proposition était rejetée ou reti-
rée, les détenteurs de Bons de Jouissance catégorie A récupéreraient , sans frais pour eux , les titres
remis à l'échange.

10. Les nouvelles Actions au Porteur ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions de l'«Uni-
ted States Securities Act of 1933» . Par conséquent , ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus direc-
tement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans leurs territoires et possessions. En outre,
ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires ou
citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Les formules «Annonce à l'échange» peuvent être obtenues à tous les guichets des banques mentionnées
ci-dessus.

Genève, le 9 mai 1990 _ ,,iX _ . .
Société Générale de

i Surveillance Holding S.A.
Numéros de valeur: Pour le conseil
Bons de Jouissance catégorie A (non annoncés) 249 733 d'administration
Bons de Jouissance catégorie A (annoncés) 249 736
Actions au Porteur 249 737 La présidente:

I E. Salina Amorini

779316 10

Me Jacqueline Chédel
Avocate au barreau

a le plaisir
de vous annoncer

l'ouverture de son étude le

14 mai 1990

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 23 Fax (039) 23 27 47

779316-10

ROUMANIE
Vacances à la

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

766626-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables!

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive

SERVICE - GARANTIE.
773258-10

i '



EË1 En 1re VISION Dès 12 ans Pjffljfj&jl En1 re visïon EJIM3 En grande première suisse
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LA DIABLE ,?9 ;i73 .1 0 EFT  ̂ ^^  ̂

COSTA-GAVRAS
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Nous sommes spécialistes B/co et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de B/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous 
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

N eu bourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

721522-10

Société Anonyme
l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

.. ¦:¦.¦.-< ,

Emprunt 7%
1990-2001
de Fr. 150000000

i

-
Le produit est destiné au financement d'installations nouvelles
et d'engagements à long terme.

iBB H 7%
EEZ--M1 99%%

| jusqu'au 10 mai 1990, à midi

| 11 ans au maximum, remboursable par anticipation après
9 ans

| obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000

| 31 mai 1990

Coupons annuels au 31 mai

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

| 121 269

L'annonce de cotation paraît le 9 mai 1990 dans les journaux
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zùrcher
Zeitung». Des prospectus complets en tançais peuvent être
retirés auprès des banques mentionnées ci-dessous.

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse

Banque Cantonale Banque Populaire
Vaudoise Suisse

Union de Banque Leu SA
Banques Suisses

Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise

Banque de l'Etat BSI - Banca
de Fribourg délia Svizzera Italiana

779187-10

MOTORBOOTE
und WOHNWAGEN-1 TRANSPORTE
im In - und Ausland.
Tel. 061/811 33 64.

779331-1C

La banque |
du prêt personnel.

i
Exemples de prêt personnel

Montant 24 mantualitét 36 moniualitéi 48 mensualités

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

M'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

I 1
. Demande de prêt Pout Ft »., wooo.-) .
I I
¦ Nom: Prénom: I

¦ Rue: NPA/li.u: |

¦ Date de naikiance: Tél.: ¦

Signature: .

770131-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂̂ ^̂ 
I

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, - : .
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

l centre culturel neuchâtelois J
^L. pommier 9 ^̂ Êk

^^  ̂ lemple du bas ^̂ B
^T jeudi 10 mai 20 

h 
30 
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trio d'accordéons polonais ,

^^^harmonia viva ^̂ M
^^^^ iiula des lettres. uniïêïsilê ^^H

^̂ r
 ̂ lundi 14 mi 21 h ^̂ H

f demain l'architecture j
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^^^

a. galfetti , m. botta, r. cavadini 
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^̂ ^̂  salle de la cilé ^^^H
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h 30 ^V

musique camatique
^^Jinde du sud) 

^
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^̂ ^
 ̂ théâtre de neuchâtel ^̂ ^H

^̂  
je 17, ve 18, sa 19 mai 20 h 30 Ĥ

la statue du commandeur

^̂
de bernard liègme 

^
À

^^^
 ̂ péristyle hôtel de A ^̂ ^B

^Lr 1-18 mai/collab. gan ^Bj

architecture
-̂ tessinoise 

^
M

^B̂  ̂ galerie du pommier ^̂ BB
B̂  ̂ 7 mai 2 juin ^Bfl

carol gertsch
^̂  coup d'œil-trompe-l'œil ^̂ kfcf^̂  ' 779175 - f0 

^̂ ^

DITES-LE AVEC DES FLEURS...
Le quart des fleurs coupées importées en Suisse
provient du tiers monde.
Dans quelles conditions sociales, écologiques,
sanitaires sont-elles produites? Des proposi-
tions d'actions pour améliorer la situation des
travailleurs(euses) de la floriculture de Colom-
bie, second exportateur mondial de fleurs cou-
pées.

[ CONFÉRENCE-DÉBAT
avec le film colombien

«Amor . mujeres y flores »
de M. Rodriguez

| NEUCHÂTEL:

| Cité universitaire, vendredi 11 mai, 20 h
: avec Lucia Vasquez Celis, biologiste de Colom-

bie et des représentants d'organisations de
développement.

Organisation:
Swissaid, Magasins du Monde,
Déclaration de Berne, Greenpeace,
Comités Suisse-Colombie, DINS. 779182-10



Dofibra
Pour avoir la ligne idéale.

f y ^  ^^ f̂ ^^m """ jf  /  Une perte de poids ne se fait
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(Mi pauvre en calories, on ne perd
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Vr * j y jn ©p?' que la graisse est éliminée. C'est
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Pour cela qu'il faut des semai-

•i*££r**̂ *pjrt$ T Mf  nés pour réduire votre poids.
^""""l WW< Dofibra vous soutient dans vos

j i' i I ; Wéf efforts pour réduire votre poids.
, vA\ W?f -  Dofibra contient de la cellulose
linaf^ ' «/ des quatre plantes suivantes: blé,
''̂ SÊÈ, f/$'' pommes, petits pois et guar. Pris
uÊ&>> m?' avant les repas avec suffisant

:, : !y»S  ̂ ., I f ]  ment de liquide , Dofibra gonfle
f Ù j j u j :  (, - dans l' estomac et atténue la sen-
j j ^̂ ljjj ' sation de faim. Vous avez moins

v «& 1 l d'appétit et il vous faut moins
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' /.- Grâce à Dofibra , il vous est plus
facile de moins manger, que
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Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries. 772 19 0
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Fr. 20 750.- 779039 10
gantes en alu exclusif) Superbe petit paquet de nerfs que cette nouvelle Ford Fiesta XR2i. 
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Ses fougueux 104 ch lui donnent puissance et caractère affirmé /Â f f S Ë J È  ̂\
à bas régime déjà. Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui ^^P&/é Ĵ^^
peuvent toutes être équipées, en option, d'un système de freinage antibloquant. Plaisir
et sécurité au volant, deux atouts-maîtres de la conduite actuelle! Le bon choix.
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Krattinger , Garage Inter 65. Addoz 64. Fleuriei : Garage Autop lus. Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 'F l̂ll
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Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue du Châtillon. Le Landeron : Garage kJ*PKvi ™3l
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Bfli ŵ B̂r 4ÊÈÈ-

^̂ ¦¦¦BQR

^̂ "̂ ¦1 BBr
^̂ B̂ H B̂ ^H^̂ ^̂ BIJBB̂ T  ̂ BIV

^̂ ^̂ B BBB̂ F™BiBiBr

CON SEILS armourinsdt/ 9 au 19 mai mmm m m ****** ¦¦ ¦ **
Rayon Parfumerie Pour VOUS, le meilleur.
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SPÉCIALITÉS : RACLETTES I
Fondues (neuchâteloise, tomates) B

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I

î ^Bjj««Mt BBf Coop Neuchâtel 1890-1990] VHHBB. A.

I O Discount... *̂ m (̂ Poissonnerie... ééW
Rôti de veau roulé «no 15.90 Filets de limande 0 20
Ragoût de veau «.. 15?° I (sole) 10° 9 

\
Tendrons de veau ki..15.50 „ j
Saucisse à rôtir 0mble cnevalier ,0° ¦ L j
de porc KNO 1 U. ™

mm mm i v 779346-10

I Super-Centre Portes-Rouges
-¦¦ ¦¦¦ - î ^̂ W  ̂ , _ ™ „—-  ̂ ,—- : ':. .

Pour votre conf ort...

CSM Ĥ 
30 vitrines w 
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Pour faire place à notre
nouvelle exposition

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée
du 20 avril au 19 juin
Visite : samedi 12 mai

de 9 h à 16 h
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/47 19 84
dèS 12 h. 779165 10

pus*
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... /+
Braun Vario 3 UniversaJ^̂ ^̂ '
Rasoirtrès maniable. JS
Système à 3 positions. j Sj kwwkW^
Fonctionnement m w f w Ms%réseau/accu WÊI Au -Prix choc FUST ~l UY*
Jura 365-B N̂as* ^rGrande semeil en acier '^̂ hi
chromé, double *» BJ.
quantité de vapeur , > ""**- || |
5 ans de garantie , SPî» — Ji
service gratuit ^| 7\
Prix vedette FUST I / ¦/•
Miele 696 braun
Four à microondes, ËÈ
compartiment cuisson §§§
201,4 étages de HP* w
puissance jusqu 'à WÊ
700 W. Possibilité de
mémorisation de progr.*8 ^«
H 37/L 55/ P 43 cm 00 Si _
Prix choc FUST 771/ »

Solis Mastermatic ^^^^vjHfciMachine espresso Bf**V
matique avec eau
chaude et vapeur: f*%«*Si|i j
rien de plus simple! : îm
Renseignez-vous sur '̂ ^notre offre de reprise ! ^̂ amOt̂
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Cenlre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaus-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

779173-10

fwra* UNIVERSITE
Il il DE NEUCHÂTEL
**—&* FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Monsieur Kenzo TAGAWA
professeur d'histoire des pensées

occidentales à l'Université
départementale des femmes

d'Osaka (Japon)
donnera une conférence

le jeudi 10 mai 1990, de 8 h 15 à 10 h,
à l'auditoire C 50 du bâtiment

principal de l'Université
(Avenue du 1"-Mars 26)

sur le sujet :

«Le contexte original
de la parabole

du bon Samaritain»
L'après-midi du même jour, dès 14 h 15
(Faubourg de l'Hôpital 41), un entretien
avec les membres de la Faculté et les
personnes intéressées permettra de pren-
dre connaissance de la situation du Chris-
tianisme au Japon et de la théologie
qu'on y développe.
779043-10 Martin Rose, doyen



Débat pour i'AVS
RETRAITE - Avant même qu'elle soit lancée, l'initiative
socialiste sur l'A VS suscite l'opposition de responsables
des caisses de pension (photo), qui attaquent un projet,
selon elles, ruineux. op paSe 42

Souvenirs de guerre
On célébrait hier le 45me anniversaire de la capitulation du llle Reich. Recueillement en RDA, mutisme en RFA

Ces députes est-allemands ont ob-
servé une minute de silence à la
mémoire des victimes du nazisme,

hier à l'occasion du 45me anniversaire
de la capitulation du llle Reich, alors
qu'en RFA on pensait plutôt aux
échéances prochaines de l'unification
allemande.

«Le 8 mai est pour nous, Allemands,
le jour où nous nous inclinons avec dou-
leur devant la mémoire des victimes de
la guerre et de la tyrannie (nazie)», a
expliqué la chrétienne-démocrate
(CDU) Sabine Bergmann-Pohl, prési-
dente de la Volkskammer et chef de
l'Etat par intérim, dans un discours télé-
visé.

«Nous sommes aussi responsables du
regain de discrimination et d'avilisse-
ment qui a frappé les juifs après la
guerre dans notre pays, ainsi que de la

politique d hypocrisie et d hostilité en-
vers l'Etat d'Israël», a-t-elle poursuivi.

Dans les années 50, les autorités sta-
liniennes avaient orchestré une campa-
gne ((antisioniste». Les communistes
est-allemands avaient refusé d'endos-
ser la responsabilité avec Bonn de:
réparations liées aux crimes de guerre,
estimant que la RDA avait été fondée
par des gens qui s'étaient opposés au
nazisme et n'avaient donc rien à voir
avec cette idéologie.

Israël avait en conséquence exclu
d'établir des relations diplomatique;
avec la RDA. Désormais, des contacts
existent entre Berlin-Est et Jérusalem.

De leur côté, les délégués du Con-
grès juif mondial, du Conseil central
des juifs en Allemagne et du Congrès
juif européen, qui tiennent depuis di-
manche leur première réunion sur le sol

allemand, ont commémore la fin du llle
Reich dans la villa des bords du lac
Wannsee, à Berlin-Ouest, où «la solu-
tion finale» visant à l'élimination du
peuple juif avait été élaborée par les
nazis le 20 janvier 1942.

En RFA, les journaux étaient muets
hier sur le 45me anniversaire de la fin
de la guerre et aucune manifestation
officielle n'a eu lieu: les Allemands de
l'Ouest préféraient penser aux échéan-
ces prochaines de l'unification alle-
mande.

A Moscou, Mikhaïl Gorbatchev a dé-
claré qu'il «comprenait bien le désir
des deux Etats allemands de se réunir»
et qu'il était favorable ((à la coopéra-
tion avec cette nouvelle Allemagne »,
tout en soulignant la nécessité de ga-
ranties pour la stabilité et la paix,
/reuter-afp

Mitterrand commémore
Le président François Mitterrand a

commémoré hier à Paris la victoire de
1 945 sur l'Allemagne alors que plu-
sieurs journaux français soulignaient,
de leur côté, le caractère symbolique
de ce 45me anniversaire.

La cérémonie officielle s'est dérou-
lée à l'Arc de Triomphe en présence
du premier ministre Michel Rocard.
Après avoir passé en revue les trou-
pes de l'armée française disposée
autour de la place, François Mitter-
rand a rendu un hommage solennel
au soldat inconnu, qui repose sous
l'arc de Triomphe.

Le chef de l'Etat a ensuite remis les
insignes de l'ordre de la Légion
d'honneur à huit anciens combattants

de la Deuxième Guerrre mondiale.

Hier matin, plusieurs journaux
français titraient sur le 45me anniver-
saire de la fin de la guerre. Le ((Fi-
garo » (conservateur) titrait, en une,
sur (da vraie fin de l'après-guerre »
tandis que le ((Parisien» (populaire)
notait: «8 mai 1945 - 8 mai 1990:
on enterre l'après-guerre.

L'(( Humanité » (communiste), qui
faisait son gros titre de une sur (de 8
mai aujourd'hui», affirmait pour sa
part que, 45 ans après, (da montée
de l'extrême droite (...) et la réunifi-
cation de l'Allemagne inquiètent légi-
timement les progressistes du monde
entier», /afp

Pas de miracle à l'Unesco
le directeur général Federico Mayor semble avoir sous -estimé les pesanteurs bureaucratiques,

l 'émergence d'une Europe culturelle de l'Atlantique à l'Oural ne peut qu 'inquiéter les pays du tiers monde
Pe 

conseil exécutif de l'Unesco tient
actuellement sa réunion semes-

! trielle au siège de l'organisation à
Paris. Deux ans et demi après avoir
succédé au directeur général Amadou
Mahtar M'Bow, dont la gestion contro-
versée et les orientations politiques
avaient fini par provoquer une crise
majeure, l'Espagnol Federico Mayor en
est toujours à rechercher la solution
miracle qui donnerait un nouvel élan à
cette Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture
dont la vocation initiale a subi au fil
des ans les outrages des idéologies
alors triomphantes.

Ces idéologies, le marxisme et le
tiers-mondisme, ont à des degrés di-

vers montré leurs limites, mais pour
l'Unesco le mal est fait.

Las de financer des programmes
dont ils réprouvaient la finalité et mé-
contents de l'accroissement vertigineux
des dépenses de fonctionnement, les
Etats-Unis, suivis par la Grande-Breta-
gne et Singapour, se sont retirés de
l'organisation en 1984. Du coup, le
budget de l'Unesco s'est trouvé privé
de 30% des contributions ordinaires
- 25% pour les Etats-Unis et 5%
pour le Royaume-Uni.

Ces restrictions budgétaires ont con-
traint le nouveau directeur général à
réviser à la baisse les programmes et,
comme il s'y était engagé lors de son
élection, à entreprendre des réformes

structurelles. Il semble toutefois qu'il ait
sous-estimé les pesanteurs bureaucrati-
ques et politiques. En tout cas, ni les
Etats-Unis ni la Grande-Bretagne ne
jugent suffisantes les réformes mises en
oeuvre. Washington estime pour sa
part que les exigences budgétaires de
Federico Mayor sont inadmissibles et
que les réformes dans la gestion de
l'organisation demeurent insuffisantes,
à quoi s'ajoute le reproche de vouloir
encadrer la presse par le biais d'un
Nouvel ordre mondial de l'information
et de la communication (Nomic), sujet
qui empoisonne les débats depuis plu-
sieurs années. Aussi longtemps qu'ils
pourront nourrir de tels griefs, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne resteront à

"écart, tout en se reservant la possibili-
té de financer les programmes qui leur
conviennent, comme l'explique par ail-
leurs Edgar Tripet.

Ce problème restant en suspens, une
autre difficulté se présente aujourd'hui:
dans le choix des programmes, forcé-
ment restreint, faut-il privilégier les
pays de l'Est ou ceux du tiers monde?
Cette question, découlant des boule-
versements qui se sont produits ces der-
niers mois en Europe, figure à l'ordre
du jour du conseil exécutif. Nul doute
qu'elle ne constitue un nouveau facteur
de division.

La réunion à la fin avril, à Palerme,
des responsables de la culture des

vingt-trois pays membres du Conseil de
l'Europe, auxquels s'étaient joints ceux
de l'Est, a en effet mis en lumière de
nouvelles solidarités, donc de nouvelles
priorités.

L'Europe culturelle de l'Atlantique à
l'Oural, frappant d'obsolescence la dis-
tinction Est-Ouest telle qu'elle existe
encore formellement à l'Unesco, remet-
tra certainement en cause bien des
situations acquises. Faute d'avoir pu ou
voulu se réformer suffisamment,
l'Unesco risque de devoir subir les évé-
nements.

0 Guy C. Menusier

FEDERICO MA YOR - Sa gestion ne
satisfait ni les Américains ni les Bri-
tanniques, agip

La Suisse attentive et active
Directeur du Gymnase cantonal de

La Chaux-de-Fonds, Edgar Tripet pré-
side la commission nationale suisse de
l'Unesco. Il précise pour ((L'Express »
la position de la Confédération à
l'égard des réformes mises en oeuvre
par Federico Mayor.

- Comme le désirait la Suisse, les
programmes ont été réduits et l'accent
a été mis sur un certain nombre de
priorités - éducation, alphabétisa-
tion, environnement - auxquelles
nous attachons de l'importance. Les
améliorations dans ces domaines sont
incontestables, mais l'Unesco se débat
toujours avec des problèmes de struc-
tures et de personnel. Ayant son siège

a Paris, l'organisation est soumise au
droit français et l'on a pu constater
qu'il était parfois moins coûteux de
garder du personnel que de le licen-
cier. Par ailleurs, Federico Mayor a les
mains liées et il subit les pressions de
tout le monde. Ainsi, il a beaucoup
parié sur un retour des Etats-Unis el
de la Grande-Bretagne, et donné
beaucoup de gages aux Américains.
Mais ce faisant, il a indisposé de nom-
breux pays, y compris occidentaux,
qui estiment qu'il s 'est engagé trop
loin. D'autant que la position des
Etats-Unis et celle, très voisine, de la
Grande-Bretagne restent ambiguës.
Retirés de l'organisation, les Améri-
cains prennent l'Unesco à la carte, ils
financen t uniquement les programmes
qui les intéressent.
- Peut-on envisager un retour

des Etats-Unis?

EDGAR TRIPET - «Il faut poursui
vre la dépolitisation de l'Unesco».

— Cela dépend d un choix politi-
que. Il existe bien au Congrès améri-
cain un lobby favorable à l'Unesco.
Ce groupe a d'ailleurs sorti un rap-
port. Mais la question est de savoir
jusqu'à quel point il faut s 'engager
dans le multilatéral, où la responsabi-
lité des gouvernements se trouve di-
luée. Il est bien certain que la coopé-
ration bilatérale arrange mieux les
Etats-Unis.

— Pour revenir à la Suisse, quelle
est actuellement son attitude?

— On souhaite que l'accent soit mis
davantage sur les priorités. Mais cela
suppose une volonté politique très
forte. Nous estimons aussi qu 'il faut
poursuivre la dépolitisation de
l'Unesco, en particulier au niveau des
organes exécutifs.

0 G. C. M.

Sacré coup de blues !
LUMINEUX - Le guitariste Gary Moore redécouvre le
blues sur son nouvel album. Le résultat est tout simple-
ment somptueux. Le reste de l'actualité subjective du
disque s 'étale sur la même page. M- Page 48



Armée
contre

députés
¦ e Département militaire fédéral

M (DMF) a déposé plainte contre les
huit parlementaires fédéraux qui

s'étaient rendus au mois d'avril sur le
chantier de la place d'armes de Neuch-
len-Anschwilen, afin d'apporter leur
soutien aux opposants. La levée de leur
immunité parlementaire pourrait être
demandée, a-t-on appris hier. Sur
place, les travaux se poursuivent nor-
malement, les opposants ayant annon-
cé lundi qu'ils faisaient une ((pause de
réflexion» jusqu'à aujourd'hui.

Huit conseillères et conseillers natio-
naux des partis socialiste, indépendant,
écologiste et de l'Alliance Verte
s'étaient rendus sur place le 19 avril
pour apporter leur soutien aux oppo-
sants. Peu après cette visite le juge d'ins-
truction du district de Gossau avait de-
mandé au DMF de déposer plainte pour
violation de domicile contre ces parle-
mentaires, parmi lesquels Helmut Huba-
cher, Paul Rechsteiner et Franz Jâger.

C'est maintenant chose faite. Le DMF
a précise que tout le monde devait
être traité également. Le préfet du
district de Gossau a en effet entrepris
une procédure pénale contre toutes les
personnes connues qui se sont rendues
sur le chantier de la place d'armes.
C'est pourquoi les parlementaires font
également l'objet d'une plainte.

Si l'enquête démontre que leur visite
est en relation avec leur fonction, les
Chambres fédérales devront alors pro-
céder à la levée de leur immunité parle-
mentaire, condition nécessaire à des sui-
tes pénales. Le préfet du district de
Gossau a déjà fait une demande en ce
sens auprès de la Chancellerie fédérale.

De son côté la Société pour la pro-
tection de l'environnement de la région
de St-Gall n'est pas satisfaite des en-
tretiens qui ont eu lieu avec des repré-
sentants du DMF les 30 mars et 27
avril. Elle reproche notamment au Dé-
partement de ne l'avoir pas prévenue
lors du premier entretien que les tra-
vaux débuteraient le 5 avril, /ats

Déjà mobilisées
les caisses de pension partent en guerre contre l 'in itiative socialiste

«pour une extension de l'A VS»
Du Palais fédéral

res socialistes et leurs alliés syndi-
calistes mijotent une initiative
populaire « pour l'extension de

l'AVS/AI» qui devrait officiellement
démarrer au début de l'été. Mais les
caisses de pensions n'ont pas attendu
cette échéance pour déterrer la hache
de guerre. Hier à Berne, le Service
d'information du 2e pilier (qui parle au
nom des organisations faîtières des
caisses de pension, des assureurs privés
et des banques) a organisé une confé-
rence de presse pour dire tout le mal
qu'il pense du texte qui sera bientôt
mis sur orbite. Un texte dont l'adoption
se traduirait, à ses yeux, par une aug-
mentation vertigineuse des coûts et par

un desequilibrage dangereux du sys-
tème suisse de sécurité sociale fondé
sur l'équilibre des trois piliers.

L'initiative socialo-syndicaliste aligne
deux revendications de base: elle de-
mande que les rentes soient globale-
ment augmentées de 400 francs par
mois avec une courbe favorable aux
revenus les plus modestes; elle réclame
la retraite à 62 ans pour tous (hommes
et femmes). A côté de cela, elle pro-
pose l'introduction d'un «bonus éduca-
tif» (revenu fictif crédité sur le compte
AVS d'un conjoint qui s'occupe des en-
fants) et l'adoption du «splitting»
(rente indépendante de l'état civil —
de l'anglais to split: fendre). L'alourdis-
sement de l'AVS serait, selon le schéma
esquissé par l'initiative, compensé par
un allégement de la prévoyance pro-
fessionnelle, laquelle serait en outre
l'objet d'une réforme visant au libre
passage intégral (à noter que cette
dernière revendication est aussi celle
d'une autre initiative populaire, éma-
nant des employés de commerce, et qui
a déjà abouti).

Dix milliards à trouver
Pas d'accord du tout, le Service d'in-

formation du 2e pilier! Voici les objec-
tions majeures qu'il brandit comme une
massue, notamment par la bouche de
l'actuaire-conseil Ernest Kuhn:

O «Une augmentation généralisée
des prestations de l'AVS coûterait très
cher aux nouvelles générations de coti-
sants.» C'est la grande bataille des
chiffres. Selon les socialistes. l'AVS nou-

velle formule coûterait 7,5 milliards
supplémentaires par an (comparaison
avec 1990, année à la fin de laquelle
la facture de l'AVS devrait se monter à
22,4 milliards), 7,5 milliards qui se-
raient obtenus en augmentant les coti-
sations, en ouvrant davantage le robi-
net des subventions fédérales et en
renonçant à alimenter les réserves. Se-
lon les calculs des caisses de pension,
ce n'est pas de 7,5 milliards de francs
supplémentaires par an qu'il faut par-
ler, mais de près de dix milliards, 9,8
milliards précisément. Les socialistes
sont trop optimistes lorsqu'ils minimisent
le coût de l'abaissement de l'âge de la
retraite en -'.,unt sur le fait que beau-
coup de personnes de 62 à 65 ans
continueront de travailler. De plus, ils
ignorent la détérioration de la struc-
ture démographique qui se marque
d'année en année. De toute façon, la
charge, qui impliquera à la fois une
ponction salariale plus douloureuse
(taux de cotisation des assurés passant
de 9,6 à 13,2% des salaires) et un
méchant coup d'assomoir du fisc, n'est
pas supportable, selon le Service d'in-
formation du 2e pilier.

0 «Cette augmentation profiterait
à tous les rentiers, alors que nombre
d'entre eux n'en ont guère besoin. C'est
un fruit empoisonné du principe de
l'arrosoir. » D'abord, les caisses de
pensions critiquent le cadeau fait à la
génération actuelle de rentiers, qui
n'aura même pas dû payer le supplé-
ment de cotisations correspondant. Sur
un plan plus général, elles relèvent que

plus du tiers des rentiers actuels reçoi-
vent une rente calculée sur un revenu
supérieur à 57.000 francs, à savoir la
limite maximum. Pour cette seule caté-
gorie, le coût de l'augmentation de la
rente est évalué à 1,5 milliard de
francs. Hostile au principe de l'arrosoir,
les caisses de pension ne sont en revan-
che pas opposées à une aide accrue
qui serait très précisément ciblée sur les
plus pauvres.

Risques partagés
% Pour Ernest Kuhn, le système de

sécurité sociale fondé sur les trois pi-
liers (AVS, prévoyance professionnelle,
épargne privée) a toutes les vertus
d'un équilibre que l'initiative rom-
prait. Le premier pilier, fondé sur la
répartition — et donc la solidarité — ,
est particulièrement vulnérable à l'état
de l'économie (masse salariale, taux de
chômage) et à l'évolution du nombre
d'actifs par retraité. Le deuxième pi-
lier, reposant sur la capitalisation (cha-
que assuré constitue son propre capi-
tal, lequel est de surcroît fructifié), est
sensible à l'inflation. Partant du prin-
cipe qu'il serait dangereux de mettre
trop d'oeufs dans le même panier, les
caisses de pension estiment que la con-
ception actuelle est valable, même si,
encore une fois, des adaptations ponc-
tuelles ne doivent pas être écartées
d'emblée.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Réfléchir»

Palaces à vendre
Des palaces helvétiques sont à ven-

dre, des palaces sont rachetés. Ce qui
ne va pas sans créer un certain émoi.
(...) On les aime, on s'inquiète pour leur
sort, mais on en reste là. On l'a vu avec
la vente de Swisshôtel à des Japonais,
les investisseurs autochtones ne se bous-
culent pas pour investir dans l'hôtelle-
rie. Avec la possible vente du Royal-
Savoy à Lausanne, on a l'illustration
d'un autre danger qui guette la troi-
sième industrie suisse: le renoncement.
(...) On aurait tort de s'inquiéter outre
mesure pour l'avenir des cinq étoiles.
(...) Tout autre est le sort des petites et
moyennes exploitations. (...) Les gros
arbres bien ((lambrissés » cachent une
forêt d'hôteliers qui devront, ces pro-
chaines années, mettre la clé sous la
porte.

0 Chantai Tauxe
B INDEMNITÉ - Un monteur en
électricité biennois, devenu partiellement
invalide à la suite d'une erreur chirurgi-
cale, touchera en définitive
821.500francs d'indemnité à charge du
médecin responsable. Le Tribunal fédé-
ral a partiellement admis, hier, un re-
cours du patient, auquel l'assurance RC
du médecin avait déjà versé près d'un
demi-million de francs en 1 979. /ats

B TVA - Un travail de séminaire
de l'université de Saint-Gall, rédigé
sous la direction du prof. Hans
Schmid, préconise la taxe à la va-
leur ajoutée, la taxation annuelle,
l'imposition individuelle et un nou-
veau système de répartition du pro-
duit des impôts entre les cantons.
Dans la préface de cet ouvrage, qui
a été présenté hier à Berne, le
conseiller fédéral Otto Stich souli-
gne que l'étude fait abstraction des
contraintes politiques, /ats

B CORPS — Un cinquième corps a
été retouvé hier matin dans le glacier
du Gauli, enseveli sous l'avalanche qui
a emporté sept jeunes Zuricois sa-
medi. La colonne de secours, compo-
sée de 1 20 personnes, a dû interrom-
pre ses recherches vers 13 h, à cause
du risque d'une nouvelle coulée de
neige, /ats

GLACIER DU
GA ULI - Les sept
jeunes ont été
emportés alors
qu 'ils se diri-
geaient vers la
cabane du Gauli.

ap

B TUÉ - Herbert Alboth, 75 ans,
ancien journaliste spécialisé dans
les questions militaires, a été tué
avec sa propre baïonnette. Son
corps avait été découvert le 19 avril
dernier à son domicile de Liebefeld,
sur la commune de Koeniz (BE). Sur
la poitrine du défunt figurait une
inscription de cinq lettres, tracées à
la craie grasse, que la police quali-
fie d'énigmatique. La police offre
une récompense de 5000 francs à
toute personne permettant de retrou-
ver les coupables, /ap

Procureur général

QSRIBUNE
DE GENEVE

Comment établir son choix pour élire
le procureur général? Pas facile. Les
critères d'appartenance partisane pa-
raissent incongrus pour désigner celui
qui sera l'avocat des Genevois. Il faut
donc se guider en fonction du carac-
tère et des compétences des deux can-
didats Jean Maye, le démocrate-chré-
tien, et Bernard Bertossa, le socialiste.
Par chance on ne saurait imaginer per-
sonnalités plus contrastées. Jean Maye
(61 ans) aime le contact humain, (...)
Bernard Bertossa (48 ans) doit se for-
cer pour nouer le dialogue avec des
personnes qui ne figurent pas au nom-
bre de ses amis. (...) Le seul ((reproche»
sérieux qui est opposé à ce dernier est
d'appartenir au même parti que Ber-
nard Ziegler. (...) Il est déjà arrivé que
procureur et chef du Département de
justice et police soient membres du
même parti sans que l'indépendance
du pouvoir judiciaire s'en trouve enta-
mée.

0 Jean-Noël Cuénod
EEE : premier feu vert

les négociations entre la CE et IAEIEpeuvent commencer
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

I

l aura fallu que la Commission des
Communautés européennes (CE) s'y
reprenne à trois reprises pour enfin

parvenir à adopter, hier matin, le
mandat par lequel le Conseil des mi-
nistres de la CE pourra l'autoriser à
ouvrir des négociations officielles avec
les six pays de l'AELE.

Les 17 commissaires de l'Exécutif
européen ont ainsi répondu, sans voix
discordante, à l'invitation faite en ce
sens la veille par le Conseil des CE
réunissant les ministres des Affaires
étrangères. Et ils lui ont transmis, nous
citons, une «communication de la Com-
mission des CE au Conseil portant re-
commandation de décision du Conseil
visant à autoriser la Commission des
CE à négocier un accord avec l'AELE
portant création de l'E.E.E. (Espace

économique européen, NDR)». Vous
pouvez tout aussi bien lire tout simple-
ment que la Commission européenne
demande au Conseil des ministres
l'autorisation d'ouvrir officiellement
les négociations avec les six de l'AELE.

Le Conseil des ministres des CE ((af-
faires générales» devrait s'empresser
de le faire, lui qui, en début de se-
maine, attendait de la rencontre mi-
nistérielle CEE-AELE du 1 9 décembre
dernier d'ouvrir ces fameuses négocia-
tions avant la fin du premier trimestre
1990. Cela devrait être chose faite
car les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze ont décidé qu'ils en
discuteront lors de leur prochaine réu-
nion du 1 8 et 1 9 juin. Et vu la bonne
disposition de la grande majorité des
Etats membres, l'autorisation à donner
à la Commission des CE ne devrait
pas soulever de difficultés notables.

D'après certaines sources, la Com-
mission des CE est confiante que les
négociations commenceront vite. Mais
il reste les principaux problèmes à
régler: le souhait de la CE d'avoir
comme interlocuteur une AELE aux
structures renforcées; la délimitation
de la législation communautaire que
les pays de l'AELE devront intégrer
dans leurs droits nationaux et les ex-
ceptions possibles que la CE veut limi-
ter au maximum. Et surtout, comme,
paraît-il, le souligne la proposition de
mandat, l'assurance du respect de la
pleine autonomie de décision de cha-
cune des parties. Malgré les questions
très épineuses encore posées, nos
sources ont assuré qu'il existait du
côté de la CE, ((une claire détermina-
tion politique pour que cet exercice
soit réussi».

0 s. J.
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Un épouvantai! à Romands! Voilà ce
qu'est devenu le décompte individuel
de chauffage. Si l'idée n'est pas mau-
vaise, disent ses adversaires, la réalisa-
tion est beaucoup trop compliquée et
coûterait bien trop cher pour quelques
petites économies d'énergie. (...) En fait,
ce qu'on ne veut pas en Romandie c'est
assumer les investissements nécessaires
et se compliquer la vie pour un but que
l'on juge insignifiant. On oublie que les
économies d'énergie, à la longue, fe-
ront aussi épargner de l'argent. Quant
à la technologie, elle a bon dos. (...)
Petitesse d'esprit que celle qui fait pré-
férer une simple arithmétique à une
algèbre où entrent des paramètres tels
que l'environnement et les ressources
naturelles non renouvelables.

0 Roland Brachetto

Bidule effrayant

Réfléchir
— E-—

Par Stéphane Sieber

Lorsque les socialistes
mettent en balance les
8 «petits» milliards
que coûterait leur ini-
tiative sur l'AVS (il
s 'agit en f a i t  d'au

moins s milliards supplémentaires
p a rai)) et les 3 «monstrueux» mil-
liards de la f a c t u r e  des F-18 (dé-
pense déf initive pour un investisse-
ment de trente ans), if ne s'agît bien
sûr p a s  d'une réf lexion économi-
que, mais d'un argument préélecto-
ral ' En revanche, lorsque les mili-
tants à la rose proposent de trouver
ces 8 milliards en augmentant la
ponction salariale, en levant des
impôts alourdis et en ne versant
plus un sou dans les réserves, il
s 'agit bel et bien d'une réalité éco-
nomique. C'est sur ce terrain que les
caisses de pensions, sans doute las-
sées d'être constamment accusées
de tous les maux ~ hier elles con-

tribuaient à la spéculation f oncière,
aujourd'hui elles sont mal gérées,
demain elles écraseront tous les ac-
teurs du feu social grâce à leur f o r -
tune —, donnent la riposte à la
gauche. En mettant le doigt là où le
bât blesse — le coût exorbitant et
dangereusement croissant que
l'A VS hypertrophiée à la sauce so-
cialiste f e r a i t  supporter aux actif s
— , en démontrant la perversité du
mécanisme de l'arrosoir — donner
a tout te monde pour être au moins
sûr de toucher ceux qui sont vrai-
ment dans la dèche ~, les caisses
de pension ont quelque chance
d'être entendues.

Cela dit, dénoncer la légèreté des
vendeurs d'Illusions ne devrait p a s
dispenser d'une réf lexion approf on-
die sur les carences des assurances
sociales. Par exemple, U est vrai
qu'existent en Suisse des poches de
pauvreté — limitées, mais réelles. Il
est du devoir des autorités politi-

ques de chercher à les résorber.
Comme te dit le prof esseur Pierre
Gilliand, H n'est pas exclu qu'une
aide ciblée, liée à un contrat précis
de réinsertion, se traduise par le
remplacement avantageux de la no-
tion d'assistance par celle d'inves-
tissement humain. Autre exemple,
tes caisses de pension, promptes à
souligner leurs mérites, savent très
bien qu'il est un problème qui sus-
cite une irritation générale: celui
des entraves f o r t  peu libérales au
libre passage. On attend leur ré-
ponse crédible à cette revendica-
tion.

Au demeurant, le Conseil f édéral
ne donne pas l'impression de rester
passif devant les déf is de la sécurité
sociale. Sa décision d'hier — char-
ger cinq experts de procéder, cha-
cun de son côté, à un réexamen du
système des trois piliers — va dans
le bon sens.

0 st. s.



Iliescu se dérobe
le dialogue pouvoir-opposition tourne court en Roumanie

Ion Iliescu re fusant que les discussions soient filmées

Le  
premier dialogue entre le diri-

I géant roumain Ion Iliescu et le mou-
vement pour la démocratie a avor-

té hier sur la question symbolique de la
publicité des débats.

((On a perdu une excellente occasion
de désamorcer la tension» à moins de
quinze jours des premières élections li-
bres de l'aprèscommunisme, a déclaré
Mihai Lucian, un des quatre délégués
des contestataires.

Les représentants des milliers de ma-
nifestants qui occupent depuis plus de
deux semaines la Place de l'Université
à Bucarest ont estimé que le mouve-
ment devrait se poursuivre sans vio-
lence malgré l'échec. Ils ont souhaité un
nouveau rendez-vous avec I. Iliescu mais
devaient consulter leur base sur la suite
à donner à la protestation.

Les délégués de trois groupes contes-
tataires de Bucarest n'ont pas pu ren-
contrer I.Iliescu. L'entrevue, annoncée
vendredi pour débloquer la crise, a
achoppé sur la présence de la presse,
souhaitée par les opposants, et notam-
ment d'une caméra vidéo qu'ils vou-
laient introduire. Ils ont rompu après
45 minutes de vaine discussion avec
des représentants de I. Iliescu sur une
publicité intégrale des négociations.

La question de la transparence et de
la liberté de l'information est spéciale-

ment sensible en raison du rôle central
de la télévision dans la révolution qui
renversa Nicolae Ceausescu en décem-
bre et de son influence dans la campa-
gne pour l'élection du 20 mai.

Un porte-parole de I.Iliescu a accusé
les contestataires d'être responsables
de l'échec car ((ils étaient plus intéres-
sés par l'aspect publicitaire que par la
substance» des débats. Un service sté-
nographique avait été prévu, a-t-il dit.

(d. Iliescu porte l'entière responsabili-

té du refus du dialogue», a répondu
Marian Munteanu, président de la Li-
gue des étudiants.

Aucune date n'a été fixée pour une
éventuelle reprise de contact. Mais la
direction du Conseil provisoire d'union
nationale (CPUN) présidé par I. Iliescu
a estimé un dialogue possible si les
délégués recevaient un nouveau man-
dat sans l'obligation de filmer intégra-
lement la négociation, /afp

fes deux gouvernements allemands,
revendiquant à la fois unité et sou-

j i veraineté pour la future Allema-
gne, ont rejeté hier, avec plus ou moins
de force, la proposition soviétique
d'autoriser l'unification avant que les
quatre puissances victorieuses du na-
zisme aient renoncé à leurs droits.

«Ce serait un développement fatal,
si toutes les conditions internes et exter-
nes n'étaient pas totalement clarifiées,
le jour de l'unité allemande, a affirmé
hier à Bonn le chancelier ouestallemand
Helmut Kohi, devant quelques journalis-
tes.

A Berlin-Est, un haut responsable
gouvernemental qui a requis l'anony-
mat a fait part des nettes réserves de
la RDA, en évoquant le danger d'un
«complexe de Versailles» dans la po-
pulation allemande, si les quatre puis-
sances conservaient leurs droits et res-
ponsabilités actuels pendant une pé-
riode transitoire après l'unification.

Le traité de Versailles, signé en
1919 après la Première Guerre mon-
diale, avait été interprété comme un
«diktat» par une large partie de la
population allemande en octroyant
aux vainqueurs des droits sur l'Allema-
gne, un ressentiment qui avait été ex-
ploite par les nazis pour arriver au
pouvoir en 1 933 en promettant d'effa-
cer le «diktat de Versailles».

Lors de la première réunion ministé-
rielle de la conférence «2 + 4» (les
deux Etats allemands et les quatre
puissances, EtatsUnis, URSS, France,
Grande-Bretagne) samedi à Bonn, le
chef de la diplomatie soviétique
Edouard Chevardnadze avait proposé
de découpler les aspects internes et
externes de l'unité allemande. Leur rè-
glement simultané n'est pas nécessaire,
a-t-il affirmé, en laissant entendre, se-
lon des sources ouest-allemandes, que
la conférence «2 + 4» pourrait durer
plusieurs années.

Selon l'accord entre les Six intevenu
en février à Ottawa, la conférence
«2 -I- 4» s'occupe des seuls aspects ex-
ternes de l'unité allemande — c'est-à-
dire l'appartenance à une alliance, la
question des frontières et les droits et
responsabilités des Quatre — tandis
que les aspects internes — moyens
constitutionnels ou encore union écono-
mique et monétaire — sont du seul
ressort des Allemands, /afp

L'Allemagne
refuse tout
découplage

Exigences des opposants
¦ les contestataires demandent tou-

jours la mise à l'écart des responsabi-
lités politiques de l'ancienne nomenk-
latura communiste, mais ils ne font
plus du retrait de la candidature aux
présidentielles de I. Iliescu, un ancien
dirigeant communiste, une question
essentielle , ils ne demandent plus non
plus le report des éjections prévues Je
20 mai. I. Iliescu avait annoncé d'em-
blée que ces deux points n'étaient
pas négociables.

En revanche, ifs souhaitent l'aboli-
tion d'un décret interdisant que la
justice puisse poursuivre des respon-

sables de la répression sans l'appro-
bation de leurs supérieurs. Cette con-
dition empêche le jugement des
agents de l'ancienne police politique,
soulignent les opposants.

Les contestataires insistent aussi sur
la levée du contrôle gouvernemental
sur la télévision. Ils réclament enfin la
démission du ministre de l'Intérieur
Mîha? Chîtetc et de son adjoint Corner
liu Diamandescu accusés d'être res-
ponsables de l'Intervention de la po-
lice contre les! manifestants Place de
l'université le 24 aviÇ /afp

Hussein joue
avec le feu
nucléaire

Le  
président irakien Saddam Hus-

sein a fait savoir hier que l'Irak
s'était procuré un échantillon d'un

appareil électronique américain qui,
affirme Washington, pourrait servir de
dispositif de mise à feu permettant
l'explosion d'armes nucléaires.

L'Irak fabrique désormais son propre
dispositif de mise à feu, a-t-il dit.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient déclaré fin mars qu'une car-
gaison de dispositifs de mise à feu
américains (krytons) à destination de
l'Irak avait été saisie à l'aéroport de
Londres-Heathrow.

«Cinq jours seulement après l'an-
nonce par les Etats-Unis au sujet de ces
prétendus dispositifs de mise à feu nu-
cléaires, nos combattants au Ministère
de l'industrie et de l'industrialisation
militaire ont réussi à produire des ap-
pareils identiques à ces prétendus dis-
positifs de mise à feu», a déclaré Hus-
sein à des dirigeants politiques ira-
kiens.

Le chef de l'Etat a montré deux
exemplaires d'appareils fabriqués par
l'Irak, ainsi que ce qu'il a dit être un
échantillon américain.

((Est-ce que cela peut mettre feu à
une bombe nucléaire?», s'est-il inter-
rogé. «Je n'ai pas vu de bombe nu-
cléaire, mais cela est l'un des dispositifs
dont ils parlent (...)».

Cinq personnes et deux sociétés bri-
tanniques ont été accusées aux Etats-
Unis fin mars de chercher à faire passer
des armements nucléaires ultra-secrets
des Etats-Unis en Irak, /reuter

Enfin, l'Estonie
/ Estonie se prépare aussi a re vendiquer I indépendance

A

près la déclaration d'indépen-
dance unilatérale de la Lituanie,

jj; et celle plus modérée de la Let-
tonie, l'Estonie a choisi hier d'affronter
à son tour la tourmente en vue de

l'indépendance. A Tallin, le parlement
estonien a décidé de changer l'appel-
lation de la république et de rétablir
certains articles de la Constitution pré-
communiste de 1937.

VILNIOUS — L'armée soviétique fou/ours présente. ap

Henry Sova, un haut responsable du
Parti communiste estonien, a déclaré
que les députés s'étaient prononcés
par 73 voix contre 1 4 et deux absten-
tions en faveur du remplacement de
((République socialiste soviétique d'Es-
tonie» par ((République d'Estonie».
Cette mesure, ainsi que le rétablisse-
ment d'une partie de la constitution
d'avant-guerre, vise à mettre l'Estonie
sur le même pied que les deux autres
républiques baltes, a précisé H. Sova.

((Cela nous met sur la même ligne
que la Lettonie et la Lituanie. Elles nous
devançaient en beaucoup de points»,
a-t-il déclaré à Reuter par téléphone.
«Il était important d'être au même ni-
veau».

Selon Radio-Tallinn, le Parlement a
également changé le drapeau et
l'hymne de la république.

Le Soviet Suprême estonien avait vo-
té le 30 mars une déclaration pour
affirmer la restauration de l'indépen-
dance, l'accompagnant d'une «période
de transition» afin de mener des négo-
ciations avec Moscou, /ats

B COLONISATION - A Veracruz,
le port où, avec les Conquistadors, le
catholicisme a débarqué au Mexique,
le pape Jean-Paul II a mis en exergue
lundi le rôle de l'Eglise catholique du-
rant la colonisation du pays. ((La dé-
couverte, la conquête et l'évangélisa-
tion occupent une place décisive, lumi-
neuse à prendre dans son ensemble,
même si elles ne sont pas sans om-
bre», a-t-il déclaré, /ap
B OTAGE — Terry Anderson, le
plus ancien otage occidental détenu
au Liban, a aidé ses compagnons
de détention à jouer au Scrabble et
au Monopoly, afin de les distraire, a
déclaré à Peggy Say, la soeur du
journaliste, l'ancien otage améri-
cain Frank Reed, libéré la semaine
dernière, /ap
B ARMÉE — Confronté à une mon-
tée en puissance des ((conservateurs »
au sein de l'armée, le président Mik-
haïl Gorbatchev a réclamé hier une
réforme de l'appareil militaire soviéti-
que et rejeté les récents appels d'offi-
ciers en faveur d'un retour à l'ordre.
/reuter

GORBA TCHEV -
«Notre peres-
troïka nous oblige
à modifier notre
regard sur l'ar-
mée», a-t-il dit
sans autre préci-
sion, ap

¦ ZAÏRE - L'un des quatre ota-
ges français, enlevés le 27 avril par
des éléments du Front de Libération
de l'enclave du Cabinda (FLEC),
Jean-Claude Soum, a été libéré hier
après-midi et remis aux autorités
zaïroises, /afp
B TAYLOR - L'actrice Elisabeth
Tay lor, hospitalisée le 22 avril pour
une pneumonie qui a failli lui être
fatale, quittera dans la semaine l'hô-
pital Saint-Jean de Santa Monica.
/ap

Victoire des «lombard»
Conduite par un ex-soixante-huitard, la Ligue lombarde crée

la surprise aux élections italiennes en s 'adjugeant 20% des voix
De Rome:

Jeanclaude Berger

En  
Lombardie, je m'attendais à

12%, 15 au maximum». Les
urnes des élections administra-

tives des 6 et 7 mai ont été bien plus
généreuses que les prévisions du lea-
der de la Ligue lombarde, l'ancien
ioixante-huitard Umberto Bossi: les
«lumbard» ont recueilli 20% des voix.
Un ((tremblement de terre électoral»,
titre la presse unanime.

Le vote autonomiste, d'inspiration an-
timéridionale et antiromaine, a donc
été payant. L'électorat lombard a
donc donné raison aux protestations
régionalistes de la Ligue lombarde
contre la «partitocratie» et la classe
politique romaine. Deuxième formation
lombarde, derrière la Démocratie chré-
tienne, mais devant les communistes, et
quatrième force nationale, devant le

Mouvement social italien (neo-fasciste),
les «lumbard» sont maintenant confor-
tablement installés sur leur propre ter-
ritoire. A Milan, Brescia, Bergame, les
partis nationaux, dont beaucoup voient
en eux des ((racistes», des sapeurs de
l'unité nationale, des «infâmes», selon
le mot du leader socialiste Bettino
Craxi, devront composer avec eux.

L'irruption des ligues sur la scène
politique régionale et communale n'est
pas limitée à la seule Lombardie. C'est
tout le Nord qui depuis quelques an-
nées vibre sous la bannière de l'auto-
nomie régionale, contre le Mezzo-
giorno dilapidateur des ressources pu-
bliques, contre Rome et son incurie.
Bons résultats également des Ligues
piémontaise, ligure, vénète, et les
(dumbard » eux-mêmes ont obtenu des
suffrages jusqu'en Emilie-Romagne,
bastion communiste, et même, ce qui

n'est pas un mince paradoxe, dans
deux régions du Mezzogiorno.

Les observateurs s'accordent généra-
lement sur le sens à donner au succès
lombard: celui d'un ras-le-bol des par-
tis, alors que ceux-ci ont plutôt ten-
dance à le minimiser. ((Attention, Milan
n'est pas une plaisanterie», écrit un
Giorgio Bocca. «C'est la réaction à une
politique qui a enrichi l'Italie privée,
mais a conduit l'administration publi-
que à la banqueroute».

Le grand perdant de ces élections
locales, c'est, une fois encore, le Parti
communiste, qui ne cesse de décliner
depuis 1 979. Moins six points par rap-
port aux administratives de 1985,
moins quatre par rapport aux législati-
ves de 1987. Le PCI n'en reste pas
moins la deuxième force du pays, avec
24%, mais sa mue annoncée n'a pas
convaincu. Elle semble même avoir éloi-

gné des électeurs dans les régions des
ligues. Les communistes entament donc
assez mal la «phase constituante» qui
devrait faire du PCI une nouvelle force
de gauche. ,

Si la Démocratie chrétienne conserve
ses acquis, les socialistes, que les élec-
tions locales favorisent généralement,
ne progressent que timidement. En tout
cas pas assez pour compenser à gau-
che le recul communiste. L'« unité socia-
liste» que Craxi appelle de ses vœux,
ou alternance de la gauche, comme
disent les communistes, est donc ren-
voyée à des jours meilleurs.

Ce léger glissement à droite de
l'électorat italien s'accompagne en ou-
tre de la plus forte abstention (1 3,7%)
jamais enregistrée lors d'élections ad-
ministratives régionales, provinciales et
communales.

0 J. B.

Baiser
pas volé

Six millions de dollars
pour un baiser

passionné
Un portrait de Roy Uchfenstein,

représentant un homme et une
femme entassés dans un baiser pas-
sionné, a été adjugé 6,05 millions
de dollars {environ 9,07 millions de
francs) chez Christie's à New York,
ce qui constitue un nouveau record
pour le Pop Art.

Le tableau «Baiser H» (Kiss H),
typique des œuvres de Uchtensteîn,
inspirées par la bande dessinée,
n'avait été vendu que 1000 dollars
en 1962. Il a été attribué lundi soir
à la galerie Fuji! de Tokyo pour le
compte d'un industriel japonais,
identifié sous le nom de Wanibuchi.

L'armée dernière, «Tor-
pedo~.Lo$» de Lichtenstein avait
déjà atteint un record avec une
enchère a 5,5 millions de dollars
(8,25 millions de francs), /reuter
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TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23h 15. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton. D'un humour féroce et
grinçant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. Hâtez-
vous! Le dernier film de Claude Lelouch,
avec Gérard Lanvin, Annie Girardot.
La vérité des hommes et de l'époque
saisie à travers les faits divers.

QUELLE HEURE EST-IL. 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h 15.
(V.O. ital. s/t.) 1 2 ans. 2e semaine. Un
film d'Ettore Scola, avec Marcello Mas-
troianni, Massimo Trois!. Prix d'interpré-
tation - Venise 89. Les retrouvailles
tumultueuses d'un père et de son fils. Du
grand Scola!

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 5e semaine. La comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta. Un phénomène... humain qui
déclenche les rires!

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t.). 1 2
ans. Première vision. Un film de Mauri-
zio Nichetti, avec Maurizio Nichetti.
Une satire réjouissante et caustique sur
les milieux de la télévision et de la
publicité. C'est drôlissime!

SHE-DEVIL (LA DIABLE). 18 h 30 -
20 h 45. Merc/sam/dim. à 15 h.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
vision. Un film de Susan Seidelmann,
avec Meryl Streep (irrésistible), Ro-
seanne Bar. Comment se venger d'uni
mâle infidèle et volage. C'est diaboli-
quement féminin.

AFFAIRES PRIVÉES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Mike Figgis,
avec Richard Geere, Andy Garcia.
Combat sans merci entre un flic vrai-
ment corrompu et un policier intègre.
Un superbe polar!

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.
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¦ NEUCHÂTEL HiH HI
Précédent du jour

Bque cant. Jura . . . .  500.—G 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lune. NE n . . .  1310.—L 1310 —
Neuchâteloise n . . . .  1025.—G 1200.—G
Cortaillod p «00.—G 4400.—G
Cortaillod o 4250.—G 4250.—G
Cortaillod b 670.— 670.—
Cossonay 4050.—G 4000.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 320.—G 335.—G
Hermès n 100.—G 120.—G
Ciment Portland.... 8850.—G 9100.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE WËmmmmmm
Bque cant. VD 770 — 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  920.—G 920.—G
Atel Consl Vevey. . .  1050.—G 1050.—G
Bobst p 4120 — 4140.—
Innovation 630.—G 530.—G
Kudelski 430.— 400.—G
Publicitas n 3110.— 3100.—L
Rinsoz & Ormond... 800.— 800—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GEN èVE wammmmm—imm
Affichage n 575.— 570.—
Charmilles 2230—G 2Z30.—
Financière de Piesse p 240.— 230.—G
Grand Passage.... 610.—G 610.—G
Intentant p 4150— 4190 —
Pargesa 1370.— 1340 —
SIP p 230.—G 230—G
SIP n X X
SASEA 102.— 102.—
Surveillance n 5800.— 5875 —
2yma n 900.—G 900—G
Muntedison 2 30 2.25
Olivetti piiv 5.60 5.60
Nal. Nederland .... 55.50 55.25
S.K.F 34.—G 34.50 G
Aslia 1.95 G 1.90 G

¦ BÂLE ¦¦¦ MBOS
Ciba-Geigy p 3090.— 3100.—
Ciba-Geigy n 2840— 2850.—
Ciba-Geigy b 2800.— 2840.—
Roche Holding b j . . .  3590.— 3595 —
Sandoz p 10950.— 10775—G
Sandoz n 9580.— 9575 —
Sandoz b 2005— 2025 —
Italu-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p 445.— 440.—
Pirelli Intern. t . . . .  236.— 237.—
Bâloise Hold. n. . . .  2040.— 2100 —
Bâloise Hold. b . . . .  1880.— 1830.—

¦ ZURICH wmmwK—m
Crossair p 760.— 730.—
Swissair p 950.— 930.—
Swissair n 820.—A 820.—
Banque Leu p 2520—A 2520.—
Banque Leu b 375— 370.—
UBS p 3170.— 3140.—
UBS n 830.— 832.—
UBS b 124.— 122.—
SBS p 291.— 290.—
SBS n 261.— 260.—
SBS b 256.— 253.—
CS Holding p 2270.—L 2240.—
CS Holding n 447.— 449.—
BPS 1500.— 1470—A
BPS b 136.— 135.—
Adia p 1530.— 1490.—
Adia t 218.— 214.—
Eleclrowatt 2950 — 2930.—
Holderhank p 6225.— 6200.—
Inlershop p 570.— 565.—
J.Suchard p 6950.— 6825.—
J.Suchard n 1290— 1300.—
J.Suchard h 625 — 618.—
Landis & Gyr h.... 123.—L 121.—
Mutur Culumbus.... 1580.— 1570.—
Mnevenpick 4980.— 5050.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  940.— 940.—
Schindler p 6900 — 6800.—
Schindler n 1200— 1170 —
Schindler b 1290.— 1270.—
Sika p 4170.— 4200.—
Réassurance p 3000.— 3050.—
Réassurance n 2200.— 2190.—
Réassurance b.. ;.. 533.— 528.—
S.M.H. n 660.— 658.—
Winterthour p 3470 — 3470.—
Winterthour n 3100.— 3070.—
Winterthour b 634 — 628.—
Zurich p 4150—L 4100.—
Zurich n 3470.— 3440.—
Zurich b 1845.— 1830.—
Ascom p 3020— 3020 —
Atel p 1400.—G 1425.—
Brown Boveri p 5500.— 5475 —
Cementia b 1040 — 1060.—
El. Laulenbourg.... 1850 — G 1860.—G
Fischer p 2310.— 2290.—L
Foibo p 2490.— 2480.—
Frisco p 2950.— 2950.—G
Globus b 820— 810 —
Jelmoli p 2030.— 2030.—
Nesdé p 8375.— 8375.—
Nesdé n 8250— 8200.—
AJu Suisse p 1205— 1200.—
Alu Suisse n 518.— 522 —
Alu Suisse b 98.— 98 —
Sihia p 466.— 460.—
Sulzer n 5850.— 5825.—
Sulzerb. . . . - 722.—L 718.—
Von Roll p 2180.— 2140.—

¦ ZURICH (Etrangères) WËËÊÊm
Aetna Life 70.50 L 71.50
Alcan 28.50 29.25 L
Amax 35.75 35.25
Am. Brands 92.—G 93 —
Am. Express 39.— 38.76
Am. Tel. S Te l . . . .  58.— 57.50
Baxter 30.50 1 31.75
Caterpillar 90.— 91.50
Chrysler 23.75 23.50 L
Coca Cola 112.50 112.—L
Control Data 27.—G 28.25 L
Wall Disney 161.— 161.—L
Du Pont 53.50 53.75
Eastman Kodak 54.25 53.75
EXXON 66.25 65.50
Huot 63.50 62.75 L
Ford 65.75 65.25 1
General Elecl 93.75 94.—
Geneial Motors 65.50 66 —
Gen Tel & Elect... 91.— 91.50
Gillette 75.— 75.50 G
Goodyear 51.—L 61.—
Homestake 24.60 24.50
Honeywell 129.50 G 131.—G
Inco 36.—L 37.—
IBM 158.50 158.—
Int. Paper 71.— 70.25 G
Int. Tel. & Tel 75.—G 75.—
Lilly Eli 98.25 99.—
Litton 104.—A 102.50 G
MMM 114.— 114.50 G
Mobil 85.75 85.75
Monsanto 149.—G 151.—L
N C R  95.25 G 95.25 G
Pacilic Gas 30.75 31 —
Philip Morris 61.75 61.50
Phillips Petroleum... 36.50 36.75
Piocloi 8 Gamble.. 105—G 107.—
Schlumbetget 77.25 77.60
Texaco 84.— 84.—L
Union Caibide 27.75 28.—L
Unisys corp 22.25 21.25 L
U.S. Steel 48.75 G 48.25
Wainer-lamberl 151.— 153.—
Woolworth 87.25 87.75 G
Xerox 68.75 68—L
AKZO 92.75 92.75
A.B.N 29.75 29.—L
Anglo Ameiic 44.50 45.25 A
Amgold 121.— 121.60
De Beers p 34.— 34.75 L
Impérial Chem 26.75 26.25
Nosk Hydio 43.25 43.—L
Philips 26— 25.25
Royal Dutch 109.— 109.50
Unilevei 109.50 110.50
BASF 264.50 A 257.50
Bayer 264.50 L 258.—L
Commerzbank 255.— 253.—L
Degussa 462.— 455—L

Hoechst 248.—L 246.—
Mannesmann 334.— 328.—
R.W.E 449 — 442.—
Siemens 674.— 671 —
Thyssen 273.60 269.—
Volkswagen 536.— 526.—
¦ FRANCFORT BMnkM
AEG 320— 314.—
B.A.S.F 305.50 298.40
Bayer 306.40 300.80
B.M.W 616.80 602.—
Daimlei 892.— 875.—
Degussa 537.80 531.80
Deutsche Bank 807.— 797 —
Dresdner Bank 436.50 431.50
Hoechst 289.90 286.50
Mannesmann 386.30 379.—
Mercedes 748— 730 —
Schering 849.50 844.50
Siemens 783.— 771.50
Volkswagen 616— 606 —

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Fiat 10420.— 10450.—
Général! Ass 40550.— 40450 —
Italcemenli 130300.— 131300.—
Olivetti 6945.— 6925.—
Pirelli 2725.— 2720.—
Binascente 7350.— 7215 —

¦ AMSTERDAM ¦MHi iM
AKZO 120.40 120.40
Amio Bank 75.20 74.90
Elseviei 84.30 85.60
Heineken 120.60 120.10
Hoogovens 81.20 81.30
K.L.M 34.60 34.40
Nat. Nederi 72.40 71.90
Roheco 94.60 94.70
Royal Dutch 141.70 142.10

¦ TOKYO ¦¦HMM Biiii M
Canon 1760.— 1760.—
Fuji Photo 4200.— 4170.—
Fujitsu 1440.— 1430.—
Hitachi 1610.— 1610.—
Honda 1820— 1800.—
NEC 2140.— 2150 —
Olympus Opt 1590.— 1610.—
Sony 8530.— 8520.—
Sun! Bank 2670.— 2650.—
Takeda 1840.— 1820.—
Toyota 2410.— 2430 —

¦ PARIS mËmmm—ÊÊÊmÊm
Ait liquide 732.— ——
EH Aquitaine 689.— —.—
BSN. Gervais 853 — —.—
Bouygues 679.— ——

Carrefour 3497— ——
Club Médit. 699 — ——
Docks de France... 4241.— —.—
L'Oréal 5550.— —.—
Matra 414.80 ——
Michelin 142.— —.—
Moët-Hennessy 4626.—
Perrier 1799— —.—
Peugeot 895.— —.—
Total 695— —.—

¦ LONDRES m—Êum^^mm
Brit. S Am. Tabac . 6.73 6.79
Brit. Petroleum 3.18 3.19
Cuurlauld 3.— 3.03
Impérial Chemical... 11.10 11.02
Rio Tinlo 5.32 5.35
Shell Tiansp 4.42 4.44
Anglo-Am.US» 30.—M 32.25 M
De Beers USt 23.406M 24.50 M

¦ NEW -YORK mm—mm—m
Abbott lab 68.50 69 —
Alcan 20.75 20.625
Amax 24.625 25.25
Atlantic Rich 112.875 113.—
Boeing 73.375 73.626
Canuac 18.125 18.26
Caterpillar 64.375 64.625
Cilicorp 237.29 238.22
Coca-Cola 76.76 79.625
Colgate 59.25 59 —
Control Data 19.375 19.125
Corning Glass 47.125 47.125
Digilal equip 89.125 88.875
Dow chemical 62.— 62.25
Du Pont 37.875 38.125
Eastman Kodak.... 37.625 37.625
Exxon - 46.50 45.75
Hum 43.50 43.125
General Electric 65.875 66.375
General Mills 75.75 77.—
Geneial Motors.... 46.25 46.625
Gêner. Tel. Elec... 64.25 64.375
Guodyear 35.50 35 50
Halliburton 45.125 45.125
Homestake 17.125 17.—
Honeywell 92.25 92.625
IBM 110.375 110.76
Inl Papei 49.375 50 —
Inl Tel . i Tel 52.625 52.875
Litton 72.126 72.26
Merryl Lynch 21.75 22.125
NCR 66.875 67.25
Pepsico 67.875 67.875
Pfizer 57.125 67.25
Sears Roebuck 36.— 35.625
Texaco 58.375 58.875
Times Minor 29.875 30 —
Union Pacific 69.875 70.375
Unisys corp 14.75 14.375
Upjohn 36.75 38.126

US Steel 33.50 33.50
United Techno 56.75 57 —
Xerox 47.60 47.75
Zenith 9.375 9.25

¦ DEVISES ' kiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mn
Etats-Unis 1.417G 1.447B
Canada 1.217G 1.247B
Angleterre 2.372G 2.4228
Allemagne 86.20 G 87.—B
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 76.60 G 77.40 B
Italie 0.117G 01198
Japon 0.902G 0.914B
Belgique 4.14 G 4.24 B
Suède 23.40 G 24.10 B
Autriche 12.25 G 12.75 B
Portugal 0.957G 0.997B
Espagne 1.362G 1.4028

¦ BILLETS 
¦ 
m^Ê—iÊÊÊÊmm

Etals-Unis lit) 1.40 G 1.48 B
Canada (Ucanl.... 1.19 G 1.27 B
Angleterre fit .... 2.33 G 2.48 B
Allemagne 100DM) . 85.25 G 86.25 B
France (100li) 25.—G 26.50 B
Hollande (1000).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100lit) 0.114G 0.1228
Japon (t OO yens ) . . .  0.86 G 0.93 B
Belgique ( lOOI r ) . . . .  4.07 G 4.32 8
Suède (100a) 23.—G 24.50 8
Autriche I lOOsch) . . .  12.05 G 12.55 8
Portugal (100esc|... 0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOptas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " .Hllll HHHBilll KH
Pièces: 
suisses (20fi).... 111.—G 121.—B
angl.(souvnew) en t 87.—G 90.—B
aueric.(20t| en » . 415—G 465.—B
sud-alnc.(1 Oz) en t 368.—G 371.—B
¦ex.(50 pesos) en t 448.50 G 458.50 B

Lingot (1kg| 17000—G 17250.—B
1 once en i 368—G 371.—B

¦ ARGENT ** w—mi—Êmm
Lingot (1kg| 224.—G 239.—B
1 once en I 5.03 G 5.05 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦ kl
plage Fr. 17.400—
achat Fr. 17.050—
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 ...)



le pétrolier Shell s 'inquiète de certaines lacunes du programme 1993 de la CE.
Shell Suisse, et la raffinerie de Cressier, ont réalisé d'excellents résultats en 1989

P

rogramme 1992 des Communau-
tés européennes et marché pétro-
lier: tel était le thème central pré-

senté par Pierre Snoy, directeur des
affaires gouvernementales et chargé
des relations avec la CE de Shell Inter-
nationale Petroleum Mij. B.V. La Haye,
lors de la conférence de presse consa-
crée hier à la Shell Haus de Zurich aux
résultats de l'exercice écoulé.

Vaste sujet dans le cadre de l'achè-
vement du marché intérieur de la CE et
dans celui des quatre libertés inscrites
dans le Traité de Rome: la libre circula-
tion des marchandises, y compris celles
importées des pays tiers, des capitaux,
c'est-à-dire aussi des investissements,
des services, y compris les transports, et
enfin des personnes physiques, avant
tout les travailleurs et les entrepre-
neurs.

Après avoir esquissé certains détails
du programme 1 992, Pierre Snoy re-
marque qu'il ne propose pas encore
l'harmonistion fiscale directe sur les re-
venus du capital et les bénéfices des
sociétés, pourtant essentielle à l'obten-
tion de la libre circulation des capitaux
et de la vraie concurrence entre les
operateurs économiques.

((Certains secteurs industriels, dit-il,
ne trouvent pas dans ce programme
toutes les mesures nécessaires à l'élimi-
nation des obstacles au commerce età
l'investissement. En effet, les spécificités-
du marché ou de leur infrastructure,
ainsi que les politiques parfois dépas-
sées des Etats membres, font que la
Commission a, dans un premier temps,
omis de traiter des secteurs industriels
particuliers...»

L'énergie est dans ce cas. Retenons à
ce stade le coût actuel des barrières
dues à l'insuffisance de l'intégration
économique européenne: 60 milliards
d'Ecus pour l'électricité seule entre
1990 et 2010, autrement dit plus de
100 milliards de francs suisses!

Le rapport ad hoc de la Commission
de Bruxelles, établi en mai 1988, ne
dresse pas seulement un inventaire des
obstacles. Il tire des conclusions et
donne des orientations:
B Elargir le choix des consomma-

teurs entre les sources d'énergie et
parmi les fournisseurs d'une même

source énergétique, y compris au-delà
des frontières.
B Accroître la concurrence entre

fournisseurs afin de réduire coûts et
prix.
B Faciliter le commerce à travers

toute la Communuaté, donc, en théorie,
assurer la sécurité de l'approvisionne-
ment.

Ce rapport, accepté au Conseil des
ministres des Douze, débouche sur des
propositions législatives nouvelles et
des directives qu'il serait trop long
d'énumérer ici. Sachons cependant que
la Commission estime parallèlement
que le secteur pétrolier reste parmi les
plus ouverts! Pierre Snoy n'en évoque
pas moins les obstacles réels pour Shell
et leurs incidences sur les résultats du
groupe. Cela dit, du point de vue pé-
trolier, les priorités de la Commission
sont la transparence des grands con-
trats, la réduction des monopoles
d'Etat, la normalisation des spécifica-
tions de produits, l'obligation de faire
des appels d'offre pour tout achat
d'équipement. En plus de la protection

de l'environnement. Pour I industrie pé-
trolière et chimique, cela signifie des
investissements nouveaux et la fabrica-
tion de produits moins polluants. Pour
la Commission, l'intensification du con-
trôle de l'application des directives
communautaires. Le respect des règle-
ments par les Etats n'est pas le même
partout. La nouvelle Agence pour l'en-
vironnement — ouverte d'ailleurs aux
pays comme la Suisse — devra assu-
mer là des responsabilités.

Shell est la seule société pétrolière
établie dans tous les pays de la CE et
del'AELE; et l'effet du marché intérieur
sur les pays tiers revêt une grande
importance.

En Suisse — à laquelle son environ-
nement politique, économique, social,
ses bonnes communications et infras-
tructures techniques et humaines don-
nent une place privilégiée — le secteur
pétrolier est confronté aux réalités de
l'intégration européenne. Il est de plus
tributaire de l'étranger pour ses ap-
provisionnements.

Shell Suisse, faisant partie d'un

groupe international dont la crédibilité
industrielle est bien établie à Bruxelles,
a également la possibilité de faire va-
loir ses intérêts propres. Le groupe ne
s'en prive pas. Il estime de plus que
l'exemple helvétique peut inspirer
Bruxelles en matière de normalisation
et dans l'élaboration de textes commu-
nautaires.

L'influence des pays de l'AELE est
réelle, assure Pierre Snoy, par exemple
pourles normes de sécurité et la santé
des travailleurs. Entre parenthèses,
Shell montre du reste le bon exemple à
cet égard à Cressier...

En résumé, bien des questions restent
donc ouvertes quant à la manière
d'aborder 1992 entre l'approvisionne-
ment pétrolier et sa sécurité, les inves-
tissements à long terme pour la produc-
tion, le rôle des pays de l'Est et les
rapports des Européens avec l'OPEP.
Pour ne pas insister sur le progrès tech-
nique et les menaces sur l'environne-
ment.

OR. Ca

Shell en forme

Valse de millions
En 1989, (es prix du brut ont forte-

ment évolué, de 16 ,ct 22 dollars le
baril. En Europe, où l'utilisation dès
capacités de raffinage a été bonne,
les raffineries ont réalisé des marges
bénéficiaires satisfaisantes dans l'en-
semble, ce qui est aussi le cas de la
raffinerie Shell de Cressier.

Le marché pétrolier suisse a été
marqué par l'augmentation de la con-
sommation de carburants (+3,8%),
tandis que celle des huiles de chauf-
fage accusait une baisse de 11,8%
pour cause de météo clémente.

De ce fait, les ventes totales de
produits pétroliers ont diminué légè-
rement del 2,4 millions de' tonnes en
1988 à 11,9 millions en 1989.

Par contre, Shell a augmenté ses
ventes de produits pétroliers et pétro-
chimiques en Suisse, y compris ses ex-

portations, Jusqu'à un nivau record de
3,9 millions de formes (3,8 en 1988).

En 1989, la raffinerie de Cressier a
traité 3 millions de formes de pétrole
(1988* 2,8% et a utilisé pleinement sa
capacité {à 93%, contre 87,1% en
1988}.

Pour Shell Suisse, qui a augmenté
son chiffre d'affires net de 30%, ce
qui est dû à l'évolution des prix, Je
bénéfice d'exploitation 1989 s'élève
à 48 millions de francs {*f 14 militons
fr. par rapport à 1988}. Daps l'ana-
lyse du revenu brut en hausse de 33
millions fr., il faut prendre en considé-
ration des frais généraux en progres-
sion de 19 millions fr. liés aux coûts du
personnel, aux amortissements plus
élevés, aux dépenses en informatique
et automatisation.

Bénéfice après impôts: 43 millions

de francs. Cash: fJow: 92 millions fr.
Les besoins financiers ont été couverts
par les moyens propres de l'entre-
prise.̂

Les investissements et participations
à long terme ont atteint 62 millions de
ni; dont 16 millions concernent la pro-
tection de l'environnement. Shell q re-
nouvelé dans ce sens la totalité dé son
parc de camions-citernes, tous ses vé-
hicules étant maintenant équipés des
systèmes les plus modernes en matière
de sécurité et d'écologie.

Au total, sur 11 54 millions engagés
avant amortissements, : 724 millions
concernent Sheit Suisse, dont la valeur
des stocks atteint 202 millions fr., la
raffinerie de Cressier S.A. 333 millions
et diverses particîpafîorts 97 millions ,
/rca

Unigestion :
progression

continue
P

nigestion, la société financière ge-
|nevoise qui a «avalé», en 1988,
|49,9% des droits de vote dans

la Banca délia Svizzera Italiana, conti-
nue sa forte progression. En 1989, son
total du bilan a crû de 35% à 591
millions, et son bénéfice net après im-
pôts de 20 % à 1 6,7 millions, indiquent
ses comptes consolidés. Son assemblée
générale a accepté, hier à Genève, le
versement d'un dividende de 23 fr. par
action, augmenté de 1 5 %.

La croissance du bénéfice net d'Uni-
gestion est plus forte que celle des
produits nets de son exercice, qui attei-
gnent 45,3 millions ( + 9 %). Les fonds
propres se sont accrus de 5% à 217
millions. ((Unigestion dépasse son taux
de croissance historique» depuis sa
fondation en 1984, a déclaré hier son
président et principal actionnaire Ber-
nard Sabrier.

Dans les comptes 1 989 d'Unigestion,
pour la première fois consolidés par
mise en équivalence, la contribution de
la BSI s'élève à 6,3 millions, «dépas-
sant les objectifs fixés». Le contrôle de
la BSI a permis à Unigestion de devenir
((un groupe financier de taille moyenne
qui allie les traditions d'une grande
banque universelle (la 6me de Suisse)
aux activités d'une société financière
spécialisée», a déclaré Bernard Sa-
brier.

Dans un contexte de compétitivité
internationale accrue en 1 990, Uniges-
tion jouera une double stratégie. Pour
la BSI, dont la rentabilité est liée aux
parts de marché qu'elle occupe, il
s'agira d'élargir l'éventail des services
et de la clientèle. Pour Unigestion, spé-
cialisée dans les opérations sophisti-
quées, il s'agira de s'imposer dans cer-
tains crénaux: la création de nouveaux
produits et l'ingénierie financière.

Au plan suisse, Unigestion devra
peut-être s'adapter à l'amendement
de la législation bancaire actuellement
à l'étude, qui vise à assujetir une cin-
quantaine de sociétés financières à la
loi sur les banques. Ceci pourrait en-
traîner ((des modifications de structu-
res» et divers scénarii sont possibles,
annonce sa direction, /ats

Swissair optimiste
Malgré un taux d'occupation des avions jusqu 'à présent inférieur aux pré visions

Swissair aborde l 'année 1990 avec confiance

U

n taux d'occupation des
avions inférieur, au cours des
premiers mois de cette an-

née, aux prévisions budgétaires pour
1990 ne signifie nullement que les ré-
sultats au 31 décembre prochain ne
seront pas satisfaisants», a déclaré hier
à la presse, à Genève, Otto Loepfe,
président de la direction de Swissair.

D'ailleurs, a-t-il rappelé, la compa-
gnie aérienne nationale a toujours ter-
miné ses exercices financiers, depuis
1951, avec une marge bénéficiaire.
L'année 1989 a été «très favorable».
Swissair avait atteint un chiffre d'affai-

res de 4,837 mrds de francs (+13  %),
avec un bénéfice net de 94,7 millions
contre 76,1 en 1988.

Si le même rythme n'a pas encore
été trouvé en 1990, consécutivement
aussi à l'inflation et à l'augmentation
des salaires, ((nous avons encore quel-
ques bons mois pour rattraper», a sou-
ligné Otto Loepfe.

Dans ce but, le président de la direc-
tion de Swissair a invité les quelque
300 représentants de Swissair à
l'étranger, réunis ces jours à Genève, à
«travailler encore plus durement et,
notamment, à faire preuve de toute

leur imagination pour multiplier les ven-
tes et remplir nos avions partout».

Collaboration fructueuse
Otto Loepfe s'est notamment déclaré

«très satisfait» des résultats de la coo-
pération avec la compagnie Scandi-
nave SAS qui s'est déjà traduite, en
comparant les mois d'avril 1989 et
1990, par une augmentation de 30%
du trafic entre la Scandinavie et la
Suisse.

Par ailleurs, le taux d'occupation des
avions sur la ligne avec Atlanta (Etats-
Unis) est «bon», en particulier grâce à
la coopération avec Delta Airlines.
Quant à une autre compagnie associée
à Swissair, Singapore Airlines, il est
((trop tôt» pour évaluer les résultats
de cette coopération, mais «les espoirs
sont bons».

A propos de SAS, Otto Loepfe a
précisé que Swissair se propose de
prendre une participation de 7,5%
dans le capital de cette société, mais,
a-t-il indiqué, les transactions vont du-
rer «encore quelques semaines ou
mois ».

En ce qui concerne l'achat de
l'«Airbus 320» ou du «MD90», qui
intéresse aussi les compagnies qui coo-
pèrent avec Swissair, l'offre doit être
encore affinée, au plan de la technique
et du prix. Ces nouveaux appareils ne
sont d'ailleurs destinés à satisfaire les
besoins qu'à partir de 1 995. Le prési-
dent de la direction de Swissair a tenu
à préciser qu'elle avait ((toujours ache-
té le meilleur produit», en Europe
comme ailleurs, ((sans considération po-

OTTO LOEPFE - Une année 1989
«très favorable» pour Swissair. asi

litique». Face à l'Europe de 1993,
Otto Leopfe s'est déclaré ((assez opti-
miste» quant aux négociations AELE-
Marché Commun qui devront débou-
cher, a-t-il souligné, sur une politique
aérienne «vraiment européenne».

Le nouvel espace économique créé
en Europe entraînera une lutte des prix
car «la concurrence va jouer et il sera
nécessaire de s'y adapter». Mais de
l'avis du président de la direction de
Swissair, cette lutte ne devrait pas être
«générale» mais se limiter à certaines
lignes. A cet égard, a-t-il relevé, la
stratégie de la compagnie pour 1 993
et au-delà est «déjà prête», /ats

Crossair troublée
La compagnie aérienne bâloise

Crossair a présenté, hier à Zurich, un
exercice 1 989 qualifié de ((très satis-
faisant». Le nombre des passagers a
progressé de 19,5% (909.023), les
recettes de 23% (170 millions de
fr.), les coûts de 25% (138 millions)
et le bénéfice de 20% à 9,8 millions,
un record dans la décennie d'exis-
tence de Crossair. Les premiers résul-
tats de l'année en cours sont par
contre nettement moins réjouissants.

Selon le délégué du conseil d'ad-
ministration Morifz Suter, les résultats
obtenus à l'issue du premier trimestre
1990 sont inférieurs à ce qui était
prévu au budget. Ainsi les 44,1 mil-
lions de produits encaissés manquent
de plus de 8% l'objectif fixé. La

marge brute d'autofinancement (6,6
millions) se situe, elle, 22% au des-
sous du budget.

Recul encore au niveau des passa-
gers transportés qui, avec un total de
212.000, ne remplissent qu'à 89%
les espoirs de début d'année. Toute-
fois Crossair reste optimiste. Le béné-
fice budgétisé de plus de 10 millions
de fr. devrait être atteint à fin 1990.

Pour l'exercice 1989, la compa-
gnie aérienne, qui a augmenté de
26 % son effectif à 81 5 personnes, a
enregistré un chiffre d'affaires de
332,7 millions (+35,8%) et une
marge brute d'autofinancement de
31,6 millions de fr., en hausse de
14%. Un dividende inchangé de
5% sera versé aux actionnaires/ats

te l  ex
B BELDONA-RITEX - Le groupe
Beldona-Ritex envisage des pers-
pectives meilleures pour l'exercice
en cours. Des pertes consolidées
de 20 millions de fr. ont été enre-
gistrées en 1 988 et en 1 989, avec
un chiffre d'affaires en baisse de
9,9%, la perte a pu être limitée à
3,9 millions. Les difficultés provien-
nent surtout du marché du survête-
ment masculin de Ritex. /ats

B ROBECO - Le groupe hollan-
dais Robeco, troisième gestion-
naire de patrimoine en Europe
avec 23,5 milliards de dollars gé-
rés (34 milliards de fr.), a transfor-
mé en nouvelle banque privée sa
société financière, établie à Ge-
nève depuis 1 973. La Banque Ro-
beco (Suisse) se spécialisera dans
la gestion de fortune et visera une
clientèle internationale, /ats

B COLLOMBEY - Le sort des
Raffineries du Sud-Ouest (RSO) à
Collombey (VS) et de Gatoil
Suisse SA sera réglé au plus tard
avant la mi-juin. On devrait alors
connaître l'identité de l'acquéreur
définitif des RSO, a annoncé hier
le chef du département valaisan
de l'économie publique Raymond
Deferr. /ats

¦ FMI — La Suisse espère deve-
nir membre à part entière du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale
(BM) dès l'année prochaine. Le
chef du Département fédéral de
finances Otto Stich a exprimé ce
souhait lundi à Washington à l'oc-
casion de la session de printemps
des deux institutions financières in-
ternationales, /ats
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Subaru 1600 SRX 55.000 km,
Fr. 6900.- ou Fr. 165.- par mois

Mitsubishi
Coït Turbo 76.000 km.

i Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois

Peugeot 104 69.000 km.
Fr. 4900.- ou Fr. 117.- par mois

Nissan Sunny
1,6 S LX 1988, 16.000 km,
Fr. 11.900.- ou Fr. 285.- par mois

VW Jetta G 1987, 52.000 km,
Fr. 9900.- ou Fr. 235.- par mois

Toyota Corolla 1.6 XE
Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois.

779178-42

Tél. (037) 75 39 65.

Peugeot 405 6LI
1987, 54.000 km, Fr. 11.600.-.

Garage de La Prairie
Tél. (039) 3714 14.

779209-42

Toyota Tercel 1983, Fr. 2500.-
Opel Kadett D 1300 janes alu,
Fr. 3800.-
VW Polo 1980, Fr. 3200.-
R 4 1983, Fr. 3600.-
Fiat 127 1982, Fr. 3000.-.
Toutes ces occasions
sont expertisées.

Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 631508. 779371.42

A vendre

MAZDA 626
année 1981,
expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. 41 29 55.

745138-42

A vendre

LANCIA DELTA
HF Turbo
rouge, 1988,
38.000 km, jantes alu
avec pneus 195/60.
Fr. 14.500.-,
expertisée.
Tél. 46 15 66.

745140-42

Alfa Sprint
Veloce
« Trofeo »
expertisée. Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

779183-42

Audi Coupé
GT SE
AUTOMATIC
1984, 3 portes.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

779184-42

OPEL
ASCONA
1986, Fr. 11.900.-
ou Fr. 195.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

779328-42

VW SCIROCCO
GTI
1986,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
779327.42

Opel
M an ta GTE
Fr. 8900.- ou
Fr. 160 - par mois.

Tél.
(037) 6211 41.

779321-42

Vends

bus VW 1,6
9 places,
ancien modèle,
50.000 km,
expertisé mai 1990,
Fr. 4600.-.

Tél. 42 61 93.
779303-42

—O
OCCASIONS

DE
CONFIANCE.

10 Opel Corso dès Fr. 7.800.-
4 Opel Kadett D dès Fr. 5.800,

30 Opel Kadett E dès Fr. 9.500,
5 Opel Kadett Caravan dès Fr. 12.400,
2 Kadett Caravan aut. dès Fr. 14.300,
1 Opel Kadett Combe D. 88 Fr. 12.600,
4 Opel Kadett 6SI dès Fr. 15.700,

30 Opel Ascona dès Fr. 6.500.
Opel Vectra CD AC, 89 Fr. 26.500,
Opel Vectra GT 89 Fr. 23.500,
Opel Vectra 6T 89 Fr. 22.500,

2 Opel Monta 6SI dès Fr. 10.500,
5 Opel Rekord dès Fr. 4.800,

10 Opel Oméga dès Fr. 17.400,
1 Opel Oméga Caravan 88 Fr. 21.500,
1 Opel Senator 301 + aut. 88 Fr. 28.500.
8 Opel Senator 2,5 et 3,01 dès Fr. 8.800.
1 Opel Senator CD,

28.000 km Fr. 29.500,
Audl 80 6L SE OUI. 83 Fr. 9.800,
BMW 316/181 83 Fr. 8.800,
CltTOên BX 19 TRI, «It. 88 Fr. 14.500,
Ford Taurus Combi 88 Fr. 28.500.
Ford Orion Ghia 86 Fr. 13.200,
Ford Escort Ghia 84 Fr. 8.800,
Fiat Uno 75 le 87 Fr. 11.800,
Fiat Rilmo Abarth TC Fr. 7.500,
Lancia Beta HPE 84 Fr. 8.800,
Maida 626 GT 88 Fr. 24.500,
Renault Nevada Break 6TX 12.86 Fr. 16.500,
Toyota Camry 16 V 87 Fr. 14.500,
Toyota Starlel 12 V 12.88 Fr.11.500,
VOIVO 345 GIS 81 Fr. 6.400,
VolVO Break 245 82 Fr. 7.800,
Trooper 4x4 de luxe 87 Fr. 27.500,
Trooper 4x4 de Luxe 85 Fr. 18.800,
Trooper 4x4 Aut. 89
Ranger Rover Luxe 4x4 82 Fr. 17.600,
75.000 km
Toyota Mod. F 4x4 88 Fr. 23.400,

779186-42

• Grand choix
• Marques diverses

• Toutes catégories de prix
• Echange, paiement partiel

• Expertisé, garantie
Auto Besch AG Opel-Center

Route de Boujean 100 Bienne
Téléfon 032 41 55 66

AUTOBESCHAG

NOS OCCASIONS
RENAULT 18 break GTL
1985, 94.000 km

CITROËN BX 16TRS
1986, 40.000 km

CITROËN BX 16TRS
1984, 66.000 km

CITROËN BX16 RS
break, 1987, 81 .OOO km

Voitures de direction
CITROËN XM V6
1 989, 7000 km

CITROËN BX 19 4WD
1989, avec ABS, 7000 km

GARAGE ZEDER
2016 Cortaillod

Tél. (038) 4210 60 779359-42
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en gris métallisé

«Les plus belles s'en vont toujours les premières»

Maintenant, l'alerte et populaire Justy 4WD rend la vie quotidienne plus colo-

rée : en rouge flamboyant, en blanc éblouissant ou en gris métallisé, de l'avant à

l'arrière. En plus, les belles jantes en alliage léger et des moquettes élégantes. 
^

Justy Fun: 3 portes avec toit panoramique ou 5 portes. Dès ^^^^Samff\iwWM^̂ ¦̂ ŜjÊBB'̂ vAVjfl 
-- v

maintenant chez l'agent Subaru. Allez-y, regardez, pilotez. Mais 4\SÙf9tx f̂àti0fàmr

ne tardez pas trop, car vous le savez bien: les plus belles... jWjjS*'̂

SUBARU mm
Technique de pointe pilote

Tous renseignements par l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/999411 et les plus de
300 agents Subaru. Subaru Multi-Leasing avantageux, 01/495 24 95.
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W Tennis: Open masculin de
Hambourg, en direct, ZDF, dès
12H25.

0 Football : Suisse-Argentine, re-
prise du match d'hier soir, TSI, 13h10.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, Sampdoria-Anderlecht, en di-
rect de Gôteborg, TSI (commentaire
français), 20 h 00 ou TF1, 20 h 10. En
cas d'égalité à la fin du temps régle-
mentaire, deux prolongations de 15
min. chacune, suivies, si le score est
toujours nul, des tirs au but.

% Rallye: le Tour de Corse, La5,
23 h 25

B. B. remonte
au front

Bien que Brigitte Bardot (photo) k
commence d'en avoir «marre de se

battre contre des moulins à vent», elle
ne peut s'empêcher de reprendre les
armes dès qu'il s'agit de ses amies les
bêtes. Ainsi, tout en déplorant le peu

de résultats obtenus par ses précé-
dentes croisades, elle propose une
nouvelle série de quatre émissions,

dont la Ire, celle de ce soir, est con-
sacrée au trafic d'animaux. Pas d'ima-
ges insoutenables cette fois, mais un
nouveau doigt pointé sur la... bêtise

humaine. A part ça, attention à l'ho-
raire, qui peut changer si les footbal-

leurs belges et italiens n'arrivent pas à
se départager... /M-

TF1, 22 h 10

Renaud va au bal,
qu'y m'dit
4 Créées en 1985 par Jean-Louis
Foulquier, qui les présentera ce soir,
les Francofolies sont aujou rd'hui de-
venues le plus grand festival de musi
que francophone. Même si, en juillet
89, à La Rochelle, le brave Paolo
Conte marty risait son piano en ita-
lien. Au programme, notamment:
Yvette Horner et sa renifleuse, Ber-
nard Lavilliers et ses crans d'arrêt,
Francis Cabre! et son accent qui est
justement à couper au couteau,
Chariélie Couture et son tricot fiché
d'un catogan, ainsi que Renaud
(photo), son arbre et sa balançoire.
Quoi, Le Séchan à la télé? Prévenez
Gérard Lambert, ta ta taaaaah! / E-

ECa TIAK1C

L histoire vraie de ce soir, qui sera r
suivie d'un débat (22h20) sur la pas-
sion du jeu, concerne sûrement plus
de téléspectateurs qu'on ne le croit.

Le virus du jeu er ĵes travers gâchent
en effet de nombreuses existences,
quand ce ne sont pas des familles

entières, jusqu'en Suisse. Pour illustrer
le thème de la spirale infernale: «La

petite flambeuse», un téléfilm améri-
cain dans lequel Valérie Bertinelli a la

main leste sur le bandit manchot
(photo). A Las Vegas, on s'endette

plutôt vite et une j olie femme peut
en arriver à tomber bien bas pour

trouver de l'argent frais. / M-

La5, 20h40

Dans l'enfer
du jeu

Ça fume!
C

"'-- omme presque tous les non-fu-
1 meurs se brancheront vraisem-
blablement sur la chaîne spor-

tive, on sera entre intoxiqués pour
tirer une bonne bouffée d'«A bon en-
tendeur» ce soir. Catherine Wahli
ayant entendu l'Association interna-
tionale des producteurs de tabac dé-
clarer, le 3 mai dernier, que «les nom-
breuses campagnes anti-tabac orga-
nisées dans le monde menaçaient
l'économie des pays en voie de déve-
loppement et qu'elle seront responsa-
bles de leur appauvrissement», elle a
voulu en avoir le cœur et les pou-
mons nets.

Principale cible des producteurs de
tabac, l'OMS répondra ce soir. De
même que le secrétaire général de la
CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le dévelop-
pement), qui s'exprimera en direct -
et sans filtre - à ce sujet . / JE-

L'épouvantai! Le Pen
De Pans:

Charles Saint-Laurent
_ ean-Marie Le Pen sera ce soir l'in-
I vite de «L'Heure de vérité» sur An-
" tenne 2. Quelques j ours après
l'adoption par l'Assemblée nationale
d'une proposition de loi visant à le
priver non seulement du droit de pa-
role mais aussi du droit à l'éligibilité,
cette émission prend allure de défi.
Nul doute que dans le vent d'affole-
ment qui souffle actuellement sur la
classe politique française, le passage
de Jean-Marie Le Pen à «L'Heure de
vérité» sera largement suivi. Les uns
en attendront les analyses du leader
politique dont tous les sondages indi-
quent la progression constante dans
l'opinion. Les adversaires incondition-
nels du Front National seront à l'affût
de la petite phrase qui, proprement
affûtée, tronquée, analysée, pourrait
faire trébucher Jean-Marie Le Pen. Il
est consternant de constater que la
classe politique française perd toute
sérénité dès qu'il s 'agit de Jean-Marie
Le Pen. Au point que beaucoup s'in-
terrogent sur les motivations de cette
nervosité. La classe politique, dans
son ensemble, croit-elle au péril Le
Pen ou a-t-elle créé l'épouvantait Le
Pen à des fins de stratégies électora-
les?

Alors que la participation a un pro-
gramme télévisé est reconnue à tous
les hommes politiques, la présence de
Jean-Marie Le Pen y est dénoncée
avant même qu'il ait parlé. Ainsi
François-Henri de Virieu, producteur

de l'«Heure de vérité », a été vivement
critiqué pour l'avoir invité. Ces criti-
ques s'appuient aussi sur des mena-
ces et aes manifestations qui, elles-
mêmes, sont souvent source de dis-
corde parmi des opposants dont
l'unanimité contre Le Pen cache les

JEAN-MARIE LE PEN - Invité con-
testé, ap

profondes divergences. Ainsi SOS Ra-
cisme et le MRAP avaient prévu de
manifester en commun avec la LICRA
contre l'invitation du président du
Front National à Antenne 2. SOS Ra-
cisme et le MRAP ont décidé d'orga-
niser, seuls, un «sit-in » devant le mé-
morial j uif dans le 3me arrondisse-
ment de Paris tandis que Jean-Pierre
Pierre-Bloch, le président de Liera, in-
vite ses adhérents à manifester aux
Invalides et dénonce la récupération
du martyrologe j uif par Harlem Désir
et SOS Racisme.

En invitant Jean-Marie Le Pen à
/'«Heure de vérité», François-Henri de
Virieu ne fait pas seulement acte d'in-
dépendance vis-à-vis des groupes de
pression, mais il permet à (a télévision
de j ouer son rôle dans le dialogue
civique. C'est par un bien curieux
dérapage que la classe politique
française en est venue à exclure Jean-
Marie Le Pen du débat démocratique.
Le meilleur moyen d'exorciser l'extré-
misme n'est-il pas de l'intégrer dans le
dialogue politique?

On dit que c'est la perspective de
la succession à la présidence de la
République qui rend les politiciens
nerveux. Pourtant François Mitterrand
restera encore cinq ans à la prési-
dence. Cette période de stabilité ne
devrait-elle pas favoriser l'analyse se-
reine des problèmes et permettre un
dialogue sans exclusive?

0 C. S.-L

Antenne 2, 22 h 30

f CE SOIR |

T£* W% 11-55 La petite maison
NlC dans la prairie. TSI

12.00-12.25 In italiano.
6. Cours de langue. 12.45 TJ-midi.
13.15 Dona Beija . 13.35 Côte ouest.
Le temps c'est de l'argent. 14.25 Pa-
tou l'épatant. 16.10 L'ami des bêtes.
17.00 Patou l'épatant. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.30 Top models!
18.55 Journal romand. Tour de Ro-
mandie. 1re étape: Moutier-Neuchâ-
tel. Commentaire : Bertrand Duboux.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. TSI
19.50 Football: Finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe:
Sampdoria-Anderlecht. En direct de
Gôteborg. 20.05 A bon entendeur.
20.20 Harem. 2 et fin. Téléfilm de
Billy Haie. Avec: Art Malic, Sarah
Miles, Omar Sharif , Ava Gardner.
21.55 Carabine! 22.25 TJ-nuit. 22.40
Mémoires d'un objectif. 23.35-23.40
Bulletin du télétexte.

-g•>¦">«* ï 12.30 Le juste prix.
|-J 13.00 Journal. 13.35
V a Police 2000. 14.30

Club Dorothée. 16.55 21 Jumpstreet.
17.45 Hawaii, police d'Etat. 18.35 Avis
de recherche. 18.45 Santa Barbara.
19.10 La roue de la fortune. 19.35
Tirage du Tac-o-Tac. 19.45 Pas folles
les bêtes ! 19.50 Journal. 20.05 Tapis
vert. 20.10 Football. Sampdoria de
Gênes-Anderlecht. 22.10 SOS. 23.15
TF1 dernière. 23.35 Mésaventures.
0.00 Intrigues. 0.25 Mésaventures.
0.50 TF1 nuit. 1.25 C'est déjà demain.
1.50 TF1 nuit. 2.35 Cogne et gagne.
3.20 Mésaventures. 3.40-4.20 Histoires
naturelles.

mn  12.00 Bonne question!
f\J Merci de l'avoir posée.

12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Eric et Noëlla. 13.40 L'homme qui
tombe à pic. 14.30 Eric et Noëlla
(suite). 16.00 En avant, Astérix! 17.00
Des chiffres et des lettres. 17.25 Ciga.
18.30 Drôles de dames. 19.20 INC.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.52
Heu-reux! 19.59 Journal - Météo.
20.45 Un coup fumant. 2. Téléfilm de
Sauro Scavolini. Avec: Marcel Boz-
zuffi, Fabio Testi, Lorenza Guerrier!.
22.30 L'heure de vérité. Invité : Jean-
Marie Le Pen. 23.30 Edition de la nuit.
23.50-0.50 Du côté de chez Fred.

—•rk <-k 11.53 Espace 3 entre-
¦ K J prises - 120 ° Le 12~13-¦ *"* 12.00 Décrochage ré-

gional. 13.00 L'aventure sur la 3. 13.30
Pare-chocs. 14.03 Carré vert . 14.30
Cherchez la France. 15.00 Questions
au gouvernement à l'Assemblée na-
tionale. 17.05 Une pêche d'enfer.
17.30 Petit ours brun. 17.32 Tom Sa-
wyer. 17.55 Denver, le dernier dino-
saure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35 Les
Francofolies. 21.30 Mille Bravo. 22.10
Soir 3. 22.35 Mille Bravo (suite).
23.40-0.00 Carnet de notes.

- _ 12.30 Journal images.
Là S 12- 35 Duel sur La5-

****' 13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards.
14.30 Le renard. 15.35 Bergerac. 16.20
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Histoires vraies. La petite flambeuse.
Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec :
Valérie Bertinelli, Michael Brandon.
22.20 Débat. 23.25 Tour de Corse.
23.30 Nomades. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5.

-̂ -̂ f* 12.55 Tagesschau.
JKS 130° Rûckkehr nach

¦"***££ Eden. 13.45-14.35
Rundschau. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier. 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm. 18.00 Knight Rider.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Bûrger fragen - Bun-
desrat antwortet. 21.10 Ùbrigens... Mit
Joachim Rittmeyer und Werner Wid-
mer. 21.20 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 22.15 Tagesschau. 22.35 W.
A. Mozart. 23.10 Paris, Texas 135' -
D-Fr - 1984. Spielfilm von Wim
Wenders. Mit Harry Dean Stanton.
1.25 Nachtbulletin.

_—_  13.00 TG tredici. 13.10
I NI Calcio Svizzera-Ar-

gentina, da Berna.
16.05 Totô allegro fantasma 70' -
Italia - 1941. Film di Amleto Palermi.
Con Totô, Paolo Stoppa, Amelia Chel-
lini. 17.15 Bigbox Appuntamento con
gli apriscatole del mercoledi. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Autostop per il cielo. La can-
zone del West. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Tesori nas-
coti. Posta da Messina. 21.15 Paesaggi
terrestri I vulcani. 22.20 TG sera. 22.35
Festa agreste Quattro tempi di Va-
clav Havel. 0.40-0.45 Teletext notte.

Silence
radio

Dans les couloirs de la Radio
romande, à Lausanne, il s'en ra-
conte une bien bonne. Qui ac-
compagne en tout cas f ort bien le
ballon de blanc à la caf étéria. On
le sait, La Première suit depuis
hier le Tour de Romandie cy-
cliste. Pas à vélo, non, mais plutôt
en voiture. A opération spéciale,
véhicules de circonstance. Ac-
cord f û t  donc trouvé avec un
concessionnaire d'autos italien-
nes p our  l'acquisition de sept ba-
gnoles décorées aux couleurs de
RSRl et d'une grande f i r m e  de
Turin. Jusque-là, rien à dire.

Le hic, c'est qu'un détail a été
oublié par le responsable du mar-
keting de La Première. Un p e t i t
rien qui a tout de même son im-
portance et qui a été remarqué, à
la livraison desdites voitures, par
l'un ou l'autre de ces éternels ta-
tillons de journalistes: il n'y avait
pas d'autoradios dans l'habitacle!
Ni dans te coff re , d'ailleurs. Ce
qui, pour des gens de radio, est
un brin gênant Surtout lorsqu'on
participe à une opération spé-
ciale en dehors des studios laû
sarmois.

Aux dernières nouvelles, aucun
courreur n'a oublié son vélo.
C'est déjà ça.» : 0 A. C.

TSR, 20H0S
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

RADIO |



Situation générale: la répartition de
la pression demeure uniforme sur
l'Europe centrale. La Suisse reste sous
l'influence de masses d'air chaudes et
assez humides favorisant le dévelop-
pement d'orages.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps demeure changeant.
Partiellement ensoleillé surtout le ma-
tin et plus nuageux l'après-midi. Des
averses ou orages se produiront prin-
cipalement en fin d'après-midi et en
soirée. Ils seront isolés en plaine, plus
nombreux en montagne. La tempéra-
ture en plaine avoisinera 9° au petit
matin et 21 degrés l'après-midi. L'iso-
therme du 0 degré sera située vers
2800 mètres. Faibles vents du sud-
ouest en montagne. Quelques rafales
à proximité des orages.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi et vendredi: instable, par
moments averses ou orages. Amélio-
ration au sud vendredi. Tendance
pour la fin de ia semaine: en partie
ensoleillé, toujou rs orageux.

Concours
Country :

les gagnants
fi omme promis, «L'Express» of-
C fre donc 15 billets d'entrée

gratuite au «Rockin' Country»
de ce samedi 12 mai à Versoix. De
nombreux lecteurs ont eu le bon ré-
flexe et la carte postale rapide. Une
main innocente s'est chargée du ti-
rage au sort, duquel les 15 personnes
suivantes sont ressorties gagnantes:
Gabriel Clément (Neuchâtel), Patrick
Jacot (Neuchâtel), Mady Kramer (Pe-
seux), Christian Conrad (Nods), Miche-
line Grossen (Dombresson), Viviane
Gilomen (Cortaillod), A. Béchir (Bou-
dry), Pierre-André Mayor (Neuchâtel),
Pierre-Yves Rognon (Cernier), Irène
Zeller (Neuchâtel), Pascal Kramer (Pe-
seux), Arnold Jacot (Neuchâtel), Fran-
cine Reymond (Neuchâtel), Elisabeth
Dubois (Neuchâtel) et Jacques Duvoi-
sin (Bevaix).

A vos bottes et à vos éperons! / M-

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,41

Température du lac: 15°
Lacs romands: vents faibles et lo-

caux, 1 à 2 Beaufort. Rafales à proxi-
mité des orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 7 mai
1990: 13°.

De 16h30 le 7 mai à 16h30 le 8 mai.
Température: 19h30: 14,5; 7h30: 11,9;
13h30: 17,7; max.: 21,2; min.: 11,0. Eau
tombée: 0,4 mm. Vent dominant: varia-
ble jusqu'à 10h puis sud/sud-ouest, fai-
ble à modéré. Etat du ciel: couvert à
nuageux. Pluie de 18h45 à 19h30.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 803 - Horizontalement:
1. Durée de la vie. 2. Qui a plus d'un
tour dans son sac. Saint. 3. Fleuve.
Sincère. Divinité. 4. Lieu où se trou-
vent des vestiges. Sport motocycliste.
5. Peintre français. Leste. 6. Ça suffit.
Avant le nom d'un roi. 7. Eau-de-vie.
Se dit, en vénerie, d'une bête au poil
terne. 8. Précis. Eléments de rebut. 9.
Pronom. Personnage de pantomimes.
10. Se dit d'une soupe où il y a trop
d'eau. Coutumes.
Verticalement: 1. Marchandise inven-
dable. 2. Caprice bizarre et subit. Ville
de la R.D.A. 3. Ça fait trébucher. Epui-
sant. 4. Ville de France. Ville de Belgi-
que. 5. Se dresse près d'Eaux-Bonnes.
Enzyme. Ville de France. 6. On s'en
sert pour maintenir des os fracturés.
7. Fourrure. Etat d'Afrique. 8. Sur des
cadrans. Fut toute transformée. Est
mou. 9. Filet pour prendre certains
oiseaux. Adverbe. 10. On en préco-
nise pour les vacances.
Solution du No 802 - Horizontale-
ment: 1. Escamoteur. - 2. Pistolet. - 3.
Ax. Oie. Ail.- 4. Pu. Raide.- 5. Pol-
tronne.- 6. Ria. Ane. As. - 7. Aston.
Tôle.- 8. Go. Mis. Kir.- 9. Entamés. SL-
10. Surélevée.
Verticalement: 1. Epamprage. - 2. Six.
Oisons.- 3. Cs. Plat. Tu. - 4. Atout.
Omar.- 5. Moi. Ranime. - 6. Oléron.
Sel. - 7. Té. Anet. Se.- 8. Etain. OK.- 9.
Idéalisé.- 10. Râle. Série.

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22'
Berne peu nuageux, 18e

Genève-Cointrin orageux, 18°
Sion peu nuageux, 20°
Locarno-Monti beau, 21°
Paris peu nuageux, 21°
Londres peu nuageux, 17°
Dublin averses pluie, 12°
Amsterdam beau, ¦ 19°
Bruxelles beau, 23°
Munich orage, 19°
Berlin peu nuageux, 27°
Copenhague beau, 22°
Stockholm beau, 16°
Vienne beau, 23°
Prague peu nuageux, 21"
Varsovie beau, 23°
Moscou peu nuageux, 8°
Budapest averses pluie, 23°
Belgrade beau, 23°
Istanbul peu nuageux, 20°
Rome peu nuageux, 19°
Milan beau, 23°
Nice beau, 19°
Palma-de-Majorque beau, 20°
Madrid beau, 24°
Lisbonne beau, 22"
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis très nuageux, 18°
Tel Aviv beau, 26°

Sly
en remet
Sylvester Stallone, le héros des

films «Rambo» et «Rocky», a an-
noncé que les personnages de
l'invincible soldat et du puissant
boxeur connaîtraient encore d'au-
tres aventures.

Le prochain Rambo traitera
d'écologie, «le problème le plus
important en ce moment», a-t-il
précisé, /ap

We want Moore!
Niagara vire au haro quand Gary Moore s'en lasse: heureux hasard

Niagara, une fois de plus, n'est pas
du tout là où on l'attendait. Après
«Tchiki boum», il y a déjà bien des
années, le duo rennais passait pour
de la bonne soupe-minute popu-
laire. Lubriquement, on se deman-
dait si la sulfureuse Muriel Moreno
ne suivait pas le même chemin de
croix rédempteur que Catherine
Ringer, des Rita, naufragée du
porno. Et puis il y a eu «Quel en-
fer!», un 1er album avec lequel Da-
niel Chevenez, âme du groupe et
homme à tout faire, en a mis plein
la figure de la profession. Le son
surprenait en bien, le style tranchait
de l'habituelle production Top 50
tout en restant bien gentillet. Le tout
servi par de belles vidéos et un look
immédiatement identifiables. Avec
son 2me 33t, «Religion», Niagara
frappe encore plus fort sur l'en-
clume, en invoquant cette fois les
maîtres de la forge et leurs hymnes
métalliques.

Attention: rien à voir avec la ré-
bellion lyrique de Trust, ni même
avec Aerosmith, dont Muriel avoue
avoir fait des vieux albums ses dis-
ques de chevet — les veinards! Nia-
gara, dans la démarche, ne risque
aucun procès d'intention: si le
groupe joue dur et fort, c'est parce
que son message n'a rien de neuf (la
télé, l'amour, la drogue) et que ça
va énerver d'autant plus les poètes
de «Paroles et Musiques». En atten-
dant, pourquoi faudrait-il faire des
courses de gammes et d'arpèges ou
réciter l'intégrale de Sully Pru-
d'Homme pour dire «je faime» ou
«tu me fais ch...»? En tout cas, la
Moreno a un art consommé du
chant décalé d'un quart de ton mais
qui sonne juste quand même. Sans
oublier qu'avec ce «Religion» inégal
mais parfois somptueux, on ne
pourra toujours pas classer définiti-
vement, donc enterrer, le groupe.
Notez qu'après l'«enfer» et la «reli-
gion», on attend toujours le paradis.

# Niagara, «Religion», PolyCram

***

NIAGARA — La puissance des chutes du même nom. JE

Disque du mois, incontestable-
ment: «Still got the blues », de l'Ir-
landais cicatrisé Gary Moore. La po-
chette dit déjà tout: recto
noir/blanc, où un gamin, Gibson Les
Paul en main, vieil ampli Marshall à
lampes pas loin, poster de Jimi Hen-
drix au mur, vinyle d'Albert King sur
le tourne-disque, s'exerce sur son lit
pendant que ses parents essayent de
dormir. Verso couleur, où un gamin
irlandais balafré et désormais mal
rasé, guitare Les Paul en main, vieil
ampli..., CD d'Albert Collins dans le
lecteur laser, s'exerce sur un lit
d'hôtel. Gary Moore (ex- Skid Row)
comme quoi les Yankees savent
aussi copier — Thin Lizzy, Collo-
seum II, G force) en a marre du
hard rock. II a raison: il s'égarait sur
ses disques précédents.

Comme Niagara, mais à son ni-
veau, c'est-à-dire trois étages au-
dessus, Gary Moore surprend à cha-

que nouveau disque. Reste qu'avec
ce brusque retour aux sources, on
va encore l'accuser de vouloir se
faire enfin un nom aux States (ce
qu'on lui avait déjà mis sous le nez
après «After the war» et ses référen-
ces au Vietnam). Diffamation! Le
loup Gary, qui a invité les deux
Albert précités à l'aider à se trem-
per dans le delta du Mississipi, a mis
tant de tripes dans cet album, qui
ferait presque passer Jeff Healey
pour une révélation bidon du blues,
qu'on n'aura pas les rotules assez
résistantes pour lui baiser les pieds
jusqu'à la nuit des temps. Que dire
de plus? Que George Harrison joue
sur un des morceaux? A quoi bon,
on ne l'entend pas: le feeling du
guitar hero Gary l'étouffé. L'audi-
teur, lui, suffoque!

9 Gary Moore, «Still got the blues », Vir-
gin.

***
Bonnie Raitt a de multiple raisons

de jubiler. D'abord, elle croule sous
les Grammy Awards aux Etats-Unis.
Ensuite, elle découvre avec délice le
nouveau disque de ses copains de
Little Feat, groupe fondé en 1969 par
un de ses ex, George Lovveil , guita-
riste qui a disparu il y a dix ans
(comme il était carrément obèse, il
carburait au speed pour maigrir, ce
qui a donc fini par lui réussir radi-
calement...). Avec la mort de
l'homme, le gang, un des plus sous-
estimés des 70ies, perdit son âme. Il
revint timidement dans la deuxième
moitié des années 80 et aujourd'hui,
grâce à «Representing the mambo »,
trouve un second souffle. Le style?
Toto en un peu plus jazzy, avec un
groove omniprésent et souvent ahu-
rissant. Il faut dire que les musiciens
(le clavier Bill Payne en tête), durant
leur longue traversée du désert, ont
nagé studieusement parmi les re-
quins de studio en bossant notam-
ment pour Rod Stewart ou Carly

Simon. A Montreux, en 1989, un pe-
tit doute subsistait encore. Mais
avec son nouvel album, le groupe
préféré de Keith Richards va faire
des ja loux du côté de la Porcaro-
Lukather connection.

# Little Feat, «Representing the mambo »,
Warner.

***
# En vitesse : le retour du chan-

teur Glenn Shorrock, lassé des sé-
ries TV, allait-il enfin réveiller les
plus californiens des Australiens, Lit-
tle River Band? «Cet Lucky» (MCA)
enterre nos espoirs. LRB vient de
refaire une énième fois le même
album. Et si la perfection des voix et
de l'exécution musicale surprennent
toujours, la fraîcheur et l'originalité
harmonique n'y sont plus. Faites-les
taire avant que le rêve américain ne
tourne en cauchemar...

# Quant à Fleetwood Mac, le
plus Anglais des groupes califor-
niens, il vient de se fendre d'un
«Behind the mask» (Warner) qui ne
trompera personne: il faut bien
manger et payer ses frais de justice.
Le groupe, en effet, est une véritable
saga «Dynasty » à lui tout seul, où
les mariages d'amour finissent tou-
jours en juteux divorces pour la
plus grande joie des avocats (cha-
que membre du groupe a le sien
ainsi qu'un manager particulier) .
Saine ambiance. Après le «Best of»
d'il y a quelques mois, on nous
annonçait un nouveau chapitre.
Mais à part «Save me» — qui a le
mérite d'avoir un refrain irrésistible
— , 10 chansonnettes et deux balla-
des d'un country de western dou-
teux, il n'y a que l'ombre d'un des
plus vieux groupes issus du rock.
Même la belle Stevie Nicks s'aca-
gnarde mollement à son micro. Se
taper dessus à longueur de journée,
ça finit par fatiguer tout le monde...

0 Alexandre Chatton

¦ Le truc du jour:
Pour vous éviter la corvée du net-

toyage du four, pensez à tapisser
ses parois d'aluminium que vous fe-
rez tenir grâce à des aimants.

¦ A méditer:
«Un pédant est un homme qui

digère mal intellectuellement.»

0 Jules Renard
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
TOURNOI


