
Football : forza Sampdoria !
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Rolf au Château
Au Château? l 'imag e n est pas trop forte : Jàrmann s 'est impose
sur l 'esplanade de la Collégiale au terme de la première étape

du Tour de Romandie, maillot de leader en sus

CYCLISME — Superbe coup double du Suisse Rolf Jàrmann : en s imposant hier a I issue d une étape comportant
un final digne de Paris - Roubaix (pluie, boue et arrivée sur les pavés du vieux Neuchâtel), le Thurgovien a
également dépossédé le Français Charly Motte! de son maillot vert de leader. Pierre Treuthardt M
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L'Etat
lève le voile
sur la
décentralisation

Objet aussi délicat qu'attendu, le
projet de décentralisation de l'admi-
nistration cantonale a été présenté
hier à la presse par le conseiller
d'Etat Francis Matthey, chef du Dé-
partement des finances. Un rapport
sur le sujet — ainsi qu'un crédit de
46 millions — seront soumis à l'ap-
probation du Grand Conseil durant
la session de juin. Le projet prévoit
deux pôles administratifs importants:
l'un à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-
de-Fonds. Au chef-lieu, 17 services
occupant plus de 1 20 collaborateurs
seront regroupés dans trois bâti-
ments de l'ancien patrimoine Suchard
à Serrières. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle accueillera 10 services
(plus de 180 fonctionnaires ) transfé-
rés de Neuchâtel. Dont l'administra-
tion cantonale des contributions. Un
déménagement qui nécessitera la
construction de deux nouveaux bâti-
ments. _ _
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Bonne
nouvelle
pour les
locataires

Le Conseil fédéral a adopté hier
une nouvelle formule de répercussion
du taux hypothécaire sur les loyers
qui réduit d'environ un tiers d'éven-
tuelles augmentations de loyers dues
à des hausses du taux hypothécaire.
Cette disposition contitue la princi-
pale nouveauté de l'ordonnance
d'application du nouveau droit du
bail à loyer et du bail à ferme qui
entrera en vigueur le 1 er juillet pro-
chain. Stéphane Sieber explique le
nouveau système. _ ._
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Rocard sauve

CENSURE — Après avoir entretenu
le suspense, les députés commu-
nistes ont décidé hier soir de ne
pas voter la motion de censure,
sauvant ainsi le gouvernement Ro-
card, osl
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Le passé s'interroge
le Musée de l 'A reuse à Boudry ouvre ses portes dimanche

une nouvelle exposition temporaire est présentée

LE MUSÉE DE L'AREUSE — Installé dans un ancien stand de tir, le Musée de l'Areuse, à Boudry, propose une
nouvelle exposition intitulée a Le Musée en questions». Plus que centenaire, ce musée s 'interroge sur sa raison
d'être. En déambulant entre les vitrines, les visiteurs se pencheront sur trois thèmes: le patrimoine, la mémoire
collective, l'histoire (grande et petite). Sans être didactique, l'exposition répond sur les différents sens des objets
et sur les fonctions d'un musée régional. Sophie winteier- M-
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A pleines
foulées
sur le tartan

<Sp **te +

La saison d'athlétisme sur piste
commence. Comment les principaux
athlètes neuchâtelois abordent-ils
cette saison 1990? Quels sont leurs
buts? ((L'Express » s'est approché des
entraîneurs des principaux clubs du
canton pour répondre à ces
questions. Pages 49 et 51

PHILIPPE FURRER - Le junior de
Neuchâtel-Sports aura une belle
carte à abattre sur les haies et au
saut en longueur. ptr- M

M, 
// était une fois un petit canton

d'un tout petit pays perdu au cœur
de l'Europe. Ce minuscule territoire
était le théâtre d'une terrible inéga-
lité: deux lieux éloignés d'au
moins trente kilomètres ne présen-
taient pas exactement le même vi-
sage. La première cité, opulente,
fourmillait de commis de l'Etat. La
seconde, moins aisée, n'en comp-
tait pas entre ses murs. Et l'on doit
aujourd'hui à quelques élus de la
cité délaissée de voir s 'estomper
cette criante inégalité...

Conte de fée? Non, car la décen-
tralisation de l'administration est
non-sens et absurdité. D'un point
de vue économique en tout cas.
Mais voilà, la décentralisation pro-
posée par le Conseil d'Etat répond
à des pressions politiques.

Le gouvernement était ainsi pla-
cé devant un véritable dilemme:
poursuivre des objectifs économi-
ques — liés à l'efficacité — et
politiques à la fois. Décentraliser
sans disperser. Disséminer et re-
grouper à la fois. Bref, la quadra-
ture du cercle...

Et force est d'admettre que face
à cette mission impossible le
Conseil d'Etat ne s 'en est pas trop
mal tiré. Le rapport est dans l'en-
semble bien ficelé. En faisant évi-
demment toujours dans la demi-
mesure: on regroupe un peu ici,
on décentralise là, mais en un seul
endroit. L'économie a des raisons
que la politique ne connaît pas...
toujours.

0 Michel Jeannot

/mission impossible

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 20;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.
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page 39.
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ges 41-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
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Le grand passage
la retraite réussie ? Mais oui car ce passage souvent délicat

d'un état social à un autre peut s 'apprendre
Le  

droit à la retraite eût-il existé il
y a cent ans et plus qu'il aurait
sans doute moins effrayé ceux qui

allaient en profiter quand on sait l'ex-
trême dureté des conditions de travail.
En France par exemple, le repos heb-
domadaire ne date que de 1 906: tout
juste trois quarts de siècle... Mais com-
bien auraient-ils été quand l'espérance
de vie ne devait tourner qu'autour de
la quarantaine? Aujourd'hui, ce pas-
sage d'un état à l'autre peut être an-
goissant. Des cours de préparation à la
retraite, ainsi ceux organisés par Pro
Senectute depuis près de deux ans,
permettent de mieux passer ce cap. Et
à voir les «navigateurs» tous satisfaits
de toucher au port mais que n'effraient
plus les vagues, le Horn ne doit pas
être aussi terrifiant qu'on le croit...

Il y a quelques jours, au Centre
P.O.I.N.T. de Neuchâtel et c'était le der-
nier de leurs six cours de préparation,
treize futurs retraités ou qui le sont de
fraîche date ont entendu une psycholo-
gue leur parler de santé psychique et
de ((bien vivre» après que le matin,
quelques-uns d'entre eux, plus vieux
((dans la maison», eurent fait part de
leurs expériences. Elles sont heureuses;
heureux, ils semblent bien l'être eux
aussi. Ont-ils une recette miraculeuse ces
Baudin qui travaillent bénévolement
pour Pro Senectute et livrent chaque fois
qu'ils le peuvent des repas aux moins
alertes qu'eux? Quelle force mystérieuse
pousse M. Aellen qui, tout en s'occupant
de sa femme infirme, peut se consacrer
à plusieurs hobbies que sa vie profes-
sionnelle laissait en demi-sommeil et
trouve encore le temps de voyager?
Mai? surtout, d'où Mme Briggen, aujour-
d'hui retirée à Cressier, tire-t-elle pa-
reille sérénité, un tel bonheur de vivre?
Est-ce. uniquement le fait de s'occuper, de
ses petits-enfants, de garder ceux des
autres, d'être devenue la grand-mère
de ceux qui n'en ont pas une sous la
main et d'avoir même recueilli le chat
noir, triste et bien maigre qui, guidé par
une bonne étoile, attendait devant sa
porte?

((Retra ite ? Oui, mais
pas

vraiment vieillesse»

De tous ces témoignages, une ma-
tière brute en quelque sorte, Christiane
Calande, animatrice en éducation des

A L 'ÉCOLE DE LA RETRAITE - La plus perplexe de foutes était en retraite
depuis deux jours. Comment bien organiser sa vie ? swi- E-

adultes, a sorti le produit fini, extrait la
perle de sa coquille donc tiré les leçons
à retenir. Il importe d'abord de ne pas
passer brusquement d'un état social à
un autre. Un voyage, six mois de tra-
vail supplémentaire mais à mi-temps,
voire moins, amortissent le choc. Pren-
dre sa retraite, c'est aussi prendre des
décisions, ne pas vivre que de croyan-
ces et de fragiles suppositions, mais se
renseigner sur les possibilités d'activités
donc de plaisir qui sont offertes. Il ne
faut surtout pas être fataliste; tout se
corrige quand on le veut. Le temps
libre, qui peut être le levain de la

M. BAUDIN - Sa femme et lui por-
tent des repas aux anciennes et an-
ciens. A l'entendre, leur retraite est
heureuse. swi- B-

passivité, doit au contraire être pré-
texte à une nouvelle forme d'activité.
Se retrouver seul ou seule n'est pas plus
un prétexte à se lamenter.

Mme Calande revint à Cressier:

— L'ouverture dont a fait preuve
Mme Briggen a attiré chez elle des tas
d'amis, petits ou grands...

A condition qu'ils l'aient eux-mêmes
admis, une nouvelle vie s'ouvre ainsi
aux retraités. Et délivrée des sourdes
rivalités, des colères rentrées et des
soucis professionnels, la retraite peut
être aussi une façon d'aider de plus
malheureux, de plus désemparés que
soi. A M. et Mme Armand Baudin qui
portent des repas dans l'aggloméra-
tion neuchateloise, on fait fête lorsqu'ils
entrent.

1 — Pour beaucoup, c'est là le seul
moment où une personne âgée peut
parler à quelqu'un et il arrive qu'on me
dise: «J'ai tellement mal au dos... Pou-
vez-vous me frotter ? »

Mais ce que par pudeur Mme Baudin
a tu, c'est le belle histoire des pièces
de cinquante centimes. Jusqu'au 1er juin,
le repas chaud fourni par Pro Senec-
tute coûtera 9 fr 50. Les cinquante
centimes restants que beaucoup lui
abandonnent, Mme Baudin les met
dans une petite boîte. Et si une per-
sonne figurant sur sa liste ne s'y trouve
soudain plus, elle s'informe sur son sort.
L'hôpital est le plus souvent au bout de
sa question, où elle lui portera des
fleurs. Les petites pièces font ainsi de
grands bonheurs...

0 Cl.-P. Ch.

Ca rtes sur table
Dm 

autres thèmes sont abordés lors
de ces cours et ce seront, par
exemple, d'indispensables no-

tions de diététique dispensées par
Mme Obrist qui commence par dire à
ses «élèves» qu'ils auront dorénavant
tout le temps de s'occuper d'eux. Car
un changement aussi important dans la
vie de quelqu'un et l'inactivité qui lui
pend au nez constituent des risques. On
s'ennuie, on mange; la «malbouffe»,
l'embonpoint guettent à la porte. On
imagine les suites. Certes, Mme Obrist
ne s'adresse pas à des néophytes.

— ... Car tout le monde sait quelque
chose sur l'alimentation bien comprise,
mais il faut un tuteur à la plante, quel-
qu'un qui leur dise: «Cela, c'est juste,
mais ceci est faux!». Ils se sont fait une
idée sur tel ou tel point, mais ils atten-
dent soit une confirmation, soit un dé-
menti.

Avec l'âge, donc la retraite, le corps
brûle moins de calories. Il faut alors
manger selon ses besoins, quand on a
faim, équilibrer ses repas et si possible
les fractionner — quatre à cinq petits
repas par jour sont souhaitables — , ne
pas oublier qu'il y a des graisses et des
hydrates de carbone cachés et que le
cholestérol est avant tout dangereux

par ses excès qu'on peut endiguer en
consommant des carottes et en absor-
bant du son d'avoine.

Professeur à l'Ecole neuchateloise de
soins infirmiers psychiatriques qui la dé-
lègue volontiers à Pro Senectute, Ly
Obrist a l'art de parler de diététique
comme on raconte une belle histoire.
Chaque fois, le déclic se fait: ((Mais
oui, c'est aussi simple que cela...», souf-
fle l'esprit dans la coulisse. Sur ses
lèvres, la diététique est une suite d'évi-
dences grosses comme le nez au milieu
du visage: pourquoi acheter de l'huile
d'olive venue d'une première pression
à froid, si c'est pour la... chauffer en-
suite? Et de l'eau, faut-il vraiment en
boire de 1,5 à deux litres par jour?

— Mais oui parce que le système
rénal dont l'âge ralentit l'activité doit
être stimulé...

L'alimentation doit épouser les be-
soins de l'organisme. Faut-il se priver
d'un bon repas? Pas du tout à condi-
tion de manger un peu moins la veille
et le lendemain.

— Je dis donc a mes «élevés» de ne
pas se sentir culpabilisés. Il faut éprou-
ver du plaisir à table et manger lente-
ment puisque désormais rien ne vous
presse. Et ne pas oublier ce slogan qui

tient en trois lettres: «MLM», manger
la moitié!

L'alcool, le tabac? Il n'est jamais bon
de se sentir frustré; celui-là se dégus-
tera plus qu'on ne le boira, celui-ci peut
être admis à raison de trois à cinq
cigarettes par jour, le but visé étant
toujours de se faire plaisir.

— Les questions pleuvent, les heures
passent très vite. Souvent, on doit me
prier d'arrêter et eux, ils s 'en vont à
regret...

0 Cl.-P. Ch.
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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 <P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) V? (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <? (038)5351 81.
Consultations conjugales: <P (038)247680; service du Centre social protestant
y? (038)25 H 55 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
13h30 au 'P (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents fp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £5111
renseigne.
Parents informations: y? (038)255645 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation (p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( 11 -12h30) £5 (038)2291 03. Sida-Info:
<P (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <P (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroehe:
</5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
? (038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: ^ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thietle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 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,
Lo Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Un crocus à toutes tes Solange, en fête
aujourd'hui. Blés sont très maternelles,
ont le cœur sur la main et ta bonté
au coin de l'œil. Fidèles, modestes,
ce sont avant fout des femmes d'in-
térieur. M I

La Tour de Pise
Bâtie en 1174, la Tour dé Pise ?
a été fermée a» public en no-
vembre 1989. Trop tât, trop
tard ? Invité par la « Dante
Alighiert», l'ingénieur Gîu- |
seppe Tosti répondra à cette '•
question. Dès 20 h 15, à i'Uni
de Neuchâtel. M-

Course
d'école
4 La Société de
navigation sur tes
lacs de Neuchâtel
et Morat SA con-
vie ce soir ia
presse à sa hui-
tième course
d'école médiati-
que. Discussions
au fil de l'eau,
dès 19 heures.
M-

Concert
Ce soir, dès 20 h 15 à la salle ?

polyvalente de la Cité universitaire,
Clos-Brochet 10 à Neuchâtel, place

au doublé concert de l'Ensemble ins-
trumental du Conservatoire de Neu-

châtel et du Chœur du Conserva-
toire. M-

Utopie, réaine?
Le royaume des Cieux: utopie ou
réalité? Sur ce thème, Anne-Fran-

çpise Bouffé,: de Paris, donnera une
conférence publique et gratuite, ce

soir, dès 20hr5, àfaueiitoire du
Musée d'histoire naturelle, Terreaux

1A à Neuchâtel. M-

K̂ INl̂ URENT
OMBRES MAGIQUES

Deux textures nouvelles
pour varier

le maquillage à l'infini
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Attention, dossier explosif !
Décentralisation de l 'administration cantonale : regroupements a Neuchâtel,

transferts à la Chaux-de-Fonds. Il n 'y a pas que des heureux. Dossier très délicat
Le conseiller d'Etat Francis Mat-
they a levé hier le voile sur le
projet de décentralisation de
l'administration cantonale. Deux
pôles sont retenus: Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme: regroupement dès l'an
prochain de 17 services — plus
de 120 fonctionnaires — dans
trois bâtiments acquis sur l'an-
cien site Suchard à Serrières et
transfert à La Chaux-de-Fonds
de plus de 180 personnes —
onze services ou offices, dont
l'Administration des contribu-
tions — dans trois immeubles,
dont deux à construire. Le Grand
Conseil sera saisi en juin de ce
rapport et du crédit de 46 mil-
lions de francs qui l'accompa-
gne. En cas d'acceptation, le
peuple sera appelé avx urnes.
En septembre probablement.

Les services de l'administration canto-
nale sont essentiellement basés dans le
bas du canton. Deux chiffres: 78% des
postes de travail sont localisés dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry et
64% des fonctionnaires sont domiciliés
dans ces deux districts. Autre constat: les
services en ville de Neuchâtel sont beau-
coup trop dispersés.

Ce déséquilibre en faveur du Bas du
canton préoccupe depuis de nombreuses
années la classe politique. En réponse à
ces préoccupations et dans sa volonté
de réorganisation, le Conseil d'Etat sou-
mettra en juin au Grand Conseil un
rapport «à l'appui d'un projet de dé-
cret portant octroi d'un crédit de 46
millions de francs pour la réorganisation
et la décentralisation de services de
l'Etat». Un rapport présenté hier à la
presse par Francis Matthey.

La décentralisation de l'administration
cantonale telle que proposée par le
Conseil d'Etat veut répondre à trois ob-
jectifs:

% Améliorer l'efficacité et le service
au public de l'administration, en maîtri-

ser les coûts de développement, favori-
ser son adaptation à l'évolution future,
donner au personnel des instruments de
travail modernes et performants.

% Regrouper géographiquement les
services en ville de Neuchâtel — disper-
sés à 47 adresses aujourd'hui — et
libérer des appartements.

# Décentraliser une partie de l'ad-
ministration cantonale pour assurer une
meilleure répartition régionale de celle-
ci.

Le Conseil d'Etat se trouvait face à
deux interrogations en entamant son
travail. La première: quels services faut-
il décentraliser? Pour y répondre, le
gouvernement a tenu compte d'éléments
objectifs: la dispersion, la dimension des
bâtiments occupés (la moitié des immeu-
bles occupés par l'Etat ont moins de 400
m2 de surface et accueillent moins de
20 collaborateurs), les aspects fonction-
nels (les bâtiments occupes par l'admi-
nistration n'ont que rarement été conçus
pour accueillir des services administra-
tifs; difficulté d'y installer des équipe-
ments performants), la location à des
tiers (l'Etat n'est propriétaire que d'un
tiers des locaux qu'il occupe, donc pas à
l'abri des résiliations de baux!). Sur la
question des services décentralisâmes, le
gouvernement a examiné en priorité les
services qui doivent impérativement être
relogés et ceux qui favorisent la créa-
tion d'emplois qualifiés. Il a en outre
décidé que les services seraient décen-
tralisés dans leur globalité et que le
regroupement répondrait aux relations
entre services et non à leur apparte-
nance à un même département.

Seconde interrogation: faut-il faire es-
saimer l'administration sur tout le terri-
toire cantonal? Le Conseil d'Etat répon-
dra non, au vu de la mauvaise expé-
rience de dispersion en ville de Neuchâ-
tel.

De fait, le gouvernement s'est trouvé
devant l'équation suivante: volonté de
décentraliser sans disperser. D'où les pô-
les retenus, l'un dans le Bas, Neuchâtel,
l'autre dans le Haut, La Chaux-de-Fonds
(voir encadré ci-dessous). D'où égale-
ment les deux volets du rapport: re-
groupement-décentralisation.

De la volonté du gouvernement de ne

pas essaimer I administration découle
qu'aucun service ne sera décentralisé
dans les districts du Val-de-Ruz et du
Locle. Le premier bénéficiant déjà large-
ment de la proximité d'une administra-
tion concentrée dans le Bas, le second,
très proche de La Chaux-de-Fonds, de-
vant profiter des services transférés
dans cette ville. Reste le Val-de-Travers:
il devrait recevoir un petit sucre, soit la
protection civile. Plus tard, on envisage
d'y implanter le ((nœud cantonal» télé-
matique.

Le coût de l'ensemble des mesures
proposées dans le rapport — achats de
bâtiments, constructions, équipements,
etc. — nécessite de débloquer un crédit

Pellet

de 46 millions de francs. D'où un coût
financier annuel brut estimé à 3,5 mil-
lions. En prenant en compte les écono-
mies rendues possibles grâce aux mesu-
res proposées, le Conseil d'Etat évalue
le coût financier effectif à 550.000 fr.
par an.

Enfin, les réactions de certains fonc-
tionnaires installés dans le Bas qui de-
vront travailler dans le Haut ne se sont
pas fais attendre. Il y a des grincements
en coulisse, même si l'Etat indemnisera
les déplacements et les éventuels démé-
nagements pendant un certain temps.

OM. J.

Déplacés
dans le Haut
Cent quatre-vingts fonctionnaires

à La Chaux-de-Fonds

S

oucieux de décentraliser a La
Chaux-de-Fonds non seulement
des postes de travail mais aussi

des compétences et des emplois quali-
fiés, le Conseil d'Etat souhaite transfé-
rer dans les Montagnes 1 1 services
occupant plus de 1 80 collaborateurs.
Pour ce faire, deux bâtiments devront
être construits pour 26 millions de
francs — l'un dans la zone industrielle
des Eplatures et l'autre au nord Préfec-
ture des Montagnes — tandis que
deux services du Département de l'ins-
truction publique prendront place dans
l'immeuble de la rue du Parc 1 17. Les
déménagements sont prévus entre
1993 et 1995. Le regroupement des
services devrait se faire selon le
schéma suivant:

% Les laboratoires aux Eplatures:
80 fonctionnaires de cinq services pren-
dront place dans ce nouveau bâtiment
que l'Etat se propose de construire
dans la zone industrielle chaux-de-fon-
niere. L idée est ICI de regrouper les
divers laboratoires de l'administration
afin qu'ils partagent non seulement cer-
tains locaux, mais aussi quelques équi-
pements. Des laboratoires qui, pour
cause de résiliation de baux ou de
locaux dépassés, devaient de toute
façon trouver un nouvel emplacement
dans les années à venir. Ce nouveau
bâtiment, dont le coût de construction
est devisé à 17,5 millions, disposera
des infrastructures particulières (stoc-
kage, diffusion de gaz et de fluides,
canalisations d'évacuation, bassins de
récupération, ventilation, etc.) nécessai-
res à ce type d'activités. Le déménag-
ment prévu en 1 995 concerne le Labo-
ratoire cantonal, le Service vétérinaire,
celui de la protection de l'environne-
ment, le Service de la médecine du
travail et d'hygiène industrielle et enfin
l'Inspection cantonale du travail. Cinq
services installés aujourd'hui à Neuchâ-
tel et à Peseux.

# Les contributions au nord de la
Préfecture: 71 fonctionnaires — dont
la commission de taxation de La
Chaux-de-Fonds et ses neuf collabora-
teurs déjà installés dans cette ville —
prendront place en 1993 dans ce bâti-
ment à construire (coût devisé à 8,5
millions). Outre cette commission de
taxation, l'Administration cantonale

des contributions, I Estimation cadas-
trale et les Droits de mutation et du
timbre seront transférés de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds, soit 62 person-
nes. Par ce déplacement, l'Etat a sou-
haité décentraliser ((un service impor-
tant, riche en emplois qualifiés et parti-
cipant directement à l'activité économi-
que du canton». Le Conseil d'Etat exa-
mine encore la possibilité de louer des
surface dans le complexe ((Espacité».

% Parc 117 pour la formation: les
services de l'enseignement secondaire
et de la formation technique et profes-
sionnelle, soit 21 collaborateurs, s'ins-
talleront dans ce bâtiment en 1993.
Occupé dès l'an prochain par l'office
médico-pédagogique, cet immeuble
sera donc entièrement dévolu à l'ins-
truction publique.

# Suppression de la Préfecture:
envisagée depuis plusieurs années au
vu de l'évolution intervenue dans diffé-
rents domaines, le Conseil d'Etat a
tranché. Un rapport concernant la sup-
pression de la préfecture des Monta-
gnes sera d'ailleurs soumis au Grand
Conseil en même temps que le rapport
((décentralisation ». Pour préserver la
qualité de certaines prestations étroite-
ment liées à la vie régionale — appli-
cation de la loi sur tes établissements
publics, exécution des peines — , te
Conseil d'Etat envisage de les confier à
un juriste intégré à l'Administration can-
tonale des contributions installée à La
Chaux-de-Fonds.

0 M. J.

Regroupes a Neuchâtel
Plus de 120 fonctionnaires à Serrières en 1991

Pour tes raisons déjà évoquées et
dans le souci de regrouper certains
services de l'administration jusqu'ici
dispersés, le Conseil d'Etat a acquis
à Serrières — sous réserve d'une
approbation du Grand Conseil —
quatre bâtiments de l'ancien patri-
moine Suchard. L'Etat déboursera
1 4,6 millions de francs pour acquérir
tes immeubles sis à la rue de Tivoli 1,
5, 16 et 22.

Ce sont plus de 1 20 fonctionnaires
représentant 17 services ou offices
de l'administration qui devraient
prendre dès l'an prochain leurs quar-
tiers à Serrières. Le regroupement
des services installés à Serrières de-
vraient se faire comme suit:

# Domaine foncier à Tivoli 22:
ce bâtiment situé au nord de la rue
de Tivoli permettra te regroupement
de six services appelés à collaborer
dans l'exécution de leurs tâches et
utilisant des moyens techniques iden-
tiques et souvent coûteux. Cinquante-
six fonctionnaires seront installés
dans ce bâtiment qui accueillera le
Service des mensurations cadastrales
(actuellement au faubourg du Lac
1 3), te Registre foncier et l'Inspection
cantonale du registre foncier (Ter-
reaux 5), te Service de l'aménage-
ment du territoire et l'Office

^ 
des

améliorations foncières (Château
19), et enfin te service du microfil-
mage (place des Haltes 8). Les rela-
tions avec te public seront facilitées
par cette concentration dans la me-
sure où plusieurs services sont fré-
quemment visités successivement.

# Constructions et services gé-
néraux à Tivoli 5: dans ce bâtiment
situé au sud de la rue et adapté
pour recevoir des équipements infor-
matiques complets, l'Etat souhaite re-
grouper certains services - dont le
Centre informatique technique et

l'Atelier informatique à créer - afin
d'éviter que chacun d'eux ne conti-
nue à développer ses propres appli-
cations. Cinquante-quatre fonction-
naires de dix services travailleront
dans ce bâtiment. Outre les deux
services à créer et déjà cités, il s'agit
de l'Intendance des bâtiments, du
Service de l'énergie (tous deux ins-
tallés au Château), de la Gérance
des immeubles de l'Etat (Seyon 10),
du Service de la protection des mo-
numents et des sites (Château 23), du
Service de la nature et de la faune
(Château 1 6), du Service d'organisa-
tion (Musée 1), de l'Office de la
statistique scolaire (Pourtalès 2) et
de l'Economat (Château).

# Economie agricole à Tivoli
16: ce petit bâtiment au nord de la
rue accueillera tes 1 1 fonctionnaires
du Service de l'économie agricole
actuellement installés au Château. La

NOUVEA UX EMPLACEMENTS - L'administration disposera à Serrières des
trois bâtiments à la rue de Tivoli 22, 16 et 5 (de gauche à droite). £¦

localisation actuelle de ce service est
jugée peu propice eu égard aux
nombreux déplacements en véhicules
effectués par les collaborateurs. La
future affectation réservée à la pe-
tite villa de Tivoli 1 n'est pas encore
définitivement arrêtée.

% Le judiciaire à Jehanne-de-
Hochberg : après le déménagement
du Laboratoire cantonal et du Ser-
vice vétérinaire à La Chaux-de-
Fonds, les services judiciaires seront
regroupés et installés à la rue Jehan-
ne-de-Hochberg 5. Vingt-quatre col-
laborateurs du Tribunal de district
de Neuchâtel (actuellement à l'Hô-
tel-de-Ville), du Ministère public (Es-
calier du Château 2) ainsi que tes
juges d'instruction (Collégiale 1 ) se-
ront touchés par ce déménagement
prévu en 1 996.

0 M. J.

Ca rton rouge
Au nom du Conseil d'Etat et en

préambule à la conférence de
presse, Francis Matthey a ferme-
ment condamné — sans les citer
nommément — l'attitude des quoti-
diens ((L'Impartial» et ((Le Matin»
dans le traitement de l'information
relative au dossier ((décentralisa-
tion». Un dossier qualifié par le
conseiller d'Etat «de très important,
délicat, chargé de beaucoup d'af-
fectivité et impossible à traiter à
toute vitesse et en quelques lignes
comme cela a malheureusement été
fait».

Des reproches adressés au quoti-
dien «Le Matin» pour avoir obsti-
nément refusé de jouer te jeu —
accepté tacitement par les autre
médias — d'attendre la conférence
de presse prévue pour informer
correctement de ce dossier. Et à
«L'Impartial » pour avoir délibéré-
ment violé l'embargo fixé hier à
17h. par le Conseil d'Etat sur ce
rapport décentralisation et avoir
préalablement diffusé des informa-
tions contenues dans ce document.
Un document envoyé à tous les re-
présentants de la presse en début
de semaine, /mj

Journalistes
mécontents

Par son groupe de travail chargé
des relations entre le Conseil d'Etat
et la presse, l'Association neuchate-
loise des journalistes s'est également
élevée contre ces agissements en
donnant lecture du communiqué sui-
vant en début de conférence de
presse:

«Les journalistes présents regret-
tent vivement que «L'Impartial» de
ce jour n'ait pas respecté l'embargo
de cette conférence de presse fixé à
17 heures. Cette grave violation ris-
que de mettre en péril les travaux
entrepris par les journalistes de l'as-
sociation neuchateloise pour amélio-
rer les relations entre le gouverne-
ment neuchâtelois e! la presse. Le
groupe d'étude désigné par l'Asso-
ciation neuchateloise des journalistes
interviendra très fermement auprès
de «L 'Impartial» pour condamner
cette attitude contraire à la déonto-
logie journalistique», /comm
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Eligibilité des étrangers:
9696 signatures déposées!

le référendum de l 'Action nationale a fo rmellement abouti hier,
les politiciens neuchâtelois vivement critiqués par Lonny Flûckiger

S

igné, empaqueté, livré: le réfé-
rendum de la section neuchate-
loise de l'Action nationale contre

l'éligibilité des étrangers dans les com-
munes britchonnes a formellement
abouti.

Au terme du délai légal, après quel-
que quarante jours de chasse, pas
moins de 9696 signatures ont été dé-
posées hier par Lonny Flûckiger, de
Cernier.

Conséquence démocratique: le sou-
verain neuchâtelois sera appelé aux
urnes au mois de septembre, le 23
probablement, date réservée aux pro-
chaines votations fédérales et cantona-
les.

Ce référendum contre de manière
péremptoire l'action du Grand Conseil
neuchâtelois qui, le 21 mars, par 72
voix et en grande première suisse,
avait accepté de modifier la loi sur les
droits politiques afin de permettre aux
étrangers établis de pouvoir être élus
au Conseil général de leur domicile
cantonal.

Sur les pavés du Château, L. Flûcki-
ger a divulgué quelques chiffres inté-
ressants. Ainsi, sur les 9696 signatures,
2399 ont été récoltées à Neuchâtel,
1585 à La Chaux-de-Fonds, 498 à

Peseux, 391 a Colombier, 385 au Lo-
cle ou encore 242 à Cernier. De plus, L.
Flûckiger a admis sans ambages avoir
reçu le double soutien moral et physi-
que du mouvement Vigilance, de Ge-
nève, mouvement qui s'est surtout mani-
festé par une large distribution de
tracts politiques.

Pour la fine bouche, face à la presse,
L. Flûckiger a aussi décoché quelques
flèches à l'encontre du monde politique
neuchâtelois:

— Ces 9696 signatures ? C'est une
gifle au Grand Conseil, un avertisse-
ment à l'égard de tous ces magistrats
qui se coupent du peuple!

A bout de nerfs, visiblement émue, la
gorge nouée par l'émotion et la rage,
L. Flûckiger a ajouté:

— Et que penser du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, qui parle d'un référen-
dum xénophobe ? Je le dis tout haut: ce
Monsieur adopte une attitude qui re-
lève du terrorisme intellectuel!

Après avoir vidé son coeur, L Flûcki-
ger a encore vidé son sac de signatu-
res et Bernard Gicot, premier secré-
taire de la Chancellerie d'Etat, en a
pris acte.

0 J.-CI. B.
9696 SIGNA TURES - Lonny Flûckiger apporte les fruits de ses efforts.

pu- M-

La culture, c'est la vie
la culture générale, un luxe ou une nécessite?

la Fédération pour l 'éducation des adultes a consacré une journée à ce thème

L

' 1 a culture générale, décriée comme
S superflue par les uns, encensée
;I comme ouverture sur te monde par

les autres est-elle nécessité ou luxe
dans le processus d'éducation? La Fé-
dération suisse pour l'éducation des
adultes (FSEA), dont le siège romand se
trouve à Neuchâtel, tenait hier sous ce
thème sa Journée romande de forma-
tion permanente, à Yverdon.

Pierre Marc, professeur de pédago-
gie à l'Université de Neuchâtel, dans
son exposé introductif, s'est interrogé
sur les finalités des différents systèmes
scolaires. D'un point de vue très géné-
ral, on peut distinguer trois grands
groupes de définitions. Le premier est
de type théocentrique, et accorde une
prédominance aux valeurs de la foi, le
deuxième, de type sociocentrique,
marque la prééminence de la société,
te troisième, anthropocentrique, place
l'homme au centre de ses préoccupa-
tions. Les lois scolaires des cantons ro-
mands appartiennent, suivant leur for-
mulation, à l'un de ces trois types. La
classification ne s'arrête pas là. Une

analyse politique revête elle aussi des
idéologies bien caractérisées: socia-
liste, radicale ou libérale notamment.
Subtils, ces liens entre politique et pé-
dagogie n'apparaissent cependant
pas toujours avec clarté.

Et la culture dans tout cela? Pierre
Marc élabore actuellement un concept
directeur pour des universités du 3me
âge. Au cours de ses recherches, il s'est
trouvé en face d'un vide quasi absolu,
comme si tous tes éléments culturels
disparaissaient à l'âge de la retraite.
Ce lien étroit entre vie culturelle et vie
professionnelle remet totalement en
cause notre conception de la culture,
constate Pierre Marc. N'y aurait-il pas
de culture pour qui sort du système
économique?

Or, la culture générale est réclamée
par les milieux économiques comme
étant indispensable à une plus grande
flexibilité professionnelle, mais on est
alors loin d'une vision humaniste de
l'éducation. La culture, affirme Pierre
Marc, doit être vécue de façon active.
Elle ne peut structurer la personnalité si

elle est consommée passivement, en re-
gardant un feuilleton à la télévision
par exempte. Si la culture ne nous
donne pas un sens, qui le fera? Pierre
Marc l'a relevé à maintes reprises: une
fois à la retraite, les personnes âgées
ont souvent le sentiment d'une «mal-
donne», d'une vie privée de sens, d'où
les dépressions fréquentes à ce mo-
ment. La culture apparaît donc comme
un luxe, mais un luxe inévitable. «Sans
culture, les machines peuvent tourner,
les êtres pas», conclut Pierre Marc.

Directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois, Jacques Laurent s'est at-
taché à définir la place de la culture
générale dans la formation d'aujour-
d'hui. Si la culture s'acquiert en premier
lieu par osmose avec le milieu social,
elle conditionne l'ensemble de la com-
munication: plus la culture est appau-
vrie, moins vaste est le répertoire rela-
tionnel. Dans certains domaines profes-
sionnels spécialisés, te phénomène peut
se répéter en l'absence de culture com-

mune. Jacques Laurent relevait une
amusante donnée statistique: 60% des
couples se forment dans un rayon de
10 kilomètres: les rapprochements cul-
turels prennent parfois des formes inat-
tendues!

Le concept de culture s'est aujour-
d'hui considérablement élargi. Aux
grands classiques se sont ajoutées tes
bandes dessinées. Les objectifs des
cours changent aussi: à une culture fi-
gée, simple transmission de données, se
substitue une capacité d'action, de
choix. Pour Jacques Laurent, l'élève
doit être en mesure de se situer dans la
société. La culture doit établir des rela-
tions avec le passé, avec les autres
peuples, avec tes autres. A cet égard,
conclut Jacques Laurent, la culture gé-
nérale, n'est pas un luxe, mais une
nécessité.

0 J. G.

# Contact: Fédération suisse pour
l'éducation des adultes, Maladiere 82,
Neuchâtel, 038/2524 24

Bambin
grièvement

blessé
Hier après-midi, peu avant 15 h, une
ambulance est intervenue à la rue
des Fahys, à Neuchâtel, où un jeune
garçon avait été renversé par une
voiture.
L'ambulance a transporté ce dernier
à l'hôpital Pourtalès. Il s'agit du petit
Laurent Rubattel, âgé de 8 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, grièvement blessé
et sans connaissance.
Après avoir reçu des soins à Neuchâ-
tel, le garçon a été transféré en am-
bulance à l'hôpital de l'Ile à Berne,
/comm

¦ COLLISION - Mardi, vers 16h,
une voiture descendait le chemin de la
Caille à Neuchâtel, direction rue de
Grise-Pierre. A la hauteur du No 80
une collision se produisit avec la voi-
ture d'un habitant de Vilars qui mon-
tait depuis la rue de Grise-Pierre et
venait d'emprunter te chemin de la
Caille. Dégâts, /comm

Poisons
d'avril

LÉGER MIEUX - Après deux mois
de triste stabilité, les 203 accidents
enregistrés en avril dans le canton
représentent une très légère régres-
sion. Ce sont toujours les violations
de priorité et les vitesses exagérées
accompagnées de pertes de maîtrise
qui provoquent le plus d'accidents.
La troisième cause reste l'inattention
des conducteurs, mais elle se re-
trouve talonnée de près par les dis-
tances insuffisantes entre les véhicu-
les et... les marches arrière! Malgré
son léger recul, l'alcool au volant a
tout de même provoqué 14 accidents
le mois dernier, sans compter les
neuf procès-verbaux dressés pour
ivresse «sans casse». S'ils demeu-
rent quantitativement marginaux,
d'autres cas retiennent l'attention,
comme ces deux accidents dus à des
véhicules circulant à contresens sur
l'autoroute! A souligner enfin que
sur les 19 conducteurs ayant fui
après un accident, 12 ont été identi-
fiés. £

Demain
dans le cahier

Week-end
# Expositions; des ions et des

couleurs, galeries de l'Orangerie ,
Ditesheim et de l'Evole à Neuchâ-
tel;
# Cinéma : des films à voir ou à

revoir. Sélection et programme
complet;

% Spectacles, manifestations:
les agendas de la fin de ia se-
maine;

% Votre page «Courrier des
lecteurs». JE-

Un bébé
tombe

d'une fenêtre
et meurt

Un bébé d'un mois, Emmanuel
David Dib, est tombé d'une fenê-
tre, située au 4me étage d' un im-
meuble à La Chaux-de-Fonds,
hier vers lOh a annoncé la po-
lice.

Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal, il y est décédé. On ignore
pour l'instant les circonstances
dans lesquelles s'est produit cet
accident. Le juge d'instruction dés
Montagnes a ouvert une enquête.

Auteurs
d'agressions

arrêtés
Le 25 avril et le 3 mai derniers,

ta presse annonçait dos agres-
sions commises à La Chaux-de-
Fonds contre l'employé d'un kios-
que et contre une dame dans la
rue. Grâce à une enquête dili-
gente des polices cantonale et lo-
cale, les auteurs ont été identifiés
et arrêtés, précise un communi-
qué du juge d'instruction des
Montagnes.

Dans le premier cas, les auteurs
sont âgés de 19 et 21 ans. Dans
le second cas, ils ont 20 et 22
ans. '¦ '

Tous avaient commis d'autres
infractions encore. L'information
pénale suit son cours, conclut le
communiqué. M- .

ACCIDENTS



Un écho
du Centre social

protestant
jËÉ! imanche, la paroisse de la Mala-
PpF dière accueillera pour son culte
iii de 9 h 45 te pasteur Francis Ber-

thoud, directeur du Centre social pro-
testant (CSP).

Ce sera l'occasion d'entendre un
écho de l'activité du CSP qui s'efforce
d'aller à la rencontre de tous ceux
qui, dans notre société, sont confrontés
à des difficultés, /comm

re 
choix des films présentés lors de

la dernière séance de La Joie du
m lundi était des plus heureux. La

découverte, au siècle dernier, des sour-
ces thermales du Canada était présen-
tée de manière particulièrement origi-
nale. Quant au travail du dernier spé-
cialiste neuchâtelois de la taille et de
la pose des bardeaux sur un toit de
ferme, (| fut particulièrement apprécié
par nos aînés attachés à notre patri-
moine jurassien. Ceci d'autant plus que
ces scènes se passaient à La Chaux-de-
Milieu et... en silence. La mode actuelle
incite tes producteurs de films à accom-
pagner immanquablement ceux-ci de
musique, ce qui rompt souvent l'atmos-
phère authentique des lieux. Alors
qu'en cette occasion le travail des hom-
mes, en pleine nature, se déroulait
dans une ambiance aussi naturelle que
bienfaisante.

Quant au troisième film, il était éga-
lement consacré à la gloire de notre
terre, puisqu'il emmena nos aînés en
pays d'Appenzell. Terre de tradition,
de beauté et d'originalité, dont les
habitants nous firent admirer leurs cou-
tumes et leurs costumes, avec l'envie de
déguster, sitôt rentré chez soi, le fa-
meux fromage d'Appenzell! /comm

| DANSE — Le Centre de loisirs de
Neuchâtel a le plaisir d'accueillir Itish-
ree Devi à l'occasion de son passage
en Suisse.
Itishree Devi a suivi la discipline de la
danse «Odissi» (danse classique de
l'Etat de Orissa à l'est de l'Inde), chez
le guru Kelucharan Mohaparta pen-
dant huit ans où elle a obtenu son
diplôme. Elle a présenté plusieurs
spectacles pendant sa tournée en
France lors du festival d'automne en
1982. Elle a aussi fait plusieurs tour-
nées à l'intérieur de l'Inde.
Itishree Devi présentera son spectacle
samedi à 20h30 au Centre de loisirs de
Neuchâtel (ch. de la Boine 31, tél.
254725). Entrée libre, collecte, /comm

La Joie
du lundi

au cinéma

Concert démonstration
le quintette d'Eddie Gomes a charmé l 'aula des Jeunes-Rives

0  ̂ oncert de jazz pas comme les
IL; ,, autres, récemment, à l'Espace

Agassiz.
Tout d'abord les lieux! New Neuchâ-

tel Show a eu l'heureuse idée de choisir
l'aula des Jeunes-Rives pour sa mani-
festation. Que voilà une salle plaisante.
Esthétique agréable, confort, bonne vi-
sibilité de partout et une acoustique
des plus correctes. De quoi sonner le
glas de certains autres lieux.

EDDIE GOMES — Magnifique d'aisance, avec son quintette. swi M-

Ensuite, la pointure des musiciens. Ed-
die Gomes, Randy Brecker et Steve
Gadd, voilà des gens qui ne s 'arrêtent
pas forcément à Neuchâtel.

Et pour terminer, la belle fréquenta-
tion de ce concert. Comme quoi le j azz
moderne, du moins une certaine forme,
peut aussi à Neuchâtel faire salle com-
ble.

Le concert commence avec «N.R.J.».
Il s 'agit de trois jeunes musiciens vau-

dois dont l'aisance et la maturité font
plaisir à entendre. Les fans de Bill
Evans en seront tout retournés.

Place maintenant au quintette d'Ed-
die Gomes.

On l'a dit, il s 'agit de grosses pointu-
res et pour n'oublier personne, signa-
lons encore la présence de Ken Wer-
ner, un pianiste qui nous a réservé
quelques bonnes surprises, et de Dick
Oatts au ténor et au soprano.

Deux thèmes suffisent à créer l'am-
biance. Les amateurs de «funk», de
«jazz-rock» et de «fusion» vont pren-
dre leur pied. C'est vrai que depuis le
temps qu'ils en font, Eddie Gomes et les
autres sont passés maîtres dans ce
genre.

Magnifique d'aisance, chacun va
montrer ce qu'il peut faire. Et comme
chacun peut beaucoup, ça tourne a la
haute voltige, à l'acrobatie, au plus
grand nombre de notes minute.

Un vrai feu d'artifice avec de belles
bleues, de moches jaunes, de magnifi-
ques rouges et quelques pétards mouil-
lés. Nous voilà en pleine démonstration,
et pour qui n'est pas preneur, cela
devient vite lassant.

Heureusement, il y a aussi des beaux
moments, les moments où la technique
s'efface derrière l'émotion, les moments
où l'on peut apprécier à leur juste valeur
des gens comme Eddie Gomes, Randy
Brecker ou le surprenant Ken Wemer.

Un dernier thème, plus musclé que les
autres, permettra aussi de tester défini-
tivement la sono. Rien à redire: du bon
boulot. Conclusion: l'Espace Agassiz,
une salle à suivre. <> J.-B. W.

Plus d'adeptes
pour la crémation
La  

Société de crémation de Neu-
châtel a tenu son assemblée géné-
rale le 3 mai sous la présidence de

Jean-Jacques Berthoud, président.
Dans le rapport de gestion, ce der-

nier souligna un fait réjouissant, celui du
nombre d'adhésions pour l'année écou-
lée, soit 11 4 nouveaux membres ce qui
porte l'effectif à 1 857 sociétaires.

L'état des finances très satisfaisant,
comme la gestion et les rapports, sont
approuvés par tes quelque 200 socié-
taires présents.

Sur le plan local comme sur le plan
suisse, la pratique de la crémation est
de plus en plus populaire puisque le
pourcentage dès crémations a dépassé
de loin celui des inhumations.

Pour clore l'assemblée, André Aellen
présenta des dias sur «Le canton de
Neuchâtel en zig-zag». Chacun put re-
connaître des coins connus et se féliciter
d'être présent, /comm

Chaumont, prends garde...
S

I i la tour de Giaumont a été refaite
il y a quelques mois, reste la se-

iSfii conde étape: sa passerelle métalli-
que. Un échaufaudage impressionnant a
dû être installé et on s'affaire mainte-
nant à sabler vigoureusement les élé-
ments que n'ont pas ménagé 78 ans
d'existence. C'est en effet en 1912,

LA PASSERELLE - En voie d'être terminée

deux ans après le funiculaire, que la
tour a été mise en service. Dans quel-
ques semaines, la passerelle et l'entrée
à tourniquet seront terminées et l'inau-
guration est prévue pour le 16 et 17
juin. Ce week-end à venir sera très ani-
mé sur les hauteurs de Neuchâtel, car la

course pédestre Chaumont-Chasseral-
Chaumont tombe sur la même date. Une
collaboration s'est donc instaurée entre
la direction des TN, deux sociétés et un
restaurant. Le public ne manquera pas
de distraction et Chaumont connaîtra un
léger vent de folie, /ppVive le printemps

D

epuis le début de la semaine,
une grande banderole, placée
devant le collège du Crêt-du-

Chêne, à La Coudre, annonce la Fête
de printemps qui aura lieu ce ven-
dredi. Dès 18h, cette manifestation,
organisée par les Sociétés locales
coudrières, animera joyeusement le
hall d'entrée et les alentours du col-
lège. On entendra d'abord la fanfare
des Cheminots dans son désormais
traditionnel concert d'ouverture.

Le programme des animations pré-
voit encore un concours de dégustation
des vins de la région, une démonstra-
tion de buggies, ces modèles réduits
téléguidés pouvant atteindre une
grande vitesse, ainsi qu'un concours
pour enfants sous forme de gymkhana
en vélos tout-terrain.

De plus, la Chanson du Pays de Neu-
châtel sera aussi de la fête et agré-
mentera la soirée de son riche réper-
toire dioral. Un ordiestre mènera la
danse et une cantine bien garnie s 'ef-
forcera de contenter diacun.

En bref, rien n'a été négligé pour
faire de cette soirée un heureux temps
de rencontre et de divertissement et de
marquer ainsi, dans la bonne humeur,
l'entrée dans la belle saison, /sd

Conseil général :
nouveau rendez-vous

Pour la seconde fols cette armée, le
Conseil général tiendra une séance de
relevée te lundi 28 mai. En effet, vingt-
deux points restent en souffrance.
Comme les ordres du jour de juin et dé
juillet seront très' chargés, cryec l'exa-
men des comptes et le nouvel hôpital, il
est temps de remettre tes pendules à
l'heure. Monika Dusong pourrait bien
battre un record puisqu'on une année
de présidence, elle aura occupé qua-
torze fois le perchoir alors qu'en pé-
riode normale te chiffre est de onze.

De nombreux ingrédients feront de
cette séance supplémentaire un cock»
tail bien tassé. Cinq sujets en sont au
stade de ia discussion: deux postulats
{André Hofer/PS; parcage; Roger
Knedit/PRD: marché) et trois motions
{André Hofer/PS.* aides sociales;
Claude Donzé/PM-PPN; parcage;
François Prébandter/PRD: consignes).

Trois motions et deux propositions
seront développées. Elles concernent Je
home de Cfos-Urocriet, la promotion
économique, la commission d'urba-

nisme, une salle de société et la com-
mission des agrégations. Enfin, douze
interpellations devraient recevoir une
réponse dé la part du Conseil commu-
nal: un projet immobi lier, tes Acacias,
les TN, l'adjudication de gros travaux,
les camps de ski, l'étude FIDES, des
pratiques douteuses,: des immeubles
des rues Louis-Favre et du Tertre, te
BO, un droit de superficie à la rue des
Parcs. La séance du 28 mai promet un
copieux tour de ville aux conseillers
généraux; /jmy

PERDU
chien BEAUCERON, noir-feu

5 mois, sans collier, tatoué.
Tél. 311786 779751-76

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

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

DIMANCHE 13 MAI 1990
Croisière pour la Fête des Mères

COMPLET
Prochaines grandes manifestations

Dimanche 20 mai
«Journée de la navigation suisse »

Vendredi 25 mai
Super croisière «PAIN FROMAGE»

Port de Neuchâtel ou
tél. (038) 25.40.12 745044-76

778524-76

Wf& Mil
g^^jj -- A EEXPRESS

Ce soir de 20 à 22 h

ERIC BROCK
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
779653-76

/ \
URGENT cherchons

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Suisse ou permis C ou B
Tél. (038) 252.802 779841-76
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Oméga ABS Spécial 2.0i, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, 4 freins à disque. En option, moteur 2.4i,transmission automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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— LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;
Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. ~ „«„.„ .»/ 1S088-10



Mères solidaires
SOS Futures mères est un service d'entraide bénévole

qui tiendra un stand bien garni, samedi à la place des Halles

S

amedi, SOS Futures mères vendra
de délicieuses confections maison à
son stand de la place des Halles, à

Neuchâtel. A la veille de la Fête des
mères, le rendez-vous est à ne pas
manquer.

Un enfant qui naît, une famille qui se
crée, qui s'agrandit, c'est un bonheur
tout neuf qui fait son entrée dans le
foyer. Mais parfois aussi pèsent sur
cette naissance le besoin matériel, la
solitude, la détresse morale...

SOS Futures mères peut alors inter-
venir; il suffit d'un simple coup de fil
(permanence: 038 426252). Son prin-
cipe? La solidarité. Indépendamment
de toute confession et de toute organi-
sation politique, ce service d'entraide
bénévole est en mesure d'apporter un
soutien matériel, médical, juridique et
moral; ceci tout en respectant l'anony-
mat des personnes qui font appel à lui.

Abrité dans les locaux de la Villa
Thérésia à Neuchâtel, juste derrière
l'hôpital de la Providence, le vestiaire
peut fournir gratuitement tout ce qu'il
faut pour le bébé: layette, poussette,
parc, etc... C'est le pilier de l'aide
matérielle. Il est ouvert tous les pre-
miers mardis du mois (de 15 à 17h) et
tous les troisièmes jeudis du mois (de
16h à 18h) ou sur rendez-vous.

SOS Futures mères peut également
apporter une aide d'ordre juridique —
lorsqu'une maternité est à l'origine d'un
conflit avec l'employeur, par exemple
— ou médicale. Mais la possibilité de
dialoguer, d'être écouté reste la base
incontestée de ce service.

— Nous ne cherchons pas à assumer
les problèmes à la place de ceux qui
nous appellent, mais nous les aidons à
les assumer elles-mêmes, explique la
présidente.

Ces temps, les responsables de SOS
Futures mères ont beaucoup à se bat-
tre contre les petits crédits, les leasing ;
un système qui trompe les moins favori-
sés en leur faisant croire que le bon-
heur matériel est à porter de main,
qu'il suffit d'une simple signature... Jus-
qu'au jour où il s'agit de payer l'intérêt
de la dette — toujours faramineux
dans ces cas-là.

Le stand de SOS Futures mères sera
bien garni. La recette ira intégralement
à la caisse de l'organisation; il va sans
dire que les dons sont aussi les bienve-
nus (CCP 20-1076-4). Le bonheur des
mères n'est pas l'affaire d'un seul jour
de l'année, /commTOUT SOURIRE - Les mères ont parfois besoin de soutien. £

Fleurs
de Colombie
en question
Un film et un stand

à l 'occasion
de la Fête des mères

C

omme dans d'autres villes de
Suisse, plusieurs organisations ~
Swissaid, Déclaration de Berne,

Comités Suisse-Colombie, Greenpeace
Suisse, Magasins du monde et Ecole
tiers monde — lancent une action com-
mune à l'occasion de la Fête des mères.
Le but est de responsabiliser les con-
sommateurs en ce qui concerne le com-
merce des fleurs et contribuer à amé-
liorer les conditions de vie et de travail
des mères employées dans la floricul-
ture colombienne ou dans d'autres
pays du tiers monde.

A Neuchâtel, cette action compren-
dra deux volets: la projection du film
de J. Sylva et M. Rodriguez (demain
20h, à la Cité universitaire) Amor, Mu-
jeres y Flores (amour, femmes et fleurs,
traduit en français) suivie d'une confé-
rence-débat avec la biologiste colom-
bienne Lucia Vasquez Celis sur les con-
ditions de travail dans la floriculture.
Outre cette soirée d'information, les
organisations tiersmondistes tiendront
un stand, demain, près de la fontaine
de la Justice. Des cartes destinées à
l'ambassade de Colombie seront pro-
posées.

Les organisateurs de cette action
s 'élèvent notamment contre «l'usage in-
considéré des pesticides qui altère la
santé des travailleuses et ruine l'envi-
ronnement». En concertation avec les
milieux scientifiques et des syndicats de
Colombie, la campagne d'envoi de
cartes à l'ambassade de Colombie de-
mande aux autorités de ce pays le
respect de la législation sur le travail.
Toujours en Colombie, un projet concret
a vu le jour par l'entremise de Swis-
said. Il s 'agit du soutien à une coopéra-
tive d'anciens ouvriers et ouvrières de
la floriculture qui cultive, sur les terres
d'une entreprise ayant fait faillite, des
fruits et des légumes pour la vente sur
le marché national ainsi que pour la
consommation locale, /mpa

Rouges,
les œillets

Ce  
1 6me anniversaire de la Révolu-

tion portugaise a été fêté récem-
ment à la Halle de gymnastique

de Serrières.
Pratiquement dès l'aube, une grande

animation régnait, soit au siège du
Centre portugais organisateur du pro-
gramme, soit sur les lieux prévus pour
le déroulement des festivités.

En prélude, un repas réunissait les
vedettes venues spécialement du Portu-
gal, la direction du centre et plusieurs
membres vétérans du temps de la fon-
dation du club en 1 972. Parmi eux, le
professeur L.G. da Rosa arrivé d'Alle-
magne.

Retrouvailles, plaisirs partagés, dia-
logues sur les arrivées en Suisse de ces
pionniers portugais. Il faut dire
qu'avant la révolution, partir du Portu-
gal était une véritable aventure!!!

C'est en cortège, conduit par l'accor-
déon du Ranch folklorique que les par-
ticipants rallièrent la halle de Serrières
où le groupe de danses devait se pro-
duire en ouverture.

Le président du CPN et le professeur
da Rosa, dans leurs allocutions souli-
gnèrent les raisons et l'importance de
ce jour du 25 avril 1 974 où, après 48
ans de silence, le peuple portugais a
dit «Non» à la répression, où le régi-
ment d'infanterie de Santarèm marcha
sur Lisbonne, et où les armes furent
fleuries d'oeillets rouges, geste désor-
mais célèbre.

Avec un certain retard devant une
salle comble, y compris galerie et en-
trée, le programme musical de Manuel
Barbosa remporta un grand succès. En
fin de soirée on aurait apprécié plus
de tranquillité pour mieux ouïr les
chants de Jorge Lomba et les fados de
Luisa Basto. Mais l'ambiance était à la
Fête. Une révolution réussie cela donne
des ailes...

Entraîné par l'ambiance générale,
même le professeur da Rosa s'est joint
aux Portugais, jeunes et vieux, et à
leurs amis, pour danser jusque tard
dans la nuit, /dv

Adaptation
des statuts

Les week-ends se suivent mais ne
se ressemblent pas au Centre por-
tugais de Neuchâtel.

Après avoir fêté chaleureusement
et dignement le 1 6me anniversaire
de la Révolution portugaise, les
Portugais membres du CPN se sont
retrouvés pour examen des statuts.

En effet, plusieurs articles de
ceux-ci étaient présentés devant su-
bir des modifications, transforma-
tions, améliorations ou modernisa-
tions.

Suite aux débats, certaines pro-
positions ont été acceptées, d'au-
tres non.

Cette assemblée extraordinaire
était le prélude de l'Assemblée gé-
nérale ordinaire, toujours très char-
gée, /dv

AGENDA

Stade de la Maladiere, sud : 8h20, dé-
part du Tour de Romandie.
Temple du Bas/salle de musique:
20h30, «Seps 90», concert par le Trio
d'accordéons polonais «Harmonica
Viva».
Cité universitaire : 20hl5, concert par
l'Ensemble instrumental du conservatoire
de Neuchâtel, ainsi que le Chœur du
conservatoire de Neuchâtel.
Université : (ler-Mars 26, salle C 47),
((Comment sauver la tour de Pise», con-
férence avec dias par M. Giuseppe Tosti,
Perugia.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, ((Le
Royaumne des cieux... utopie ou réa-
lité?», conférence par Mme A.-F. Bouffé,
de Paris.
Pharmacie d'office : Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
<p 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h) FERMÉE; prêt,
fonds général (10-12h et 14-21 h), salle
de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h el
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (1 5-1 7h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Restaurant de la Grappe: (16-18h)
((Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
ip 245651.
Jardin anglais: exposition des ((Affiches
suisses de l'année».
Péristyle Hôtel-de-ville: (8h-19h) expo-
sition: «A la découverte de l'architecture
moderne au Tessin».
Sous-sol place Pury: ((Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : 20h, «Jeudi Jazz l'Ex-
press» - Old Fashion Jazz Band invite
Eric Brook; 22h30, The Beatnik Fly (Bâle),
rock.

Tournoi
de carambole
¦ a fine fleur du carambole helvétique

s'était donné rendez-vous dernière-
ment à Littau, dans le canton de

Lucerne, pour le premier tournoi top-ten
de carambole après la coupe d'Europe
de Bruxelles à Pâques. Quatre-vingt-
neuf participants, dont cinq Neuchâtelois
du Caramba Carambole-Club, étaient
présents à cette manifestation.

Comme d'habitude, les joueurs neu-
châtelois n'ont pas fait que de la figura-
tion, bien que pour la première fois de
l'année la victoire leur a échappé. En
effet, en finale, on retrouvait les deux
premiers du top-ten suisse, à savoir
Tschubi de Spiez et Maurice Belotti de
Neuchâtel, mais, malheureusement, ce
dernier dut s'avouer vaincu devant la
finesse de jeu de son adversaire.

En ce qui concerne les autres Neuchâ-
telois, on trouve à la cinquième place
Vincent Pizzera (éliminé du reste par M.
Belotti en quart de finale) et treizième
Alain Otter.

Le prochain tournoi, qui se déroulera
dans deux semaines à Spiez, verra les
joueurs de carambole se disputer la
Coupe de Suisse, /vp

0 Classement: 1. Tschubi (Spiez), 2.
Maurice Belotti (NE), 3. Christophe Wichte
(Romont), 4. Peter Lùthi (Oberburg), 5. Vin-
cent Pizzera (NE). Puis, 13. Alain Otter
(NE).

Mélange détonant
le gro upe polonais fiarmonia Viva ce soir au Temple du bas

L» 
annonce d un concert d accor-

: déon organisé par Hors-Gabarit
peut surprendre dans un premier

temps au même titre que si l'on imagi-
nait Yvette Horner entonnant «Satisfac-
tion» des Rolling Stones.

On réalise toutefois dans un
deuxième temps que si l'accordéon
n'est pas souvent l'instrument dominant
du répertoire rock contemporain, il
peut selon son utilisateur (et Astor Piaz-
zola n'en est qu'une illustration) couvrir

une gamme assez vaste de registres
différents.

C'est vers des chemins peu fréquen-
tés que le trio Harmonia Viva semble
vouloir nous conduire ce soir au Temple
du bas, puisque ces Polonais se récla-
ment de Bach et de Chostakovitch au-
tant que de Miles Davis, mélange dé-
tonant si l'en est...

Avec à sa tête Waldemar Wroblew-
ski, compositeur et interprète. Harmo-
nia Viva se présente comme de la

musique fraîche venue de Pologne,
n'hésitant pas à puiser également dans
le folklore de leur pays.

Point d'électronique, donc, mais un
ensemble de trois accordéons travail-
lant avant tout l'harmonie... l'épaisseur
des sons ainsi que les notions de stéréo-
phonie et d'écho.

C'est grâce à la collaboration du
CCN que ce concert sera possible ce
jeudi au Temple du bas. Venez donc
nombreux, / tyc

Funiculaire révisé
le centenaire

se re fera une santé
du 14 au 22 mai

L

e funiculaire Ecluse-Plan sera immo-
bilisé du 14 au 22 mai pour per-
mettre d'importants travaux de ré-

vision par les spécialistes des Trans-
ports publics du Littoral neuchâtelois
(TN).

L'exploitation normale sera reprise
mercredi 23 mai. Durant cette période
(y compris le week-end), les usagers
sont invités à utiliser les véhicules des
lignes 8 ou 9.

Ce genre de révision fait partie de
la routine. On en profite notamment
pour contrôler soigneusement le câble.

Le funiculaire Ecluse-Plan transporte
chaque année 300.000 personnes. Il
fêtera son centenaire en octobre pro-
chain.

En un siècle, il n'a pas eu le moindre
accident à déplorer car ce genre de
transport offre une sécurité totale.

Sait-on que ce funiculaire a ete le
premier transport public en ville de
Neuchâtel qui a précédé les trams.

FUNI ÉCLUSE-PLAN — Il fêtera son centenaire en octobre prochain

A l'époque, il était considère comme
un «redoutable» concurrent des dili-
gences et des fiacres!

Raison de plus pour que les TN soi-
gnent bien cet alerte centenaire qui a

rendu et continuera a rendre de pré-
cieux services à une grande partie de

la population.

O J. P.



Nos suggestions
de la semaine
Asperges de Cavaillon
Filets de sole à l'indienne
Goujonnettes de sole
provençale
Filets de sole
aux 3 champignons
Sole entière
Belle-Meunière
Entrecôte double U.S.
sauce poivre vert

Profitez-en ! 777853-1»

K IJ BJlDJv ^J 9 U? V w §iJ h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
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Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

I (P1 I
I f< " é\> I
IAU Ĉ Y G N E I

Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration I

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I

Tél. 038/25 26 46 ¦

J »  | El maintenant le train :

Voyages accompagnés
Dimanche 13 mai 1990

Train spécial Fête des mères Fr. 86.-*
Places numérotées - Fr. 104.-
Apéritif - Repas et animation inclus

Voyages individuels
RAILCULTURE

Musée rural de l'habitat de
Ballenbera Fr. 51.-*
Entrée et repas compris Fr. 71.-

RAILHORIZON
L'Europopork de RM Fr. 68.-*
Super parc d'attractions Fr. 81. -

* avec l'abonnement % prix.
Programmes détaillés auprès de
toutes les gares.

Renseignements : 777861 -88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 
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2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
748282-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHE S
Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

748289-88

¦¦BMSl
777860-88

HITS DE LA SEMAINE
Crème à fouetter UHT 2,5 d. seulement F, 2.40
2 pour 1 

O ÛR
COnfltUrCS IENTIS, 4 sortes 450 g, 2 verres Fr. 5.90 Fr Z«9v
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2002 Neuchâtel 
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Tél: 038/ 25 45 21 
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TELEPHONE ELECTRICITE
Fax: 038/ 25 45 25 +

W feVJTO "¦" iiiMiitiÉiimi Rue du Rocher 26-28 ¦
I %W FOURNITURES PHILATELIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1è=~=J RAYMOND LEBET <f> (038) 25 25 37 ¦

T E L E P H O N E  E L E C T R I C I T E
SABLONS 52 NEUCHATEL 038-85 18 3E 751443-88

UM méthode Éfà 1̂  ^̂ _^Î IW /^«l Cau" en 9rouf>es
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ELEXA S.A. - Electricité + Téléphone - Neuchâtel, Peseux, Saint-Biaise et Cernier

Pour ses 60 ans qui appro-
chent à grands pas et se-
ront fêtés dans trois ans, la
quinquagénaire Elexa SA.
s'est offert un nouveau look
à l'avenue de la Gare (siège
principal), à Peseux et à
Saint-Biaise.

CJ 
est en 1962 que cette en-
treprise, née en 1933 place
des Halles, prit ses quartiers

à l'avenue de la Gare à Neuchâtel
pour y installer son centre administra-
tif , ses entrepôts principaux et ateliers,
après transformation de cette ancienne
maison bourgeoise, habitée alors peu-
un médecin.

Les derniers travaux de réfection, inté-
rieurs et extérieurs, y compris la toiture
et le look publicitaire, ont redonné une
nouvelle et voyante jeunesse à cet im-
meuble industriel ainsi qu'à ses agen-
ces de Peseux et de Saint-Biaise, une
entreprise qui emploie plus d'une cin-
quantaine de personnes, réunies sous
la couleur bleu méditerranéen de la
maison. / JE- ELEXA SA. — On ne peut plus ignorer sa présence à l 'avenue de la Gare. gmt - M

Coquette quinquagénaire



Témoin de la vie
Installé dans un ancien stand de tir, le Musée de l 'Areuse

présente une nouvelle exposition et s 'interroge sur sa raison d'être

L

es choses ne valent que ce
qu'on les fait valoir». Cette
phrase de Molière s'applique

bien à la nouvelle exposition tempo-
raire, intitulée «Le Musée en
questions», présentée au Musée de
l'Areuse à Boudry. Les objets hétérocli-
tes réunis dans les trois salles du rez-
de-chaussée proposent une réflexion
sur les caractéristiques et les fonctions
d'un musée régional. Jacques Bovet,
conservateur, Pierre-Henri Béguin et Al-
bert Rossetti ont monté cette exposition
et se sont penchés sur la question.

— Ce titre pourrait rappeler un
texte de Victor Hugo «Guerre aux
démolisseurs», dans lequel l'auteur s 'in-
surge contre les démolisseurs des cons-
tructions gothiques, explique P.-H. Bé-
guin. Toutefois, le «s» à question esl
primordial pour comprendre notre dé-
marche; il ne s'agit pas de s 'interroger
sur le bâtiment qui abrite le musée,
comme certains le font, mais à inviter

MUSÉE DE L'AREUSE - Un vra i fleuron du patrimoine. De gauche à droite, Albert Rossetti, Pierre-Henri Béguin et
Jacques Bovet qui ont monté l'exposition: le Musée en questions. n»- £

les visiteurs à une méditation sur le
valeur des objets et sur leur survie.»

Ce musée, plus que centenaire, a été
créé à l'époque où naissait l'esprit mu-
séologique. Installé dans un ancien
stand de tir, il a accueilli des collections
éparpillées un peu partout. Conservant
son style du XIXe, il est devenu le coin
des curiosités; on y trouve de tout: art
africain, animaux empaillés, monnaies,
indiennes, trouvailles archéologiques...
Mais aujourd'hui, quel rôle ce musée
doit-il jouer? Gardien d'un patrimoine
et d'une mémoire collective, il est le
garant d'une histoire (la grande
comme la petite). Et l'objet, indispensa-
ble au musée, devient le symbole du
passé. Sans objet, pas de musée. Sans
musée, pas de survie. Les empreintes
de l'H(h)îstoire, les traces d'un passage
numain, le savoir-faire d'une époque
révolue ne peuvent s'exprimer qu'au
travers d'un objet. Objet qui peut per-

dre toute sa signification originelle ou
même sa valeur, selon le contexte au-
quel il est associé. Témoin privilégié, il
peut aussi devenir une pièce rare! Mais
tous ces objets ne peuvent être conser-
vés que dans un bâtiment qui est lui
aussi une pièce du musée.

— Avec ce musée, Boudry possède
un fleuron du patrimoine; il est un point
de référence du présent, un pont dans
l'histoire, un lien avec le passé perdu.
J'espère qu'on ne lui fera pas subir ce
qu'on a fait aux bâtiments gothiques,
commente P.-H. Béguin. Sans être di-
dactique, cette exposition permet à
chaque visiteur de faire sa propre ré-
flexion.»

0 c. PI
0 Heures d'ouverture: tous les diman-

ches jusqu'à fin septembre, de 14 h à
18 h, el sur demande. Renseignements
auprès de Jacques Bovet, tél.
038/42 3046.

Quelle fête !
Artisanat,

marché aux puces,
prestidigitateur:

tout ça au programme

L

; a paroisse d'Auvernier est plutôt
petite et pour cette raison, elle n'a
droit, dans la distribution des pos-

tes pastoraux, qu'à un «demi-pas-
teur». Mais si être petit est un désa-
vantage dans ce cas-là, c'est aussi une
chance de pouvoir s'ouvrir vers l'exté-
rieur en ayant besoin des autres. C'est
ainsi qu'est née la Fête de paroisse qui
se veut non seulement fête du village,
mais aussi fête de tous. Elle aura lieu
samedi à la salle polyvalente, dès
10 heures.

Cette année, la manifestation s'ou-
vrira encore un peu plus qu'à l'accoutu-
mée puisqu'elle accueillera de nom-
breux artisans qui présenteront leurs
activités à l'intérieur de la salle. C'est
ainsi que le public pourra voir un souf-
fleur de verre, de la gravure sur verre,
de la peinture sur soie et sur bois, de la
pyrogravure, de la tapisserie, de la
vannerie, de la poterie des bijoux et
des tableaux.

A l'extérieur, un marché aux puces
organisé de concert avec l'Association
des «Pousse-Cailloux » permettra à
tout un chacun de découvrir une monta-
gne de trésors. Et au milieu de cette
animation, un buffet richement garni
donnera la possibilité de se restaurer
durant toute la journée. Enfin, la soirée
se déroulera en compagnie du presti-
digitateur «Jémès », du chœur d'hom-
mes «L'Echo du Lac» et d'une... sur-
prise ! /clhd

Crédits acceptés
Péuni hier soir à la salle communale

de Brot-dessous, le Conseil général
sous la présidence de Christian

Rohrbach a examiné les comptes de
l'exercice 1989. Il apparaît un bénéfice
réel de 72.538.85 francs. Dans son rap-
port, la commission financière félicite le
Conseil communal pour la bonne gestion
et particulièrement l'administratrice An-
ne-Lise Perrot pour l'excellente tenue de
la comptabilité. C'est à l'unanimité que
les comptes sont acceptés.

Eric Robert et Christine Robert ayant
donné leur démission en qualité de
conseiller généraux, le Conseil vote le
principe de réduire le Conseil général
à neuf membres.

Le crédit de 30.000fr pour l'informa-
tisation de l'administration communale
est accepté. L'aménagement de la ci-
blerie pour laquelle un crédit de
1 l.OOOfr a été demandé est accepté
par sept voix contre deux. L'achat d'un
élévateur pour l'enlèvement des ordu-
res ménagères devisé à 7200 fr a éga-
lement été approuvé.

Anne-Marie Keller est nommée à
I unanimité a la présidence du Conseil
général. Composition du bureau: prési-
dente, Anne-Marie Keller; vice-prési-
dent Christian Rohrbach, secrétaire Li-
liane Szabo. /mahu

Les anges
de ia partie

EME}

Vente de paroisse
très fréquentée

B; 
eau succès, dernièrement pour la

S traditionnelle vente annuelle de la
ïg paroisse réformée qu'avait pré-

parée, déjà depuis le mois de novem-
bre, la Société de couture et dont le
bénéfice sera versé, en très grande
partie, à la paroisse. De bonne heure
le matin, nombreux sont ceux qui ont
admiré les stands magnifiquement ins-
tallés. Profitant dans le même temps de
faire leurs emplettes et de vivre quel-
ques instants de retrouvailles.

Le repas de midi fut sans conteste le
point fort de la journée et ce sont près
de cent quatre-vingts convives qui ont
dégusté l'excellent menu préparé
comme toujours par quelques person-
nes dévouées. A l'heure du café, le
pasteur Jean-Pierre Roth et le prési-
dent du Conseil de paroisse, Gaston
Junod, plus une équipe d'enfants, se
sont mués en acteurs en interprétant
une pièce en un acte de Jérôme Ber-
jaud: <(Dialogue d'anges heureux». De
chaleureux applaudissements ont salué
une très bonne interprétation d'un
thème difficile, celui de l'ange gar-
dien./st

¦ LE PL-PPN INFORME - Le Parti
libéral-PPN a souhaité donner aux ci-
toyens de Bevaix la possibilité de s'in-
former et de poser à quelques membres
des autorités toutes sortes de questions.
Une soirée d'information a donc été
organisée sur le thème «Le Parti PL-PPN
répond aux Bevaisans». Cette rencontre
aura lieu ce soir, à 20h 15 au 2me
étage de la maison communale et le
débat sera dirigé par Henri-Louis
Vouga, de Cortaillod. /st

Une grande
dame

de la guitare
¦¦ ¦. ernièrement les concerts d'Auver-
^J nier recevaient 

Dale 
Kavanagh,

une des meilleures guitaristes du
monde musical qui dès les premières
notes à conquis le nombreux public
réuni dans l'église à la chaude acousti-
que. Une brillante virtuosité sans faille,
une très grande sensibilité a transporté
immédiatement le parterre de mélo-
manes dans le rêve. i

Dans les trois danses de Praetorius,
on retrouvait toute la galanterie et la
fraîcheur de cette musique. Plusieun
pièces exécutées sont nées d'un vérita-
ble trait de génie où s'allient haute
technicité et élégance dans un élan de
générosité que la jeune guitariste a
toujours su traduire et exprimer.

Après la grande ouverture de Giu-
liani et le deuxième mouvement du
concerto pour guitare et orchestre que
Dale Kavanagh a arrangé elle-même,
les auditeurs se sont régalés encore au
son de dix petites études dont certai-
nes diaboliques, de Léo Brouwer. Le
nocturne de Britten a évoqué des ins-
tants nostalgiques, mystiques avec des
thèmes qui se meuvent au travers de
sonorités très actuelles mais dont la
découverte a passionné l'auditeur de
bout en bout. Une évocation et une
danse de Joaquin Rodrigo terminait ce
splendide récital où se sont retrouvés
calme, rêverie et phrases aux envolées
espagnoles, faisant une fois de plus
appel à la haute voltige technique de
la guitariste, /comm

Hasch au volant !
// aurait mélangé tranquillisant, drogue et alcool

E

l n lecture de jugement, le Tribunal
boudrysan de simple police a con-

sj damné hier un automobiliste, A.B.,
27 ans, pour conduite sous l'influence de
stupéfiants. De tels cas sont sans doute
très fréquents dans la réalité; mais il est
rare qu'ils aboutissent devant l'autorité
pénale.

Auvernier fêtait les vendanges ce 1 3
septembre 1 986. A 3 h 25, un terrible
accrochage se produisit à la sortie sud
de la localité entre deux voitures, l'une
conduite par A.B., l'autre par J.M. Griè-
vement blessé, ce dernier est aujourd'hui
invalide.

En première instance, le tribunal de
céans avait condamné J.M. pour ivresse
au volant et fautes de circulation, A.B.
pour ivresse au volant uniquement. Ce
dernier recourut et la Cour de cassation
pénale l'acquitta, rappelant qu'est dé-
terminant pour les ivresses légères le
seuil de l'intervalle de confiance révélé
par l'analyse des prélèvements san-
guins. En l'espèce, ce seuil était très
légèrement inférieur à 0,8 pour mille!

Par la suite, il est apparu que A.B.
avait consommé des stupéfiants lors de
cette fête, d'où son nouveau renvoi en
justice. L'accusé conteste avoir consommé
la moindre drogue avant de prendre le
volant ce jour-là. Néanmoins, il admet
que, à cette époque, il prenait occasion-
nellement de l'héroïne et du haschisch.

Toute l'accusation repose sur un uni-
que témoin, un copain avec lequel A.B. a
passé la soirée en question. Malheureu-
sement, le tribunal n'a pu l'entendre,
celui-ci étant hospitalisé dans un service
vaudois de soins intensifs. Cependant, il
a confirmé ses déclarations au juge
d'instruction selon lesquelles A.B. avait
ingurgité du valium et fumé un joint de
haschisch au moins dans les heures qui
précédèrent l'accident.

Depuis lors, le prévenu et le témoin se
sont perdus de vue et ce dernier n'a
aucune raison d'en vouloir à A.B. Le
tribunal retient donc la conduite sous
l'influence de stupéfiants, le cumul d'al-
cool, d'un médicament et de haschisch

constituant une faute grave propre à
créer un danger pour les autres usagers
de la route.

Finalement, le juge condamne A.B. à
700 fr. d'amende, 250 fr. de frais judi-
ciaires et 250 fr. de dépens alloués à
J.M., plaignant.

On le sait, l'Hôtel des Platanes a été
transformé en centre d'accueil pour réfu-
giés. Toutefois, le bar faisant partie de
l'ancien complexe hôtelier a poursuivi
son activité première. Et cela sans que le
problème de la patente fût réadapté!
Cet établissement public était ainsi ex-
ploité sans patente valable. Cette situa-
tion illégale vaut aux directeurs J.K. et
M.Z. une amende de 800 fr. plus 50 fr.
de frais à chacun.Pour sa part, la gé-
rante, L.P., écope de 150 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

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

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

¦ AGENTE CFF - Le président du
Tribunal du district de Boudry, François
Delachaux, a procédé hier à l'assermen-
tation de Mélanie Dubach en qualité
d'employée CFF. Mélanie Dubach, qui
est âgée de 21 ans, est agente du
mouvement à la gare de Gorgier -
Saint-Aubin. Elle est domiciliée dans
cette dernière localité, /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p 31 11 31. Renseignements :
0 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, 0 46 2464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 247185; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, maison de commune (2e
étage): Soirée d'information sur le thème
«le Parti libéral-PPN répond aux Bevai-
sans», 20hl5.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.

Un chœur dynamique
La 

année écoulée s'est caractéri-
sée par une activité féconde
pour le choeur mixte de la Béro-

che. La société, réunie dernièrement en
assemblée générale, s'est présentée en
public pour des concerts et aubades à
la Béroche, à Neuchâtel, à Sanary
(France), dans les hôpitaux et homes, à
des cultes. Elle s'est aussi occupée de la
réception du groupe Mosaïque venu
chanter à la Béroche. Ce grand travail a
pu être accompli grâce à un comité
dynamique, des membres disponibles et
un directeur enthousiaste, épaulé par ses
fidèles répétitrices, Mathilde Margot et
Danielle Comelli.

Le compte des concerts accuse un lé-

ger déficit, heureusement compensé par
le bénéfice du loto qui obtient toujours
du succès. Cet automne, Charles-André
Huguenin fêtera ses 35 ans de direction
et est bien sûr réélu dans ses fonctions.
Le comité prend congé de la caissière
Hedwige Muller qui a tenu les comptes
pendant 15 ans. Ce dernier se compose
donc de: Willy Schleppi, président;
François Rôosli, vice-président; Denise
Monnier, secrétaire; Cécile Maillard,
caissière; Claude Inversin, archiviste. Le
choeur s'est enrichi de trois membres et
aucune démission n'est à signaler. Ont
été félicités pour de nombreusses années
de sociétariat: Denise Gurtner pour 40
ans, Dorly Douady pour 35 ans, Yvette

Pahud pour 20 ans, Ella Waldvogel
pour 15 ans, Myriam Fuligno et Marlyse
Tissot pour 10 ans.

Au programme des activités à venir,
un voyage au tour du lac du Bourget et
la participation à «La Béroche en fête».
F. Rôosli a été chargé de l'organisation
du cortège, un groupe de chanteurs le
secondera. Comme de coutume, le
choeur agrémentera différentes rencon-
tres au cours de l'année. Le cumul des
manifestations en décembre, avec le
manque de disponobilité des locaux et
de certains exécutants, a fait que le
choeur mixte doit avancer son concert de
l'Avent au 24 et 25 novembre, /comm

¦ MOUSQUETAIRES - Lors de la
soirée annuelle des Mousquetaires qui a
eu lieu récemment à la buvette du stand
de Chantemerle, le président Fred Min-
der a donné le classement annuel 1989
et distribué les challenges aux tireurs
suivants: 1. Cl. Hausmann 606,2 pts,
challenge Dubois-Jeanrenaud. 2. E. Juc-
ker 597,9 pts, challenge Michel Rappo.
3. F. Muller 597,7 pts, challenge Pierre
Gurh. 4. P. Bonnet 594,4 pts challenge
Ernest Jucker. 5. J. Minder 590,9 pts,
challenge Pierre Gindraux. Le challenge
Ernest Eigenheer, qui est attribué au
total des 16 passes d'entraînement, a
été gagné par P. Bonnet avec 722 pts.



Bonne Fête
MAMAN!
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Vos avantages:
• prix fixes immédiatement communiqués
• montage immédiat • 12 mois de garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

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

730020-10

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

778172-10

nj f^
Le centre des

« Perce-Neige»
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 8

septembre 1 990 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 5341 41

746209-10

¦ Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sade 10 â 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M

M^ ne peut s'épa- H|ffi^P»|̂l)l

bon goût. Elle se sent donc ^^^^
parfaitement à l'aise dans le salon
de Haute Coiffure Baettig à Neu-
f^lisVtol
Monsieur et Madame Baettig ont
repris il y a dix ans le salon de Haute
Coiffure Schenk. Ils ont quitté la rue
du Temple-Neuf il y a deux ans et
demi pour s'établir 11, rue de la
Serre (av. de la Gare), à quelques
pas de la zone piétonne, près d'un
arrêt des transports publics. Cinq pla-
ces de parc sont réservées à la clien-
tèle.
L'équipe de 10 collaboratrices ne
cesse de se perfectionner dans toutes
les nouveautés et tendances de la
mode internationale afin de propo-
ser à ses clientes des créations inédi-
tes et personnalisées. Elle est à
même de conseiller pour l'achat de
perruques et postiches, dames et
messieurs. Monsieur Paul Schenk,
ancien champion du monde de la
coiffure artistique, lui donne du reste
un précieux coup de main les ven-
dredis.

f m S ^i  Neuchâtel
fir T jjçy I Le salon offre ses I

tWf ao& 
^

m I prestations à une
l î^^l^SP 

clientèle féminine 
et

^^^  ̂masculine de tous
¦̂ ^  ̂ âges, avec ou sans rendez-

vous.
Un atout supplémentaire : vous trou-
verez sur place DVASUN, le solarium
le plus performant qui vous garantira
un bronzage intensif , rapide et inof-
fensif (intégral ou partiel). Cette
méthode est idéale pour préparer la
peau avant une exposition au soleil
et conserver un teint éclatant. Con- I
fort, détente et discrétion sont assu-
rés.

M. et Mme Baettig fêtent actuellement
leurs dix ans d'activités à Neuchâtel.
A cette occasion, ils ont eu le plaisir
d'offrir à leur clientèle un bon- I
cadeau de Fr. 10. — , à découper
du prospectus distribué récemment
dans tous les ménages de Neuchâtel
et environs.

Le Salon Haute Coiffure Baettig
est ouvert du mardi au vendredi sans
interruption de 8 h à 18 h 30, le
samedi de 8 h à 16 h.
Tél. (038) 25 74 74 ,m

Coupe carrée dégradée avec effilage partiel

Cheveux de couverture longs et brillants avec
mèches à reflets lumineux

Depuis 10 ans au service de la clientèle. Notre équipe de coiffeuses expérimentées est toujours à l'avant-
garde de la technique et de la mode.

779224-94 „ M-

Nous fêtons un événement. Soyez des nôtres!



Affaires
réglées

C

onseiller en placements financiers
" dans une banque, 45 ans, prési-
,, dent de l'association musicale Hel-

vetia-Mîlitaire, Jean-Paul Persoz, par
ailleurs président du groupe local du
Parti radical, a été élu sans coup férir,
l'autre soir, à la présidence du Conseil
général. Gilles Humbert (PS) et Pierre
Confesse (PL-PPN) ont été respective-
ment nommés 1 er et 2me vice-prési-
dents.

C'est avec une unanimité enthousiaste
que le législatif a aussi approuvé les
comptes et la gestion de 1989 du
Conseil communal, de la commission sco-
laire et de l'école enfantine, ainsi que le
treizième salaire pour le personnel com-
munal.

François Beljean, président de com-
mune, a particulièrement remercié la di-
rection des travaux du 1 er arrondisse-
ment des CFF, qui a construit et remis
sans frais à la commune le nouveau
sentier reliant le chemin des Perrières à
la gare CFF. Il a encore précisé que
l'affaire du terrain de football en écor-
ces des Fourches était réglée. L'entre-
prise mandatée pour aménager ce ter-
rain, qui n'avait pas d'emblée donné
satisfaction, l'a remis en état à ses frais.

Les habitants de la localité, ainsi que
ceux d'Hauterive et de Marin-Epagnier,
doivent, par ailleurs, s'attendre à trier
leurs ordures: papiers, ferraille, verres et
matières compostables seront récupérés
séparément. Des instructions précises
parviendront, le moment venu, à la po-
pulation.

Jacques-Edouard Cuche (PS), en fin de
séance, s'est étonné du gymkhana au-
quel sont pstreints les automobilistes qui
quittent l'autoroute à l'embranchement
de la boulangerie industrielle Jowa pour
se rendre au centre de Saint-Biaise. On
les dévie par la Cité Martini à Marin-
Epagnier! Et le président de commune
de confirmer que la déviation nécessitée
pour la construction d'un rond-point sera
maintenue pendant trois mois.

Jacques-Edouard Cuche est encore in-
tervenu pour relever une ségrégation.
Dans les bacs à fleurs communaux de la
«Calabre» (haut du village), les plantes
sont moins hautes et moins épanouies
que dans ceux du bas du village. Et
François Beljean, président de commune
de lui faire observer que les habitants
de la «Calabre» devaient s'armer de
patience, car «au printemps, la végéta-
tion monte!»

0 c. z.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ^5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <? 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^332544.
Marin-Epagnier: Maison de Commune,
Club du Jeudi, Causerie et diapositives
«Si la Thielle m'était contée», à 14h30.
Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, jeudi de 20 à 22 h.
Enges: Hangar du feu, cours des sa-
peurs-pompiers, à 20h.
Le Landeron: Salle du Château 1er
étage, conférence de R.Ackermann ((La
Chine», à 15h. Papiliorama : Marin-Epa-
gnier, tous les jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Le regard vers l'avenir
Journée cantonale de l 'Union des paysannes neuchâteloises

«Vous détenez encore. Mesdames,
paysannes et vigneronnes, un sens des
valeurs et un jugement basés sur vos
expériences terriennes et vos contacts
quotidiens avec la nature. Votre in-
fluence peut être primordiale dans cer-
tains choix ou décisions politiques. Et si
l'avenir que les négociations du GATT
nous préparent vous semble parfois
bien nébuleux et inquiétant, mettez vo-
tre confiance dans les négociateurs qui
tentent de sauvegarder nos intérêts.
Pour affronter cette échéance, il sera
toujours plus indispensable d'être
formé, armé solidement, ouvert aussi à
toute information, à tout chambarde-
ment.» Ces quelques phrases, pronon-
cées par Josiane Petitpierre, prési-
dente de l'Union des paysannes neu-
châteloises (UPN), reflètent bien l'atti-
tude de l'agriculture suisse face à
l'avenir.

A l'occasion de la 47me journée can-
tonale de l'UPN, une très nombreuse
assemblée, en majorité féminine, s'est
réunie hier après-midi, à l'auditoire du
collège de Vigner à Saint-Biaise, pour

faire le point sur l'année écoulée. Ro-
ger Stauffer et Walter Willener, res-
pectivement président et directeur de
la Chambre neuchateloise d'agriculture
et viticulture, ont eux aussi insisté sur la
nécessité, pour les agriculteurs, de pos-
séder de solides connaissances pour
affronter les défis de l'avenir.
R.Stauffer a par ailleurs rendu hom-
mage aux paysannes neuchâteloises
qui, par leurs activités et leur savoir-
faire, honorent l'agriculture du canton.
Avec beaucoup d'humour, Walter Wil-
lener a encore avoué que cette journée
de l'UPN lui faisait l'effet «d'une Lan-
dsgemeinde appenzelloise à l'envers!»

Les participantes ont également pu
écouter le discours de François Beljean,
président de commune de Saint-Biaise,
qui leur a fait part des principales
préoccupations de la localité: intensifi-
cation du trafic routier, construction de
l'autoroute N5, qui ne sera probable-
ment pas achevée avant 1 996, réalisa-
tion du plan d'aménagement du terri-
toire et les différents problèmes relatifs
à la santé publique.

. 'Autre point à l'ordre du jour: la
remise des certificats fédéraux de ca-
pacité (CFC) aux lauréates du cours
ouvert de formation professionnelle en
économie familiale. Les meilleures
moyennes ont été obtenues par Délia
Stauffer, 5.6, Madeleine Cachelin, 5.3,
Linette Steiner et Marîe-Paule Zwahlen,
5.2. L'une des responsables de l'asso-
ciation neuchateloise pour la formation
professionnelle, Dorly Engel, a relevé
que si les cours nécessitent un travail
considérable, ils constituent aussi une
source d'enrichissement pour les élèves.

Les rapports de la caissière, de la
gérante du Fonds Cécile Clerc, de la
Jeunesse rurale ont été adoptés avec
enthousiasme par l'assemblée. Celle-ci
a pu entendre une réflexion du pasteur
Jean-Claude Schwab, sur le thème de
l'imagerie agricole dans la Bible.
Quant aux Petits Chanteurs de Marin-
Epagnier, ils ont apporté, par leurs
criants, une note distrayante à cette
journée.

0 P. R.

Des crédits
pour 3 millions

de francs
A

8
! u cours de sa dernière séance,

l'assemblée communale de Saint-
y Aubin a octroyé à l'exécutif des

crédits pour un montant total avoisinant
les 3 millions de francs. La grosse part
de l'enveloppe des crédits est destinée
à la transformation d'une ferme du
centre du village, classée monument
historique, dans laquelle s'ouvrira un
complexe à caractère socioculturel. Plu-
sieurs salles au servive des sociétés
locales et de l'administration y trouve-
ront également place. Le crédit de
construction se chiffre à 2,5 millions. Les
plans de construction présentés à l'as-
semblée feront très prochainement l'ob-
jet d'une mise à l'enquête publique.

L'établissement d'un cadastre com-
munal du réseau d'eau claire et des
canalisations des eaux usées coûtera
11 0.000 francs. Profitant des travaux
que se propose d'entreprendre l'Etat
de Fribourg au carrefour du Grutli, à
savoir l'aménagement de deux giratoi-
res, la commune équipera cet endroit
d'un trottoir, d'un arrêt pour les bus,
d'un nouvel éclairage et procédera à
la pose de diverses canalisations. La
part financière de cette bienvenue
((correction » est devisée à
350.000 francs.

Présidée par le syndic Francis Ramuz,
l'assemblée communale a encore ac-
cepté les comptes de l'exercice écoulé.
Celui de fonctionnement se solde par
un excédent de recettes d'un peu plus
de 108.6007 francs. Le budget 1990
laisse présager d'un bénéfice plus mo-
deste estimé à 7880 francs.

0 G. F.

Lourds investissements

SUD DU LA C

les comptes 1989 passent la rampe de l'assemblée communale

Q

% ui n'investit pas recule. C'est
?; connu. La commune du Bas-Vully
¦ en sait quelque chose. En effet, le

total de son compte d'investissements
1989 dépasse les 4,5 millions de francs
alors que les recettes avoisinent les 2,1
millions. L'excédent des charges se situe
à 2,4 millions. Le compte de fonctionne-
ment présente quant à lui un bénéfice
de 31.790francs. Mardi soir, ces deux
comptes ont passé la rampe de l'as-
semblée communale présidée par le
syndic Jean-Pierre Derron. Au nom de
la commission financière, le rapporteur
Louis Chervet a souligné que le béné-
fice de l'exercice écoulé est sensible-
ment égal à celui de ces dernières
années, ceci «grâce aux contribuables
qui font montre de bonne ̂ volonté».

Les investissements de la commune du
Bas-Vully ont certes été lourds durant
l'exercice écoulé. La participation fi-
nancière aux homes de Sugiez et de
Chiètres se chiffre à plus de
309.000fr.; celle au home médicalisé

de Meyriez se monte à 1 50.000 francs.
L'enveloppe des crédits la plus impor-
tante revient aux travaux d'épuration.
Elle représente à elle seule plus de 2,1
millions. L'aménagement de la zone in-
dustrielle va au-delà de là barre des
1,3 million de francs. L'addition de ces
différents chapitres d'investissements ne
met nullement en péril la situation de la
trésorerie. Bien que la dette commu-
nale franchisse le cap des 3 millions, les
finances communales sont considérées
comme étant saines. En effet, les excel-
lents résultats du compte de fonctionne-
ment permettent d'assumer sans autre
le service de la dette.

Du compte de fonctionnement se dé-
gagent un bénéfice de 31.790 francs.
Au chapitre des charges, l'enseigne-
ment et la formation ne coûtent pas
moins de 764.231 fr., y compris
42.000fr. pour les frais de transports
scolaires. La participation communale à
la STEP de Morat se chiffre à
105.000francs. Le remplacement du

revêtement de la salle polyvalente de
Nant représente une facture de
55.000 francs.

1 • - •' *..- i ~ _.  |U.
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-l'assemblée communale.s'est pronon-
cée en faveur de l'achat de 10 parcel-
les de terrain mises en vente par le
Syndicat des améliorations foncières
du Vully, ceci pour le prix de
393.025 francs. Elle a également don-
né son aval à l'achat d'un terrain d'une
superficie de 13.1 94m2 pour le prix
de 158.328fr., terrain provenant de
l'hoirie de feu Henriette Guillod. La
pose d'une canalisation complémen-
taire d'épuration à la ruelle du Mo-
lard, à Praz, a rencontré un écho favo-
rable de l'assemblée. Le devis estima-
tif, y compris la pose de l'éclairage
public, se chiffre à 61.000 francs. Le
nouveau règlement du service des eaux
à lui aussi été accepté. Dès son appli-
cation, le mètre cube d'élément liquide
passera de 65 centimes à... 1 franc.

0 G. F.

Inauguration
de la nouvelle halle

de gymnastique: festivités
prévues pour l'automne

8|t 
ernièrement, le groupement des

f sociétés locales de Cornaux a
tenu une importante séance à la

Maison de commune. Il s'agissait de
prévoir l'organisation de l'inauguration
de la nouvelle halle de gymnastique.
Vu l'importance du sujet, la participa-
tion à ces discussions fut étoffée; la
délégation du Conseil communal com-
prenait May Droz-Bille, responsable du
service des sports et loisirs, et Bernard
Schneider, directeur des bâtiments.

Les travaux d'achèvement de cette
importante construction qu'est cette
halle de gymnastique vont bon train;
cependant, à l'heure actuelle, il est
encqre impossible de fixer une date
pour la fin des opérations. Il est géné-
ralement admis que la halle sera utili-
sable pour la rentrée scolaire du mois
d'août. Quant à l'inauguration, qui a
en principe lieu à l'achèvement définitif
de l'ouvrage, elle est prévisible pour
octobre ou novembre prochain.

Quant à la durée de cette manifes-
tation inaugurale, elle a été fixée à
une journée: un samedi. Sa forme sera
celle d'un spectacle de cirque. Toutes
les sociétés sportives du village présen-
teraient leurs activités dans la halle,
dans une ambiance de cirque. Rapides
et accompagnés de musique, les numé-
ros se suivant à un rythme soutenu,
annoncés par un maître d'arène. Cha-
que société est invitée à se surpasser,
au besoin en s'attachant des sportifs ou
des artistes de l'extérieur.

Deux comités ont été mis sur pied:
l'un pour la partie sportive et artisti-
que, l'autre pour les aspects officiels et
d'intendance, /wm

On fera la fête

Âvenches se souvient
Il y a 80 ans aujourd 'hui, Ernest Failloubaz réussissait

le premier décollage et atterrissage sans casse d'un avion suisse

L

I e 10 mai 1910 — il y a donc tout
i juste 80 ans aujourd'hui —, sur le

m terrain de l'Estivage, à Avenches,
Ernest Failloubaz, originaire de Valla-
mand-Dessus, réussissait l'incroyable
exploit de faire décoller et atterrir
sans casse un avion de fabrication
suisse. Agé seulement de dix-sept ans

PIONNIERS - Faire voler de telles cages à poules n'était pas une mince
affaire! S-

et demi, surnommé «le gamin volant»,
Failloubaz gagnait son pari en tirant
sur le manche à balais du monoplan
construit par René Grandjean, cet au-
tre Vaudois pionnier de l'aviation
suisse.

Passionné de vitesse et de mécani-
que depuis son plus jeune âge, Faillou-

baz fit ensuite l'acquisition de «La De-
moiselle» de Santos Dumont, puis d'un
«Blériot» et enfin d'un «Dufaux». Le
28 septembre 1910, il réussissait le
premier vol interville entre Avenches et
Payerne. Toujours sur sa lancée, le
«gamin volant» obtenait le brevet de
pilote No 1, le 10 octobre de la même
année.

On retrouve ensuite Failloubaz aux
meetings de Planeyse et de Payerne
en compagnie du constructeur et pilote
René Grandjean. Celui-ci, originaire de
Bellerive, réussissait la première traver-
sée du lac de Neuchâtel. C'était le 18
juin 1911. Aux commandes de sa ma-
chine, en 1912, il accrochait de nom-
breux exploits à son palmarès. Notam-
ment la première traversée du Léman
dans le sens de la longueur. Il fut éga-
lement le premier pilote à poser son
avion sur les glaciers puis sur les eaux
des lacs suisses. Au Château d'Aven-
dhes, le Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse consacre une large
part de son exposition aux pionniers
que sont Failloubaz et Grandjean.

0 G. F.

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

Cendrine Jéquier <p 038/337545

A belle exploitation
bonne assurance*
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.
à
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

2001 NEUCHÂTEL

engage pour son service de facturation

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (50% à 70%)
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce.
- Quelques années d'expérience.
- Dynamisme, esprit d'initative et sens

des responsabilités.
- Capacité à utiliser les ressources d'un

système informatique.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Travail intéressant et varié.
- Rémunération en fonction des capaci-

tés.

Date d'entrée : 15 juin 1990 ou date à
convenir.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vice avec certificats et références à
la direction de l'hôpital, faubourg de
l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 20 31 11. 745068 21
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À CORCELLES
Situation privilégiée,

proximité du centre du village, vue, calme.

I VILLA I
I DE 5 2 PIÈCES I

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

Possibilité d'acquérir une bande de terrain
pour extension de la parcelle 773513-22 I

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

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

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

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

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

A vendre à Chézard

TERRAIN
pour villa mitoyenne, par villa
545 m2 à Fr. 250.- le m2, avec
projet sanctionné à disposi-
tion.
Ecr i re à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2151779503-22

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

VILLA NEUVE
de 2 appartements de 4 pièces, deux sal-
les d'eau, jardin ou balcon, 2 places de
parc par unités.

Tél. (038) 24 77 40. 779039.22

A vendre à Fontaines au Val-de-Ruz

villa
de 6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée, jar-
din d'hiver, sous-sol semi-excavé,
terrasse couverte, loggia avec barbe-
cue, couvert de voiture, terrain d'en-
viron 650 m2.

Renseignements :
XYLODOMUS S.A.
Tél. (038) 25 78 52. 768888 22

9 À VENDRE à CORNAUX 9
e maison *# individuelle #
• de 5 pièces •
0 sur parcelle de 670 m2. e
A Renseignements et visite : A

J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33 777731 22 •

FERME DE BRESSE
3 pièces, grange, écurie, cadre
champêtre, 2500 m2.
Fr.s. 55.000.-, 90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 779087-22

._-_ Suite des
My annonces classées
ŝ&~~ en page 14

r 15 km de Neuchâtel 1
à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

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

' 778364-22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lj

pi us
vous propose à FLEURIER

Excellente situation

VILLA NEUVE
Mitoyenne par le garage.

Vaste salon/séjour, cuisine, bu-
reau/chambre, 2 salles d'eau,
4 chambres, cave, réduits. Gara -
ge. Surface habitable 160 m2.
Terrain 700 m2.

Renseignements sans
engagement au
(038) 61 29 29 779421-22

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, grand balcon, garage et place
de parc couverte. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 773243 22

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

dans un cadre de verdure

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

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 773245-22 I

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

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 773424-22

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.

779359-21 CONSEIL COMMUNAL
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Ĥ BJUIWB nens ^ es Pms fondamentaux de l'existence. ^ I ^M| 9

ffi BrTlnRr C'est aussi le jour où la parole est aux en- „ W WÊÊWm
¦¦¦¦ M fants. Ils savent la prendre avec le charme et * k̂ @B9M W

^t W **" la fantaisie qui leur est propre . Les petits v ŵïm KÊIÊM Y^
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La maisonnette de vos rêves existe chez Uninorm.

Uninorm c 'est le nom à retenir si vous désirez une IV%ll'%i \̂ll*lllf l
maisonnette ou un pavillon de ja rdin construits en I Vil l̂ a#B
madrier.Profitezdoncdenotregrandeexpérience. Uninorm S.A.,
Demandez notre documentation ou visitez l'une de ¦ ^̂ ^n 

1029 

Villars-Ste-Croix , Croix-du- Péage
nos expositions permanentes, nous nous ferons un I 021/635 14 66
plaisir de vous conseiller.

779071-22

• Oui, quelle bonne idée ! Prière de nous envoyer \ j Ê Ê È ËM &Ê SÈf f î SS È  WÊSË Wà 779090-22
- gratuitement et sans aucun engagement pour nous votre \MÊ, ^P»fMlH S

catalog ue d' idées avec de nombreuses propositions pour wÉwBjt^WfWw^M KtBli ^̂ ^ /x-i îJ?^̂
* famil les rêvant de s 'installer dans leurs quatre murs . |H * -¦'¦¦ " j j Z -tf̂ 1 sdS.iCÛMP'ty^

! Presse _ | B AU TEC
I NPA/localité S\ General Bautec SA, 032/84 42 55
. TT, ;—: T-̂  71. r. -,,„, . 7~. P4R> 3292 Busswil/Lyss, 1260 Nyon. 1010 Lausanne
\ A découper et a adresser à: General Bautec SA, 3292 busswil-L yss. |(̂  

5001 Aarau. 8404 Winienhour J

IMMOBILIER
i

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
bénéficiant d'une situation dégagée et
tranquille

VILLA DE MAÎTRE
offrant 8 pièces, vastes combles, pisci-
ne intérieure, 2 garages, magnifique
parc d'environ 4000 m! arborisé.
Renseignements et visites :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

/¦ (039) 28 1414. 779699-22

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
A vendre au

centre de Cortaillod

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

A vendre
Val-de-Travers

Excellente situation

TERRAIN À BÂTIR
zone villas.

Parcelles de 3000 m2

Demande de renseignements sous
chiffres 87-1737 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, Faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 779420 22

r ->

A HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

complètement rénové de 4% pièces, Fr.430.000.-.

# Garage individuel pour 2 véhicules.
# Doubles services.
# Très grand balcon.

# Magnifique vue sur le lac.
# Tranquillité.
Tél. (038) 200 249. 745021-22x J

I A vendre à NEUCHÂTEL

I SURFACE
I COMMERCIALE

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

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

Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 25 09 36. 778755 22

¦ ^^^s\lÊr fl
¦ Ç? A \ T \)cw"ï A ^LÙr vw Transactions commerciales agaj
. O/VLN jLVW-kVLA. ? ' 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.-. 77911322

&Ai :>;.: BflaHHHH». ^¦¦MflflflH

A vendre à Saint-Blaise/NE, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, dernier étage
d'un grand immeuble (ascenseur)

APPARTEMENT
DE 4/^ PIÈCES

cave et garage, prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 779059-22

: MJMUAJ-

A vendre au cœur de Neuchâtel en bordure de la
zone piétonne

PLUSIEURS
SURFACES COMMERCIALES

de plain-pied avec vitrine, places de parc souter-
raines et surfaces de dépôt.
Offres sous chiffres 87-1735 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 7786*8-22

VILLARS
A vendre, urgent

beau chalet
avec cachet
bien situé, Fr. 550.000.-
à discuter.
Tél. (025) 71 18 07

779614-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 3 Va pièces

entièrement rénové, cuisine
a g e n c é e  et h a b i t a b l e,
Fr. 330.000.-.
Degef S.A. Tél. 41 20 15.

745065-22

A vendre à Crans-Montana

très joli VA pièces
à 3 km environ du centre de Crans. Rez-
jardin, 69 m2, living/cheminée, cuisine
équipée ouverte sur coin à manger, 2
chambres à coucher, 1 bains, 1 W.-C.
séparés, garage. Petite immeuble. Vue
splendide. Prix: Fr. 315.000 - meublé.
Renseignements et visites :
(027) 41 82 62. 779419-22

TERRAIN
AGRICOLE/PRÉ

à vendre sur le Mont Vull y
(FR) 17.000 m2.

Tél. (037) 7312 95,
le soir. 745034 22

PARTICULIER
cherche à acheter un apparte-
ment de 2/4-3% pièces.
Neuf ou à rénover.
Une réponse sera donnée à
chaque offre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-21 37J7SBO5-22

Vous aimez les

Cévennes
nous aussi. Dans un site préservé, jouissant
d'une vue étendue sur la vallée, nous cons-
truisons 2 mas. 779414-22
Appelez-nous au (021 ) 800 35 45.

I PORTES OUVERTES
Samedi 12 mai et dimanche 13 mai 1990

de 11 h à 16 h
à 1411 VILLARS-BURQUIN, derrière l'église

à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains
Devenez propriétaires de votre

VILLA VAUDOISE VILLA VAUDOISE
JUMELÉE INDIVIDUELLE

5pièces, libre tout de suite 6 pièces, libre tout de suite
dès Fr. 497.000.- Fr. 680.000.-

13% de fonds propres

PANORAMIC MONTREX S.A.
route de Saint-Maurice 149 - 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021 ) 944 90 03. rmos-n

ff Les prix de la plaine pour 
^les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

appartements de
3 pièces Fr. 196.000. -
4 pièces Fr. 233.000 -

dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé,

au milieu des vignes,
5 min. des Bains-de-Saillon,

proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements:

K̂ L l̂ 779603-22

A louer au Locle

locaux
commerciaux
avec vitrine située sur la place
du Marché.
Renseignements :
Tél. (039) 37 17 07. 779428-22

I A VENDRE à Bevaix. situation calme, I
I ensoleillée

VILLA
5 PIÈCES

Il récente, sur terrain de 771 m:. I
I Fr. 700.000.-. Notre système exclusif: I
I Fr. 3217.- par mois, avec fonds pro- I
I près Fr. 76.000.-. 779536-22 I

A vendre

pavillon
de jardin
en madriers,
3,60 m/2,50 m
avec balcon.
Michel Jampen,
La Combe, Travers.
Tél. (038) 63 19 00.

779524-22

A vendre à Crans-Montana,
appartement d'angle

3Y2 pièces
à 5 minutes à pied du centre de
Crans, 105 m2, 2e étage, sud-est, sé-
jour/cheminée, coin à manger ,
2 chambres à coucher, 1 bain/W. -C,
1 douche/W.-C, cuisine séparée ou-
vrant sur balcon, garage. Prix
Fr. 395.000 - meublé.
Renseignements et visites : Tél.
(027) 41 82 62. 779418-22

A vendre à Neuchâtel-Est,
vue splendide

appartement
3V2 pièces

95 m2, W. -C. séparés, salle de
bains , t e r r a s s e .  Pr ix
Fr. 370.000.-. Garage à dispo-
sition.
S'adresser à
Fiduciaire du 1" Mars,
avenue du 1*r-Mars 20,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 2418 22. 779394-22

I ^^CONSTRUCTION

^̂ ^mF 
EDMOND 

MAY 

E SA

A vendre à Neuchâtel et dans les
environs

PLUSIEURS VILLAS
SNGCi en cours de construction.

778015-22

A vendre à Neuchâtel-Est

appartement
VA pièces

73 m2 avec jardin.
Prix Fr. 240.000.-.
Box à disposition.
S'adresser à
Fiduciaire du 1er Mars,
avenue du 1"-Mars 20,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22. 779396-22

TERRAIN À BÂTIR
VILLA (ÉVOLÈNE)

930 m2, vue imprenable, partie
boisée, proximité village et sports
d'hiver, région tranquille, de particu-
lier à particulier. Fr. 143.000.-.

Tél. (01) 734 38 94. 779439 22

Suite
Wjy des
f l /  annonces

^̂  ̂ classées
en

page 16

A vendre

TERRAIN
environ 900 m2 à
Montmollin, au plus
offrant.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6119. 745076 22

A vendre,
en PPE, à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 7 pièces
2 salles d'eau,
cheminée, cave, etc.
Prix Fr. 360.000.-.

Tél. (039) 28 71 74,
à partir de12 h 15.

779442-22

ESPAGNE
cité Quesada
Costa Blanca

VILLA
1 côté mitoyen,
meublée, à l'état
neuf, séjour,
cheminée,
3 chambres â
coucher, cuisine
agencée, bains.
Prix à saisir.
Tél. (037) 41 00 80.

779644-22



~ Efficace contre les douleurs:
t̂ÊÊf' " la capsule ASPRO 500

^̂ ^̂ ^̂  Quelle que soit l'intensité de vos maux l - JT — »—- ^ -̂ "1x*to^ de tête, migraines ou autres douleurs. A ĵLJLJff )
^ - prenez une capsule ASPRO 500. nJTnVy/

..̂ É̂  v Elle agit vite. Son goût est neutre. 500
c *̂"*' fn i/g/7/e sa/w ordonnance

JMÈÈ en pharmacies et drogueries. _

Les radicaux
et la famille

rcraircn

Congrès du PRD
au Château

Le  
Parti radical neuchâtelois a choisi

le Château de Môtiers pour son
congrès cantonal annuel. Celui-ci se

déroulera samedi sous la présidence
de Pierre-Alain Storrer et sera placé
sous le thème de la famille.

Le professeur Jean-Pierre Fragnière
ouvrira les feux et ensuite quatre grou-
pes de travail seront constitués. Ils
plancheront chacun sur un aspect parti-
culier de la question. Le premier trai-
tera du problème «Famille et loge-
ment», le deuxième s'intéressera à la
relation entre la famille et le travail. Le
troisième réfléchira aux interactions en-
tre la famille et la santé et le dernier
groupe se prononcera sur le sujet «Fa-
mille et charges financières».

En fin de matinée, le sociologue
François Hainard, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, tirera une synthèse
des conclusions et interrogations des
différents groupes, /cer

Entraide en vue
Organe trop peu connu, le SAFn 'en reste pas moins indispensable

Q

'S uand on sait que le Service
d'aide familiale du Val-de-Tra-

ik vers (SAF) a totalisé quelque
ïï.bOOh de travail en 1989, il n'est
plus nécessaire de prôner sa nécessité.
«Quatre-vingt-une nouvelles deman-
des nous sont parvenues l'année der-
nière, a ajouté hier soir, Gaby Suter,
présidente, lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue à Couvet.

— Le monde change, a dit G. Suter.
Pour la région, en particulier, cela sous-
entend la création de la Fondation des
soins à domicile à laquelle le SAF ap-
porte tout son soutien.

Organe indépendant, le SAF ne
peut, toutefois, que se réjouir d'une
telle création. «Pour l'heure, a précisé
G. Suter, «la. balle est dans le camp
des communes qui doivent encore don-
ner leur accord.

Lors de l'élaboration du dossier pour
les soins à domicile, le SAF y a active-
ment collaboré.

Si le volume du travail au sein du
SAF va en augmentant, le recrutement
auprès des jeunes s'avère difficile. C'est
pourquoi des cours, s'échelonnant sur
une période de deux ans, vont prochai-
nement s'ouvrir aux mères de familles

qui désirent faire ou parfaire leur for-
mation.

Le rapport des comptes 1989 a été
présenté par l'administratrice, Gisèle
Juvet. Les comptes d'exploitation bou-
clent avec un déficit de 1 22.766fr. 20.
Grâce aux diverses subventions et coti-
sations, soit 1 33.571 fr.40, le SAF bou-
cle finalement avec un excédent de
recettes de 5805fr.20. «Ce qui nous
permet de mettre en réserve le capital
de 5000 fr. pour notre adhésion à la
Fondation des soins à domicile, a conclu
G. Juvet.

0 s. sP.

Au programme
de Micronora

- FRANCE-

Le 8me salon Micronora qui aura lieu
à Besançon du 18 au 22 septembre
aura pour thème: «Les microtechniques
dans l'industrie ».

Crée en 1976, après le salon de
l'horlogerie Micronora mise sur la com-
plémentarité et la pluralité des microte-
chniques: 40% des firmes représentées
sont étrangères, en provenance de
quinze pays différents et 50% des visi-
teurs sont extérieurs à la Franche-
Comté. L'intérêt des visiteurs est en rela-
tion avec l'évolution constante des micro-
techniques dans l'industrie. Chaque an-
née, un thème a été développé dans ce
sens: le découpage de précision, lasers
et microtechniques, la robotique légère,
technologie des surfaces.

Cette année, en plus, un colloque in-
ternational sera suivi de tables rondes
et de communications avec la participa-
tion d'industriels, d'universitaires, de con-
sultants spécialisés, de cabinets d'études.
Le colloque international présidé par le
professeur Gagnepain traitera notam-
ment des matériaux nouveaux, de con-
nectique des capteurs, des nouvelles
techniques de la microscopie. Un carre-
four microtechniques et défense sera
présidé par le ministre des Armées Jean
Pierre Chevènement, /db

Un sillon de 20 ans
Deux concerts de ta Concorde précéderont l 'enregistrement

d'un disque et d'une cassette

P

'ï our marquer comme il se doit les
1 20 ans d'activité de son directeur,
*i Frédy Juvet, le chœur d'hommes

La Concorde de Fleurier enregistrera le
dimanche 10 juin, à Saint-Biaise, un
disque compact et une cassette dont la
sortie est prévue en automne prochain.
Seize œuvres seront gravées et immor-
talisées. Mais auparavant, tous les fer-
vents de ce chœur pourront entendre
ces morceaux qui sont au programme
des deux prochains concerts prévus de-
main, au temple de Noiraigue et le
samedi 19 mai à l'église catholique de
Fleurier.

Ce groupe, fort d'une soixantaine de
membres, proposera au public vallon-
nier des titres variés, tels que «C'est en

forgeant» de J. Dœtwyler; «Carrou-
sel» de P. Kaslin; «Verger au soleil»
de L. Cesseney; «Mon cœur est aux
lllars» de C. Montandon; «O petit
pays» de C. Hemmerling; etc.

Mais c'est surtout à son directeur que
le chœur d'hommes tient à rendre hom-
mage. En effet, Frédy Juvet tient la
baguette des Concordiens depuis
1970, succédant alors à Georges-
Henri Pantillon. Ses qualités de musicien
et de meneur d'hommes sont reconnues
par-delà les limites vallonnières, no-
tamment au sein de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois et de
l'Association neuchateloise des chefs de
chœurs. Durant ces deux décennies
passées sous sa direction, l'ensemble

vocal masculin de Fleurier ne compte
plus ses excellents concerts et ses nom-
breux engagements. Autre fait intéres-
sant, le maintien et le rajeunissement
de son effectif.

Avant d'affronter la grande aven-
ture que représente l'enregistrement
d'un disque, les Concordiens se produi-
ront en avant-première, et par deux
fois, dans la région. Deux concerts qui
devraient faire date dans l'histoire de
La Concorde, vieille de 115 ans.
/comm-ssp

O Concerts demain, à 20 h 30, au tem-
ple de Noiraigue et le samedi 19 mai, à
20 h 30, à l'église catholique de Fleurier.

Animation
et éducation
chrétienne

Cette fin de semaine, Nicole Gaschen
et Jacques-André Calame, enseignants
et agents cantonaux de l'éducation
chrétienne de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchateloise (EREN), feront es-
cale à La Côte-aux-Fées pour animer
une réflexion sur le thème «Témoins du
Christ ressuscité».

Cette série comprendra tout d'abord
une rencontre destinée aux adultes qui
s'intéressent aux questions d'éducation,
ce soir à 20 h à la Maison de commune.
Les enfants sont attendus demain, dans
le cadre des leçons de religion pour les
3me, 4me et 5me primaires, de 1 5h à
16h30 pour les petits et de 16h30 à
18h pour les jeunes de 12 à 16 ans.
Tous les groupes de travail constitués à
cette occasion suivront une animation
basée sur un texte tiré de l'Evangile de
Luc. Cette fin de semaine trouvera son
couronnement avec un culte en famille,
rassemblant dimanche à lOh au tem-
ple du village les fidèles de l'Eglise
réformée et ceux de l'Eglise évangéli-
que libre. Ce culte, coïncidant avec la
Fête des mères, verra la participation
active d'enfants, de laïcs et du Chœur
mixte de La Côte-aux-Fées. /fg

A contresens
sur l'autoroute

Une habitante de Trevenans (Territoire
de Belfort), âgée de 70 ans, a remonté
l'autoroute A-36 sur 1 2 km en contresens
près de Belfort. Deux voitures sont com-
plètement détruites mais on ne déplorait
par chance aucun blessé.
Aux gendarmes de l'autoroute arrivés
d'urgence, elle a déclaré: «Je roulais
bien à droite. Il y avait une bande de
fous qui roulaient tous à gaudie»
Son permis de conduire lui a été immé-
diatement retiré par les forces de l'or-
dre et elle sera poursuivie devant le
tribunal de Belfort. /ap

Dessine-moi une fee
DIS TRICT DU LOCLE

Cent ans d'électricité au locle sous le signe des dessins

E

n 1 887, et c était un 1 2 février, le
Conseil général du Locle acceptait

ij à une petite majorité le principe
de l'éclairage de la cité par l'électri-
cité. Il fallut attendre le 1 er avril 1 890
pour que l'usine de la Rançonnière de-
vienne opérationnelle. C'était il y a un
siècle. Un double événement puisque la
Mère commune des Montagnes neuchâ-
teloises devenait également la pre-
mière commune suisse à produire sa
propre énergie électrique.

Les autorités ont décidé de marquer
ce centenaire. Parmi les manifestations

agendees, I une retenait I attention hier
en fin d'après-midi, dans le hall de
l'Hôtel de Ville. Dans le cadre des
écoles primaires et secondaires, un con-
cours de dessins avait été lancé. Le jury
se retrouva face à quelque 200 envois.
Le palmarès est connu, il faisait l'objet
ainsi d'une petite manifestation regrou-
pant les lauréats et les parents.

Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville, souligna les démarches entrepri-
ses pour que ce siècle d'activité reste
dans les mémoires. Et de dire aux jeu-
nes: imaginez, en rentrant à la maison

et en tournant un interrupteur, tout le
travail qu'il y a derrière. Quant à
Charles-André Breguet, président du
comité du centenaire, il procéda à la
remise des prix. Dans la catégorie
1ère et 2me années primaires, le des-
sin retenu figurera sur les cartes d'invi-
tation; celui des 3 et 4mes primaires et
de l'année d'orientation deviendra l'af-
fiche officielle. Enfin, pour les 2, 3 et
4mes secondaires, le dos de la pla-
quette se retrouvera dans un tous-mé-
nages loclois.

0 Ph. N.

Compliments
Concert publie, journée df i-

cielle, inauguration de locaux ré-
novés, participation à l'aménage-
ment d 'une rampe d'accès pour
les handicapés à l'Hôtel de ville:
la section du Locle de ia Croix-
Rouge vient de célébrer avec
éclat son centième anniversaire.

Présidente depuis deux ans, Ni-
cole Vermot a accompli un travail
considérable. Au cours de ces
derniers mois, elle s'est démenée
sans relâche pour développer les
activités de la Croix-Rouge au Lo-
cle, pour assurer le succès des
manif estations du centenaire el
pour en garantir le f inancement.

A l'occasion delà cérémonie of -
f i c i e l l e, Nicole Vermot a eu droit
à une avalanche de compliments.
Tout en y  étant sensible, elle a eu
la galanterie de souligner que ces
f leurs  de réthorique s'adressaient
également à tous ceux qui t'ont
aidé dans sa tâche et principale-
ment à son mari.

Le plus beau compliment de la
journée a été décerné par  Isabelle
Opan, présidente de la section de
Neuchâtel. Remettant à Nicole
Vermot un livre consacré à Henry
Dunant, te f ondateur de la Croix-
Rouge, elle a eu ce mot superbe:
«Il devait vous ressembler». Une
p e t i t e  phrase plus stimulante que
toutes les vitamines du monde!

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi , Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actual ité
loeloise .

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: La fête des
pères, 1 6 ans.
Les Verrières: 20h, séance du Conseil
général.
la Côte-aux-Fées, maison de com-
mune: 20h, soirée sur le thème «Témoins
du Christ ressuscité».
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8h30 à
23h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye : Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité: (p
632525.
Fleurier, home médicalisé : ^5 61 1081.
Couvet : Sage-femme, $3 631727.
Aide familiale : <p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique,  ̂038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.

Organisation des classes
L

K;ï a commission scolaire de Brot-
Plamboz vient de se réunir, sous la
présidence de Pierre Hânni. Elle

s'est occupée de l'organisation des
classes pour l'année scolaire
1990-1991. Elle a décidé de recon-
duire l'expérience de l'actuelle année

scolaire: les élevés de 1ère et 2me
années suivent leur scolarité aux Ponts-
de-Martel, alors que les années 3, 4 et
5 seront regroupées à Brot-Dessus.

A la suite de la décision de cesser
son enseignement des activités créatri-
ces en couture, le poste de Marie-

France Chopard, soit deux périodes
chaque semaine, sera mis au concours,

En juin, les élèves se rendront à la
salle de spectacle de Couvet pour as-
sister à la représentation de la pièce
montrant les dangers sexuels auxquels
ils peuvent être confrontés, /rs

¦ S.O.S. FUTURES MÈRES - S.O.S.
Futures Mères est un service d'entraide
bénévole anonyme, non confessionnel et
apolitique. Il offre aux futures mamans
angoissées une assistance décente fon-
dée sur la solidarité et la dignité. Cette
organisation, qui propose une alterna-
tive à l'avortement, présentera ses buts
et moyens d'action aujourd'hui à 20h, à
la salle de l'Armée du salut, rue du
Grenier 1, aux Ponts-de-Martel. Entrée
libre, /comm

GRAND SALON DE LA VOYANCE ]
du 4 au dimanche 13 mai inclus. De 1 5h à 21 h50

Plus de 10 VOYANTS MEDIUMS Tarologues à votre service.

1 consultation Fr. 60.- - 2 consultations Fr. 100.-
VENEZ sans rendez-vous.

HÔTEL EUROTEL NEUCHÂTEL
15-17 av. de la Gare

Renseignements (038) 21 21 21 779508-80



A vendre
à CHAUMONT

propriété
de 8226 m2

Volume construit : 1164 m3.
Prix souhaité : Fr. 955.000.-
selon expertise.
O f f r e  sous c h i f f re s
P 28-024512 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 779505 -22
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A LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleusas 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
5 pièces 122 a' 1885.- -i- 180.- de charges
$% Pièees 131 m* 188§.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convertir.
Pour tous renseignements : tmm-n

£5Z55 'S,021 29 59 71 SSSa ^

A louer à Couvet

11/2 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.

779355-26

A •
DAGESCO
RÊCIE - PROMOTION - COURTACE

44 avenue du Cènèral-Cuisan
L 1009 Pully A
¦̂¦.̂ H depuis 1958 

^̂ ^̂ ^̂

A louer à CHAUMONT

IL appartement J
de 3 pièces

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

Loyer mensuel
Fr. 1200.-.
Pour visiter : 773999-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTÉi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

f ggj f

, oŜ  Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.i~—"' JMBÇT l

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

COLOMBIER

appartement I
de haut standing ¦

414 pièces, 123 m2, grand se- I
jour avec cheminée, 2 salles I
d'eau , ascenseur , parc. I
Fr. 575.000.-.

li) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel , Tél. 038 / 25 75 77

779632-22 |

La Chaux-de-Fonds l
Bâtiment industriel I j~F : I

et commercial, . 'l̂ fKET*a*îîî>̂

Dès le 1er mai 1991, . J-;- ^ K̂*4!às!%--=̂ E
Mi' " " 

=nous louons (ou I • * ' " . - - - ¦ ' ' ' " .jX-^—:_- - - |
vendons) des locaux 

Ate|jers fabr |CatJon, eiltrepÔt S,
bureaux, salles d'exposition

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

^AAk A|fred MU||er SA I
^  ̂HH Av.Champs-Montants 14b ¦

^778346-26 ¦ ¦ | 
2074 

Marin, Tél. 038 3312 22^

i . ... \

CASTEL REGIE
A louer

Parcs 53, Neuchâtel

splendide 3% pièces

Loyer: Fr. 1 995. — + charges

Renseignements et visite :

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

P§Hn MEMBRE SMGCI 1PWIPK**.X.:.»K«KO:.:.:« «aWv^Va» ft«Xv:v:-Kva:::SKS: i.
779537-26

VHHHaH.lMH iHHH.HMM r

A louer pour le 1 " j u i n à Hauterive,
rue Marnière 37, studio, situation
calme

loyer Fr. 780.-
charges comprises.

Tél . (033) 51 19 90. 779412-25

A Gorgier, tout de suite ou à
convenir

LOCAL
pour bureau ou commerce,
23 m2, avec place de parc
(proche banque, poste).
Tél . privé 038/55 19 07,
prof . 031/61 67 06. 777241 25

A louer rue des Fays 143 Neuchâtel

• GARAGE INDIVIDUEL
avec électricité + eau

Fr. 130.- par mois.
Téi: prof. 2411 66 (M. Aurora).
privé 33 56 49. 779401-26

t ! ,

A louer à Peseux
dans immeuble

de haut standing

surface
de bureau

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

V_ ... î__ -„ ¦„„ - „, _ _^

A louer à Bevaix, près du centre

villa familiale
3 chambres à coucher, 1 bureau,
1 salon avec cheminée, cuisine
agencée, bains, douche, W. -C. sé-
parés, 1 garage, place de parc , jar-
din.
Disponible : juin 1 990.
Prix: Fr. 2300.- + charges.

Tél. (038) 46 18 27. 773573-26

A LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 12

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur te Val-de-
Ruz et tes Alpes, locaux au sous-sol,
garage, galetas. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements: most-2*

tw* ISê WMMMi

A louer à Cortaillod

JOLIE VILLA
intérieur très soigné, poutres appa-.
rentes, cuisine luxueusement amé-
nagée, séjour avec cheminée,
bains + W.-C. séparés, jardin.

Fr. 2100.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92.

779530-26

. cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer AU LANDERON

« Résidence La Primevère »

Dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

appartements
4 pièces

Finitions luxueuses avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

magnifiques villas
de 4% pièces jumelées

2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 779092 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds

(à 500 m de la Gare CFF)
Dès le 1" mai ou date à convenir

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

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

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

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

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 84 44. 779391 25

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièce* 78 m2 Fr. 127$.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 120.- ds charges
4 pièces 91 m2 Fr. 1830.- + 180.- de charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1838.- + 180.- da charges
4 pièces 97 m1 dès Fr. 1888.- + 180.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres ds vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : TTOMM»

A l'est de Neuchâtel
rue des Gouttes-d'Or

I spacieuse villa I
bien agencée, cuisine agencée,

salle à manger-salon avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres, salle de bains,

I balcon, grand jardin, garage, dépendances.

Location mensuelle :
¦ ¦ ¦ faSVUi ~ ¦ 779385-26 I

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

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4/2 PIÈCES

libre dès le 30 juin 1990.
Loyer mensuel: Fr. 1770.-
plus charges Fr. 150.-.
Possibilité d'assumer le service
de conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, tél. (038) 31 29 28.

779ARR-'":

ijHB| F. THORENS SA
^=B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
^~

__ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL (038) 33 27 57

^MEMM f-- I



Sécurité avant tout
Création de la Moto -Ecole neuchateloise à Tête-de-Ran.

Un but: améliorer la formation. Et donc diminuer les risques d'accident

DÉMONSTRA TION — Le «huit» à trois motos: un exercice pas évident! swi

— La moto,, c'est un véhicule fantas-
tique s 'il est bien maîtrisé. Voilà 10 ans
que nous cherchons une solution pour
combler à une lacune, celle de la forma-
tion des élèves motocyclistes. Je suis fier
d'habiter un canton qui est aujourd'hui à
l'avant-garde sur ce plan et d'associer
mon nom et ma notoriété pour sensibili-
ser les jeunes à suivre une formation de
base pour leur sécurité et celle des
autres usagers de la route. Telles furent
les paroles de Jacques Cornu, mardi
matin à lOh à l'Hôtel de Tête-de-Ran
où se déroulait, devant de nombreux
invités, une conférence de presse pour la
création de la Moto-Ecole neuchateloise
(MEN). Malheureusement, le sympathi-
que coureur neuchâtelois a dû s'en aller
après son introduction car il avait un
rendez-vous à 11 h 30 chez un spécia-
liste au CHUV à Lausanne.

François Beljean, chef du Service can-
tonal des automobiles, s'est exprimé au
nom des autorités cantonales, affirmant

qu'il faut faire prendre conscience aux
conducteurs de leurs responsabilités et
des dangers de la circulation. La MEN a
constaté que c'est dans la formation que
réside une grande chance d'améliorer
sensiblement la situation.

La sécurité routière est un sujet trop
important pour se contenter de déclara-
tions ou de démagogie, il faut agir et
faire en sorte que les différents intérêts
l'emportent sur les susceptibilités et fierté
personnelles. F. Beljean a ensuite rappe-
lé que,sur le plan technique, l'examen de
mtocycliste se décompose en trois pha-
ses: contrôle du fonctionnement, mania-
bilité et précision, conduite en circulation.
En 1989, dans le canton, 54% des
candidats ont réussi la pratique au pre-
mier essai.

Daniel Regamey, de l'Office fédéral
de la police, a exprimé sa satisfaction
de constater que, sans attendre une
contrainte fédérale, autorités et moni-
teurs neuchâtelois se donnent la main

pour réaliser un projet pilote qui devrait
être imité par les autres cantons.

Amédée Magnin, porte-parole de la
MEN, a ensuite présenté ses quatre col-
lègues moniteurs, soit Jacqueline Pochon,
Jean-Daniel Charpé, Denis Pierrehum-
bert et Jean-Marie Calame.

Puis tout le monde s'est déplacé dans
le terrain pour assister à une partie
pratique et à des démonstrations. L'Etat
de Neuchâtel a manifesté concrètement
son soutien aux buts de la MEN en
mettant à disposition une place de tra-
vail sur le parking des Prés Ragel, situé
au nord de La Vue-des-Alpes, où se sont
déroulés ces exercices.

Rappelons aussi qu'une nouvelle or-
donnance sur les moto-écoles est à
l'étude. Elle prévoit la formation de mo-
tards par des cours de théorie et de
pratique. La profession de moniteur de
moto-école sera officialisée à ce mo-
ment-là.

0 M. H.
¦

Objets
importants

Comptes 1989 et achat
d'une échelle pour

les pompiers au menu
du Conseil général

Le législatif de Dombresson se
réunira aujourd'hui à 20h au col-
lège. Il profitera de cette séance
pour renouveler son bureau et nom-
mer la commission financière.

Les comptes de l'année dernière
affichent un bénéfice de
111.832fr.65; le Conseil communal
propose de l'attribuer comme suit:
31.000fr. pour les installations de
mesure pour le réservoir, 35.000fr.
pour l'échelle mécanique; 35.000fr.
pour la réfection du logement du
concierge. L'exercice serait donc
bouclé avec un boni net de
10.832 fr. 65.

Une bonne année pour les finances
de la commune dont le total des
recettes se monte à 2.122.042fr.;
les impôts représentent
1.625.172 fr., soit une augmentation
de 4% par rapport à ceux de
l'année dernière.

Une modification du règlement de
commune, soit l'article 78, est propo-
sée par le Conseil communal afin de
donner suite à une interpellation for-
mulée lors d'une précédente assem-
blée. Il s'agit de modifier la compo-
sition de la commission scolaire: do-
rénavant, elle comprendra neuf
membres, plus le ou les représen-
tants de la commune de Villiers, y
compris le directeur du Centre pé-
dagogique, qui en fait partie d'of-
fice. Actuellement, on y trouve en-
core le pasteur et l'administrateur
communal.

Depuis 1 985, les tarifs d'indemni-
sation des membres des autorités
communales n'ont pas été revus;
aussi, lors d'une des dernières séan-
ces, on avait proposé de revoir les
rétributions. Le Conseil communal
touchera, dès le 1er janvier 1990,
30fr. par séance, 160fr. par journée
complète et 80fr. pour une demi-
journée. Les honoraires annuels se-
ront de 1200fr., 2000 fr. pour le
président. Quant aux conseillers gé-
néraux, ils toucheront 15fr. par
séance, le président aura 1 OOfr. par
année alors que le secrétaire tou-
chera 40fr. par procès-verbal. Les
commissions toucheront également
15fr. par séance.

Au vu de l'évolution constante des
constructions au village, depuis plu-
sieurs années, l'état-major des sa-
peurs-pompiers s'est demandé s'il
fallait doter son équipement d'une
échelle mécanique remorquable
dont la hauteur permettrait d'accé-
der au haut de tous les immeubles
de la localité. Avec une hauteur de
18m50 à 75°, son poids est de
1 300 kg. L'engin est encore pourvu
d'une allonge en aluminium de 2
mètres. Son prix est de 60.000fr.,
mais la commune peut compter sur
une subvention de 40% de l'Etat.

Dernier point à l'ordre du jour
avant les divers: une demande de
crédit de 45.000fr. destiné à amé-
nager des locaux pour le matériel
des sapeurs-pompiers.

0 M. H.

au volant
•K ans la cause de E.B. et J.-L.M.,
¦̂ chacun des prévenus a porté

plainte contre l'autre. J.-L.M.
prétend qu'à la hauteur du pont de la
Sorge, E.B. lui aurait refusé la priorité,
l'obligeant à freiner énergiquement
afin d'éviter une collision, puis l'aurait
gêné tout au long des Gorges du
Seyon en freinant à quatre ou cinq
reprises à la sortie des virages. Au
carrefour de Vauseyon, alors que J.-
L.M. sortait de sa fourgonnette, E.B.
aurait tenté de le coincer entre leurs
deux véhicules. J.-L.M. aurait alors
donné un violent coup de poing sur le
capot de l'automobile de E.B. pour
amener celui-ci à reculer.

On s'en doute, la version de E.B. est
toute différente. Celui-ci a déclaré
qu'il n'avait pas du tout violé la prio-
rité de J.-L.M., que ce dernier s'était
collé plusieurs fois à son véhicule en
faisant des appels de phares et qu'à
l'arrêt du carrefour de Vauseyon, J.-
L.M. était sorti pour l'insulter, taper
sur son capot et tenter d'ouvrir la
fenêtre de son auto. Après avoir en-
tendu les parties et les témoins, le
tribunal s'est accordé un temps de
réflexion et a renvoyé son jugement à
huitaine.

Le tribunal a renau son |ugemenr
dans la cause de M. R. Circulant d'En-
gollon en direction de Fontaines, M.R.
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a terminé sa course dans un
champ. Suspect d'ivresse, M.R. a été
soumis à une prise de sang qui a
révélé un taux de 1,48 pour mille. Le
tribunal l'a condamné pour perte de
maîtrise et ivresse au volant à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, 200fr. d'amende
et 432fr.50 de frais, /pt

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

RET SA:
alternative

à la transmission
de pensée

n™i

- Notre force, en Suisse, c est
d'abord le secondaire. Et si le tertiaire
fout le camp, c'est parce que notre tissu
industriel s 'affaiblit , a déploré hier soir
Claude Bobillier, directeur de RET SA,
cette société de recherches économi-
ques et techniques créée en 1971 en
vue de diversifier le tissu industriel de
la région, qui était hier soir à Cernier
l'invité du Club Entreprendre fondé par
Espace économique et culturel du Val-
de-Ruz et présidé par Bernard Soguel.
Accompagné de Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques, C. Bo-
billier a exposé devant un tout petit
comité de sept chefs d'entreprises loca-
les l'historique de la société et l'éven-
tail de ses possibilités dans les secteurs
de l'innovation, de la promotion de
l'activité industrielle régionale et de la
consultance.

Les activités de RET SA, qu'on aura
tout loisir de découvrir lors des pro-
chaines Journées romandes de l'innova-
tion qu'elle tiendra du 1 6 au 19 mai à
La Chaux-de-Fonds, dans la salle de
Polyexpo, ont jusqu'ici ramené aux en-
treprises du canton 40 millions de
francs de commandes.

Aux entrepreneurs du Val-de-Ruz qui
s'enquéraient de ce que RET SA et la
Promotion économique pouvaient faire
pour eux, F. Sermet et C. Bobillier ont
fait valoir que la transmission de pen-
sée n'avait pas cours en matière de
promotion.

— Les Neuchâtelois sont un peu timo-
rés. Il ne faut pas hésiter à vous mani-
fester, a insisté M. Bobillier.

Un conseil que n'a pas attendu Es-
pace économique et culturel puisque
Bernard Soguel a annoncé que l'au-
tomne 91 verrait, probablement, la
naissance d'un comptoir régional - réu-
nissant les forces vives des comptoirs
organisés jusqu'ici aux Hauts-Gene-
veys, aux Geneveys-sur-Coffrane et à
Fontainemelon - mis sur pied avec
l'aide de la LIM. «Aide-toi et le ciel
t'aidera»: on n'a encore rien inventé
de mieux.

0 Mi. M.

Sur l'eau et sur terre
LA CHA UX- DE-FONDS 

les Neuchâtelois de l 'énergie solaire parlent course de 'bateaux
et testent une voiture propre et surtout silencieuse

C

l ourse de bateaux solaires et
E véhicules citadins électriques:

tels ont été les thèmes dévelop-
pés lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la Société suisse pour l'éner-
gie solaire — Neuchâtel, tenue à La
Chaux-de-Fonds.

Pierre-René Beljean, de Valangin, a
présenté la future course de bateaux
électriques qui se déroulera le samedi
25 août de Morat à Neuchâtel et le
dimanche 26 août de Neuchâtel à
Bienne. Il y a déjà huit inscriptions. Le
comité d'organisation est à la recher-
che de bonnes volontés et de sponsors.
L'avenir du bateau de plaisance ne
passe-t-il pas par cet engin non pol-

luant et silencieux?

Jacques Audergon, de Fribourg,
avait été invité à cette réunion en tant
que constructeur d'un prototype réalisé
en fonction du marché de la deuxième
voiture pour la ville. Sa machine pro-
pose de la place pour deux adultes et
deux enfants, avec une vitesse de 60
kilomètres à l'heure atteinte en quinze
secondes. Autres caractéristiques: une
montée de 5% à 50 km/h, une auto-
nomie d'environ 50 kilomètres et un
prix tournant autour des 12.000
francs.

Puis le conseiller communal chaux-de-
fonnier Alain Bringolf a parlé de la
politique de la Ville qui a conduit à

l'achat d'une voiture de service électro-
solaire. Sous l'influence de sa propre
réflexion, l'homme d'aujourd'hui doit
modifier son comportement. Son auto
ne doit plus être une image de son
statut social ou un puissant objet de
défoulement, mais un outil à utiliser
rationnellement. La voiture électrique
pourra résoudre les problèmes de cir-
culation, de parcage, de bruit et de
pollution. Une suppression de la taxe
cantonale serait un bon moyen de la
promouvoir. Et les quelques dames pré-
sentes lors de cette conférence-débat
ont été enchantées de leur minitour de
ville silencieux... /comm- M-

GENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au «242424.
Soins à domicile: / 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux : 0 533444.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOh à 12h et de 14h
à 17 h, fermé le lundi et le vendredi
après-midi.

Dites une heure
Des lunettes en 60 minutes !

SE; e Centre commercial Jumbo-Pla-
*& cette, dans la zone des Eplatures
g à La Chaux-de-Fonds, vient d'ac-

cueillir un nouveau partenaire. Il s'agit
du magasin d'optique VISILAB, offrant
un concept nouveau et unique en
Suisse permettant d'exécuter en une
heure tous les types de verres opti-
ques grâce à une véritable chaîne de
production intégrée au lieu de vente.

Comme le soulignent les responsa-
bles, ceci représente en réalité une
véritable révolution dans le domaine
de l'optique. En fait, l'installation d'un
tel magasin s'insère particulièrement
bien dans le cadre des Montagnes neu-
châteloises qui, de par leur longue tra-
dition dans le domaine de la mécani-
que de précision, offrent ainsi à ce

commerce un cadre privilégie.

Selon des statistiques officielles, re-
lève-t-on, 50% de la population por-
tent des lunettes. Un chiffre éloquent
qui démontre clairement qu'une offre
commerciale ne peut être complète
qu'à la condition de soutenir un ser-
vice optique à la fois attractif et com-
plet. Cette stratégie et cet apport,
VISILAB veut l'appliquer ici: sa clien-
tèle sera ainsi équipée visuellement
dans l'heure qui suit sa première vi-
site. Soixante minutes entre le choix
de la monture, l'examen de la vue, et
via pour des horizons où les couleurs,
les formes et les reliefs frapperont par
leur étonnante franchise. «Vos lunet-
tes en une heure»? Juste le temps de
vous poser la question... M-

U POSTE ENFUMÉE - Hier soir, à
23 h., l'alarme incendie de la poste
de La Chaux-de-Fonds s'est déclen-
chée. Le feu avait pris dans les cir-
cuits électriques, occasionnant
beaucoup de fumée. A 00 h 15, 25
pompiers étaient sur place, l'incen-
die étant maîtrisé/ M-

¦ GRATUIT - Les organisateurs des
Journées romandes de la formation pro-
fessionnelle et de l'innovation ont le plai-
sir d'informer que les compagnies des
Chemins de fer fédéraux, des Transports
régionaux neuchâtelois, des Chemins de
fer Yverdon-Sainte-Croix et des Chemins
de fer du Jura offrent aux classes termi-
nales des écoles de l'Arc jurassien la
gratuité des transports les 17 et 1 8 mai
prochains. Pour obtenir le titre de trans-
port, veuillez téléphoner directement au
031/603173. /comm

AGENDA
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
«231017.

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormler 0 038/531646
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A LOUER
~

dans le haut de la vtite de Neuchâtel ,
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMBOS
HAUT STANDING

3% pièce» 120 m2

4% pièces 140 mz

S1/* pièces 146 m*
cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon. 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrés: tout ds suite ou à convenir. 
Pour tous renseignements : 778086 26 \

PS 181 IIISIJBI

4 \A louer à Colombier
dans immeuble résidentiel de
deux appartements

• duplex
de 4% pièces
de 150 m2

- cuisine habitable avec agence-
ment, équipée de tout le confort
ménager,

- 2 salles de bains + toilette de
service,

- cheminée à feu ouvert,
- balcon avec vue imprenable,
- cave et jouissance du jardin.
Loyer Fr. 2600.- + Fr. 150.-
de charges.
Disponible dès le 1" juin 1990.
Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire pour visite et
renseignements à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., sous chiffres
87-1738, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 779406 2e

^̂ m̂mmmmmmmmmm ^
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,—GabusX—v
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Genève - Tok yo en dup lex

Hôtel Président - Genève - Novembre 1990

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjug é 1030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss , Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir ,
peintres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art
mobilier ancien - argenterie - bijoux

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro : 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

772287-24

5̂Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

V /

BMw«ky.y.Y. .-v., ^. ^ ^ \^

A vendre de particulier

À TRAVERS
villa de 5 pièces

Etat neuf (3 ans). Prix intéressant.
Renseignements :
(038) 63 30 15 (le soir). 7451 es-22

^aJMu£t*fc
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CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc

Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

NEUCHÂTEL
Bourgogne 48-50

Sablons 8-10

BEVAIX
Sagnes 27

et Vy-d'Etra 16

COLOMBIER
WmXmSmSmBBBSmBBmaBBXB ^̂

Chaillet 5

Prairie 1

CRESSIER
Chemin des Prélards

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.
| 779166-26

11111111111 ¦¦¦'¦¦¦-¦¦ SWGCI r
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S V
A louer à Colombier

dans immeuble résidentiel de deux
appartements

• appartement
de VA pièces
de 94 m2

- cuisine habitable avec agence-
ment, équipée de tout le confort
ménager,

- une salle de bain + toilette de
service,

- cave et jouissance du jardin,
- étage avec vue imprenable.
Loyer Fr. 1780.- + Fr. 100.- de
charges.
Disponible dès le 1- juin 1990.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire pour visite
et renseignements à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., sous chif-
fres 87-1739, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 779407 26
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CASTEL REGIE
A louer,

à Neuchâtel, Bourgogne 54

ADDARTEMEMTArrAnlCnCHI
3 PIÈCES

I I

dans quartier tranquille,
proche des transports

en commun.

Cuisine agencée, balcon.

Possibilité place de parc.
Libre dès le 1" juillet 1990.

Loyer: Fr. 1120.- + charges.

Renseignements et visite :
_, . 779404-26

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

liî jSijBJaĵ  MEMBt i SMGCI T """*"

CASTEL REGIE
A louer,

à Neuchâtel, Bourgogne 54

¦nBwmwpi 11 ' 
¦ " " 1

1 2 PIÈCES ]
avec cuisine agencée,

balcon,
quartier tranquille,

possibilité place de parc.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 990.- + charges.

Renseignements et visite :
Le Château 779405-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

â â â ĤIHMHH^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 2246

À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE V JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800
m2, sur 2 niveaux plus 90 m2 de
dépôts, avec possibilité de subdivi-
ser au gré du preneur, monte-char-
ge, ascenseur, places de parc à
disposition.

Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance. 779093-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

\ (f^^^SS\\\ Neuchâtel\\\rdyu^r\\\ vidéo Services
\\\*4l4iî i\w '
m—^-̂ ^S^5*? 

Pour 

vous
>̂»*3slls =̂?S\ distraire et vous

a^^7|ïg|o^32  ̂ informer

.. .. - _ "^^^^^~jJfSi \ ~ i ^ n \
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779070-42

G A R A G E  ft 11 r* i ,'r*™ï̂ *f"*"
2518 NODS DUC La nol japon* «n& ôp.
Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

J 250
3
269 \

MëË simple, pratique, , |Jë

_ __ i

PERDU SERVIETTE EN CUIR
Contenu: correspondance, abonnement CFF % prix.

Veuillez la remettre à la police de la ville.
Faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel,

ainsi que votre adresse. 606463 46

¦ A vendre

BMW td 524 I
I automatique, gris métal, toit ouvrant. ABS. I
I 1987 (ancienne forme), 70.000 km, exper- I
I tisée du jour Fr 17.500. 779602-42 I
I Tél. (038) 42 4414 de 14 à 18 heures. J

S MERCEDES

^f^ Couleur blanc

^N̂ l Boîte automatique
W^fl Toit ouvrant
ftSfl Vitres électr. av.
mjSj Vitres athermiques
M Verrouillage central
tj|fl Tempomat

 ̂
4B Système d'alarme

BWM Radio + HP arrière

tà^pJB Intérieur cuir

Fil Fr. 25.500.-
If̂ ll

| A vendre

I VOIÎURE II DE DIRECTION I
I Renault 21, 40.000 km, Fr. 15.000.-. I
I Tél. (038) 24 38 38, heures de I
I bureau. 779018-42 I

A VENDRE D'OCCASION
DIVERS CAMIONS

plus

MACHINES
DE CHANTIERS

plus

MOTEURS DE TOUTES
MARQUES.

Perret S.A., 1373 CHAVORNAY.
Tél. (024) 41 44 22. 77086B-«

OPEL KADETT
6SI
Fr. 11.900.-ou
Fr. 195.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
779642-42

MERCEDES 190 E
kit, 2,3.16V, 1985,
nombreuses options,
expertisée, Fr. 29.000.-
ou crédit.

Tél. (037 ) 61 63 43.
779100-42

OPEL KADETT
1300 S, 5 portes,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

779612-42

(

RENAULT 11 \
Spring

1987 - comme
neuve, expertisée, I

garantie.
Garage du

Val-de-Ruz S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15 W

779615-42 /

PORSCHE
944
options, Fr. 24.900.-
ou Fr. 411.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

779643-42

VW
Scirocco GT
Ve main, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
779613-42

A vendre,

YAMAHA TENERE
600
7300 km, 1986, prix
à discuter.
Tél. (038) 47 27 09
(SOir). 778991-42

TOYOTA TERCEL
excellent état

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779198-4?

GOLF GTI
1986, 75.000 km, kit
CH, expertisée,
Fr. 12.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

779099-42

PORSCHE 944
noire, 1983, options,
très belle, expertisée,
Fr. 22.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

779098-42

f A vendre i

FORD SCORPIO
2.4 GL

06.89. 24.000 km
gris anthracite,

diverses options
Prix neuve Fr. 32.600.-,

cédée Fr. 25.500.-.

VW GOLF
CABRIOLET

QUARTET SPÉCIAL
véhicule neuf.

12 mois de garantie
Couleur ice blue spécial

métallisé.
diverses options.

Prix neuf Fr. 30.990.-
cédé à Fr. 27.800 -.

Tél. prof. 2411 66 (M.
Aurora), privé 33 55 49.

V 779400-42J

Ford
Escort
1300 ce, break,
1983, Fr. 700.-.
Tél. (038) 30 32 69.

745025-42

DMW 320
non expertisée.

Tél. 30 58 69,
le soir. 745152-42

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL, jantes alu,
expertisée 4.1990,
Fr. 2900.-.
Tél. 53 18 45.

745156-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779199-42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779197-42

f \^ :̂::?f >~:Wï« :h ¦¦ ¦ < . " ¦'':

Garage
! de la Station

Agences

CITROËN*
NISSAN

2042 Valangin
Tél. 57 22 77

• BX BREAK 4«4
gris met., 1989

• HONDA
LEGEND 2.61 1987.
bleu

• BX16TRS
beige met.. 1986

• AX 14 TZS
rouge, 1987

• CX 25 GTI
gris. 1985

• FORD
SCORPIO 2.9 i
4x4. blanche,
1988

• HONDA
SHUTTLE 4«4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3i
blanc. 1987

• NISSAN SUNNY
GTi
rouge, 1988

Occasions expertisées
dès Fr. 2500.-.
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente neuves
et occasions. 779408-42

VFR750 F
année 1988,
12.000 km,
Fr. 9500.-
à discuter.
Tél. 30 43 65.
dès 19 h. 745005-42

TOYOTA
MR2
options, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

779611-42

FORD ESCORT
XR3i
1988, 40.000 km, toit
ouvrant, V.C.-V.E.,
expertisée, Fr. 15.900 -
ou crédit. 779601-42
Tél. (037) 61 63 43.

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 8.300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779101-42

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

779050-42

A vendre voiture de
collection

BMW 30 CSI
modèle 1972.

Prix â discuter.

Tél. (037) 73 14 83.
779525-42
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Vousaimez'f-^ f̂ale contact avecle pubk>^~/Jf
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Nous désirons engager pour notre future succursale de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital, une

GÉRANTE
ayant l'expérience de la vente de détail, du dynamisme
et de la compétence.

Date d'entrée : 1" août ou à convenir.

Nous offrons :
- un travail indépendant et varié au sein d'un groupe en

pleine expansion;
- un salaire au niveau des responsabilités à prendre ;
- 5 semaines de vacances ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à
CHAUSSURES

p̂ jf-ç "j i ;̂ [_ 2-j | l B W

Service du personnel, rue du Valentin 34,
1004 Lausanne, tél. (021 ) 20 88 22. 779449-x

¦J 2000 Neuchâtel Seyon 6
Urgent I - Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

I Agences : D e l é m o n t , La
I Chaux-de-Fonds , Fribourg,
I Locarno, Lugano. 779628-36 ,

Sjjj I La Municipalité d'Yverdon-les-Bains
<=y met au concours pour ses SERVICES

^p̂ p̂  INDUSTRIELS les postes suivants :

¦̂71 INGÉNIEUR ETSw MÉCANICIEN
OU MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

prêt à s'investir pour le développement et l'exploitation des
réseaux eau et gaz de la Ville.
Le candidat pourra parfa ire sa formation et mettre en place des
moyens informatiques modernes de conduite et de gestion.
Il figurera en classes 18 à 21 de notre échelle de traitement.

Pour son atelier:

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sachant souder et capable de fa ire des travaux d'entretien des
installations intérieures, des stations de distribution, des machi-
nes d'exploitation eau, gaz et et contrôle des véhicules.
Ce poste intéressant et varié, conviendrait à un jeune candidat
possédant quelques années de pratique, ayant le sens des
responsabilités et qui serait capable d'entretenir et réparer un
parc de machines modernes, utilisées par les services eau, gaz,
électricité et génie-civil.

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'exploitation des stations de pompage alimentant la ville
d'Yverdon-les-Bains et les villages environnants.
Le candidat devra s'occuper de l'exploitation et de l'entretien
des différentes installations de distribution d'eau, et il sera
remplaçant auxiliaire à la station de pompage de Grandson.
Ce poste conviendrait à un jeune candidat ayant quelques
années de pratique et le sens des responsabilités. Il devra
assurer un service de piquet quelques semaines par année.

I FERRLANTIER-APPAREILLEUR
OU MONTEUR EN CHAUFFAGE

pour les installations intérieures de gaz et les travaux de réseaux.

Renseignements : auprès de la Direction des Services indus-
triels. Monsieur A. Rosselet. tél. (024) 236 555.
Nous offrons: tous les avantages sociaux selon le statut du
personnel communal.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à l'Office du personnel de la
Commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville,
1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au 19 mai 1990. 779410-36

Super-Centre jg ĝgs;
Portes-Rouges ^̂ 5?E

100 ans
nous cherchons Coop Neuchâ,e|

bouchers de plot
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. 779387-36

| j Coop Hcuchâtcl „,
Le sérieux , la stabilité, la polyvalence et le désir d'être
indépendant.

Votre formation :

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

M.A.E.T
Notre proposition :
Un poste intéressant dans la mise en service de machine
d'assemblage et dans le câblage électrique.
Si toutes ces disciplines vous sont familières,
appelez sans hésiter M. Medrano.

5 Vert-Pré Cosmétique Naturel C
c désire engager S

î une ambassadrice ij
5 aimant la beauté et la féminité. ç
s Nous vous renseignerons ?
S avec plaisir au tél. (021 ) c
CJ 881 46 18. 778945-36 S

/JÊÊLy w^w/
/fl KvS BHaw/ ' '' P'us P , '"'Jc entreprise agro-alimentaire

/Mm ÉKAZ QéBF/ ^e Su'sse romande , p lus de 700 collaborateurs
/ ^ÊL My notamment productrice des marques GER VAIS
/¦¦aWaWaWÎWiBK' DANONE , VAL D'ARVE , PIERROT ,

engage pour son secteur de Morat/FR et environs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
PUIDS LOURDS

chargé de la distribution de produits laitiers frais.
- 5 jours/semaine.
Point de stationnement et départ tournée : J
KERZERS (FR). I

Adresser offres de service au bureau , M
du personnel des g
LAITERIES RÉUNIES, /case postale 387, /
1211 GENÈVE 26. 779451 3e I

Mandatés par une industrie de la région, nous cherchons
pour un POSTE STABLE un I

RESPONSABLE I
DE L'INFRASTRUCTURE

(service de maintenance)

I Poste à RESPONSABILITÉS (organisation, distribution,
surveillance des travaux) touchant divers travaux tels que la
CONSTRUCTION, L'AMÉLIORATION, la MAINTE-
NANCE, le DÉPANNAGE, le CONTRÔLE et la I
PRÉVENTION de toutes les installations techniques. ¦

I VOUS MAÎTRISEZ les domaines de l'ÉLECTRICITÉ (fort
& faible), la SOUS-PRESSION (tuyauterie canalisation),
la CLIMATISATION et de la VENTILATION.
VOUS AVEZ LA FORMATION d'

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN ETS/EPF I
¦ (en mécanique ou électricité)

Ce poste correspond â votre profil, dans ce cas prenez
contact avec M. GONIN qui est à votre disposition pour
tous renseignements. Discrétion assurée.

I Vous avez un esprit de chef, vous cherchez un poste HORS ¦
¦ DU COMMUN, alors n'hésitez plus, prenez contact avec

M. GONIN qui vous renseignera volontiers. 779629-36

| (TfQ PERSONNEL SERVICE ¦
. ( * J k \ Placement fixe et temporaire| ^̂ ^'«JV  ̂ Voire Futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Boulangerie C. et D. Wehrli,
Boudry
engage

boulanger-pâtissier
dès le mois de juillet.
Tél. (038) 4210 95. 779516-36

Entreprise des Geneveys s/Coffrane
cherche

1 MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour travaux soigneux sur machines de
production. Entrée tout de suite ou à
convenir. Salaire conforme aux exigences.

Prendre contact par téléphone au
(038) 57 10 59. 779444-36

HOME DU LITTORAL
(20 personnes) cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
(cuisine et couture).
Bon salaire.
Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-6113. 745036-36

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ p1|| 1̂|̂ â ^B̂ ^B̂ a1aW«ail»aiiî ^—

f̂? '̂',- - * .¦ "' ¦**¦*«* ' " ¦' liTP*ffîii«BE î TTlÎ M MBf*T a^Bft&.'-J'ir'V Ij d :̂>?$.- 'Yy ^~.. -; -- •— ".¦¦-—^JMH Hafôuro^^^Sî nK' T̂55H IKiv. '" ¦ - .'-•A ¦
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Neuchâtel: 12, rue St-Maurice / La Chaux-de-Fonds:
62, avenue Léopold Robert/Bienne: Nidaugasse 64

779078-10

w^^^^ Ê̂^ti r̂W^--*^ ŷMt ^^ WJ^̂ ê
wÊÊÊtm.-i,-Z. Hilluiu I MiàUlÉ iiirim—jafflp^a B
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L'Hôpital du Val-de-Ruz souhaite
engager une

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel (50% environ) pour
collaborer à l'exploitation de son
système informatique.

Entrée en fonctions :
1" juillet 1990 ou à convenir.

Renseignements auprès de
M. Laurent CHRISTEN, comptable,
tél. (038) 53 34 44.

Offres écrites à la Direction de
l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 FONTAINES. 779697 36

UMMala^Ha/

Famille moderne, habitant
à Belp/Berne

cherche pour fin juillet une

FILLE AU PAIR
pour Désirée (7) et
Aimée (314).

Tél. (031) 815 816
ou 25 29 19. 779409 36



Comptes positifs
Depuis dix annnées consécuti ves,

la commune clôture ses comptes par un coquet bénéfice

A
f près avoir félicite le radical Ro-

land Matti pour son élection au
ï V Grand Conseil bernois, c'est à

l'unanimité que le Conseil de ville a
accepté les comptes communaux 1989.
Il faut dire qu'ils affichaient un boni
d'un demi-million de francs alors que le
budget prévoyait des chiffres rouges.
Depuis dix ans, La Neuveville clôture
ses comptes par un boni. L'exécutif ex-
plique cette bonne santé par l'endette-
ment relativement faible et le peu d'in-
vestissements concédés en 1 989, année
de transition. Les années qui suivront
verront se réaliser plusieurs gros inves-
tissements (Maison de la culture, salle
de gymnastique des Levées-de-Vaux,
logements à loyer subventionné, éco-
les).

Autre point à l'ordre du jour, la mo-
tion UDC relative à la croissance dé-
mographique du chef-lieu (voir «l'Ex-
press» du 8 mai). C'est par 15 voix
contre 9 que le législatif a refusé l'ou-
verture de la discussion demandée par
le motionnaire, Jean-Pierre Verdon.

Par contre, il a accepté un crédit de
4300fr. (22 oui contre 2 non) pour
l'installation d'une douche dans la zone
sportive de Saint-Joux.

La sécurité des piétons cheminant le
long de la route du Château préoccupe
le Parti socialiste qui a déposé un pos-
tulat. Le Conseil municipal s'est déclaré
prêt à intervenir auprès du canton afin
que des mesures soient prises pour ré-
soudre ce problème. Le Conseil de ville
lui en a octroyé les moyens en accep-
tant le postulat par 1 6 voix contre 1 1.

Le groupe Pochtrons, dans un postu-
lat, demande à l'exécutif neuvevillois
d'intervenir auprès des autorités canto-
nales afin de soutenir les efforts actuel-
lement en cours visant à accorder aux
étrangers des droits politiques en ma-
tière communale. D'autre part, il invite
le Conseil municipal à étudier d'autres
possibilités permettant de faire partici-
per activement les étrangers de la
commune à la vie politique locale (com-
mission consultative des étrangers par
exemple). Le Conseil de ville, assez

nettement partage entre la gauche et
la droite, a accepté le postulat par 15
voix contre 9.

Finalement, il a nettement refusé (18
voix contre 3) que soit détruite la place
de basketball goudronnée et située au
bord du lac, ainsi que le souhaitait le
Parti socialiste.

L'UDC, développant sa motion ayant
trait à la mesure des polluants atmos-
phériques à La Neuveville, a rappelé
que de telles mesures n'avaient pas été
effectuées au chef-lieu jusqu'à ce jour.
Par contre, elles ont été faites sur le
Plateau, dans la commune de Prêles, en
88 et 89, pour trois polluants. Les résul-
tats sont bons, c'est-à-dire nettement
en dessous des seuils de tolérance,
pour l'anhydride sulfureux et le
dioxyde d'azote. Tout se gâte en ce
qui concerne l'ozone. Les valeurs mesu-
rées dépassent de 50% les valeurs
tolérées. Qu'en est-il à La Neuveville
qui subit notamment les retombées de
la raffinerie de Cressier?

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noella G.: Samuel Buri; je à sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. f>
512725
Médecin de service: Dr. Aubert Le Lan-
deron cp 038/5 1 2326
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18h; autres jours <f>
032/911516
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <$> 032/952211.
Musée historique: Expo «Un siècle à
travers la carte postale et la photogra-
phie» 1er et 3me di du mois de 14h30 à
17h
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <fi.
032/9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
du 31 mars au 28 avril, excepté sa. 7 et
21 avril Section des jeunes : lu., me., je.
16-1 8 h, sa. 9-11 h. Fermée du 31 mars
au 28 avril, excepté sa. 7 et 21 avril
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30 Fermée du 31 mars au 28
avril
Aide familiale: fj 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 13
et 1 5 heures
Service des soins à domicile: (p
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa et di exceptés
AA: <p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

100 km:
quel succès !

Hausse de 10 à 15%
du nombre des inscriptions

Bonne nouvelle pour les organisa-
teurs des 100km de Bienne: à un mois
de la 32me édition de cette course, ils
enregistrent une augmentation du nom-
bre d'inscriptions de 10 à 15 pour
cent.

Selon toute vraisemblance, la baisse
des coureurs de ces dernières années
pourra ainsi être enrayée. Deux raisons
expliquent ce regain d'intérêt popu-
laire. D'une part, les organisateurs at-
tribueront également une médaille aux
participants s'arrêtant à Oberramsern
(après 36km), Kirchberg (après 58km)
et Gossliwil (après 82km). Cette inno-
vation semble donc déjà porter de
premiers fruits.

D'autre part, l'ouverture du rideau
de fer permet à davantage d'athlètes
venus des pays de l'Est de vivre l'aven-
ture nocturne des 100 km biennois. /cb

¦ SPORT ET ARMÉE - Le Conseil
fédéral demande un crédit de 9 mil-
lions de francs pour la construction,
dans l'enceinte de l'arsenal de Bienne,
d'un dépôt de matériel de sport pour
l'armée et pour Jeunesse et Sport.
Utilisé essentiellement par l'Ecole fé-
dérale de sport de Macolin, ce maté-
riel est actuellement entreposé dans
des conditions qui empêchent tout tra-
vail rationnel, /ats

Transjurane :
le bonheur

des
archéologues

ra 
construction de la Transjurane

(N 1 6) sur le territoire du canton du
jura est une véritable aubaine

pour les archéologues. En 1989, 542
sondages ont été effectués sur le tracé
de la future N16 et ont permis de
découvrir plusieurs sites à fouiller au
cours des prochaines années, a indiqué
hier à Porrentruy l'archéologue canto-
nal François Schifferdecker.

Débutés il y a cinq ans, les 1320
sondages réalisés sur le tracé de la
N1 6 et des zones annexes entre Por-
rentruy et Delémont ont permis de dé-
couvrir un site d'exploitation du silex
près d'Aile et un habitat de l'âge du
bronze final près de Delémont. Ces
sondages ont également confirmé
l'existence de nombreux sites dans les
régions de Courfaivre et de Develier.

A Boecourt, au lieu dit les Boulies, les
archéologues ont mis au jour deux bas-
fourneaux utilisés pour la réduction du
minerai de fer vers l'an 600 environ.
Cette datation et la mise en évidence
d'une technologie bien maîtrisée lais-
sent penser aux spécialistes que la ré-
gion devait déjà à l'époque être fort
peuplée et qu'une industrie du fer s'y
développait.

Les fouilles dans l'abri sous-roche des
Gripons, près de SaintUrsanne, sont
maintenant terminées et ont permis de
mettre au jour plus de 2500 silex.

Pour François Schifferdecker, la va-
riété et la richesse des sites touchés par
ces premières recherches sont d'un inté-
rêt scientifique et culturel indéniable. Ils
permettent notamment de renouveler
et compléter les données rassemblées
jusqu'alors sur le passé du Jura, /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient
(V.O.s/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: 15h, 20hl5, Délit d'innocence
(V.O. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film -
Rosalie fait ses urses (V.O.s/t.fr.all.). 2:
15h, 20h30, Le temps des gitans;
17h45, Le bon fil s/t.fr.)
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.

Pharmacie de service: <f 231231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (14-19h) {(Nicara-
gua, Nicaraguita », photos.
Caves du Ring: (16h-20h) Peter Bràu-
ninger, gravures, dessins.
Galerie Schùrer : «bois flottés», oeuvres
de P. Beutler. (hres d'ouv. du magasin).
Galerie Spiess: A. Rotzer, artiste bien-
nois.
Galerie Silvia Steiner: (14h-19h), Otto
Tschumi.
Photoforum Pasquart: 15 h-19 h) Denis
Brihat.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).

Lieux privilégiés
Le canton veut sélectionner six à douze lieux d'implantation économique
M n groupe de travail a ete charge
E par le gouvernement bernois de
Ht sélectionner six à douze lieux

d'implantation économique dans le
canton de Berne, dont le développe-
ment sera particulièrement favorisé. Le
choix de ces lieux prioritaires du déve-
loppement économique sera déterminé
par des critères relatifs aux facilités
d'accès en transports publics. Le canton
entend ainsi tenir compte des besoins
de place accrus de l'économie, sans
pour autant infliger des dommages à
l'environnement.

La croissance économique durable et
le déplacement des emplois du secteur
industriel et artisanal vers le secteur
des services entraînent un accroisse-
ment des besoins de place au sein de
l'économie bernoise. En parallèle, les

emplois se déplacent du centre a la
périphérie des agglomérations, alors
que ces dernières sont insuffisamment
desservies par les transports publics. Le
choix et la promotion de ces lieux prio-
ritaires du développement économique
situés en des points stratégiques du
réseau des transports publics doivent
en même temps tenir compte des be-
soins de l'économie en possibilités d'ex-
pansion spatiale ainsi que des impéra-
tifs de la politique des transports, de
l'environnement et de l'habitat.

Dans ces six à douze centres d'im-
portance cantonale se concentreront
avant tout des entreprises du secteur
des services, qui prend rapidement de
l'essor. Des sites de désencombrement
pour le secteur industriel et artisanal
seront également définis. Le choix de

ces sites sera encore une fois déterminé
par les facilités d'accès en transports
publics. C'est pourquoi la planification
se concentre dans une large mesure sur
des terrains non utilisés des chemins de
fer. La réalisation des deux projets de
Rail 2000 et de la Nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes (NLFA) con-
tribuera à accroître davantage encore
l'attrait du canton de Berne en tant
qu'espace économique.

Le groupe de travail constitué par le
Conseil-exécutif se compose de repré-
sentants des directions des Travaux pu-
blics, de l'Economie publique et des
Transports, de l'énergie et des eaux,
ainsi que de représentants des parte-
naires sociaux, /oid

Les charmes du Marché
Un prospectus tiré à 300.000 exemplaires

fera connaître le Marché-Concours de Saignelégier
I e Marche-Concours de Saignelé-
¦ gier vient de se doter d'un nouvel

JUi instrument de relation publiques,
par l'édition d'un prospectus général
destiné à une large diffusion.

Ce document se distingue par la qua-
lité de sa composition et de ses photo-
graphies et la brièveté des textes ex-
plicatifs en quatre langues: française,
allemande, italienne et anglaise. A no-
ter que les photographies retenues ont
été sélectionnées parmi plus de 2000
clichés.

Entièrement conçu, réalisé et imprimé
aux Franches-Montagnes, ce document,
fondé sur cinq thèmes qui caractérisent
le Marché-Concours, a été tiré à
300.000 exemplaires, pour une durée
d'utilisation prévue sur trois ans. Son
format permettra aisément l'insertion,
entre ses feuillets, d'un document an-
nuel consacré au programme de l'édi-
tion du Marché-Concours en prépara-
tion.

Ce nouveau prospectus sera large-
ment distribué, en Suisse et à l'étran-
ger. On le trouvera notamment dans
les Offices du tourisme, les foires-expo-
sitions et les établissements publics.
Cette carte de visite colorée du Mar-
ché-Concours de Saignelégier illustrera
également, de manière fort agréable,
certains charmes du Jura, /comm

PROSPECTUS — Un nouvel instrument de relations publiques pour le Marché-
Concours. B-

Projet
de motel

Un motel aux Champs-de-Bou-
jean, telle est l'idée dévoilée hier
lors de l'assemblée générale de
l'OID, l'Organisation des industries
des champs-de-Boujean. C'est Kurt
Dàltenbach, restaurateur à Macolin,
qui est l'inspirateur de ce projet
dont on sait qu'en plus des cham-
bres, il comprendrait un restaurant
et quelques salles de conférences.

La ville de Bienne n'est pas op-
posée au principe ; elle serait rnême
prête à fourni r du terrain en droit
de superficie, mais seulement après
le choix définiti f en ce qui concerne
le contournement autoroutier de
Bienne par la N5. Les industriels
des Champs-de-Boujean sont eux
aussi décidés à soutenir ce projet,
dont le restaurant résoudrait le
problème du repas de midi dé
leurs employés, /cb

Changez d'air avec SSR

779086-80



ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour mi-juillet
ou début août

infirmière diplômée
responsable des soins et susceptible d'animer une
équipe. Salaire en rapport avec les responsabilités.

Poste partiel possible.

Si vous êtes intéressée, contactez
M. ou M™ Maire au 038/42 63 93. 778624-36

mmmm^mmmmm *j
Semaine du vin Balaillard 1
Avec garantie de qualité «a
A nriv fnnn PSMB AmsclfeldciA pnx coop H <t̂ ampû«És 1

S^Li I» VINieELLO I
A *"L m { m Merlot del Piave'bout 7dl "¥• fr 1 rj|l léger, fruité,

P ,1 || gouleyant

[ PONSBAJ ,v*r^f RJOJA
-  ̂ ûOBL€S , DOBl£S

bout. 7 dl V«
:hâtel

HA Super-Centre Pertes-Rouges

\ Opel KADETT, avec sytème anti-blocage ABS de série el
\ i moteur 1.6i: la sécurité avant tout.

^̂̂  ̂
779081 -10 "*

1 Vg,̂ ^^^^!^^^^^^^^^^;^ -̂^ /̂

ZSSÛ PI *RR* LORaTI xa 1
'W \̂W I I Nous cherchons

-<J 11 VITRIERS-MIROITIERS
¦̂ MV qualifiés spécialistes en

'< iMB installation TOUT-VERRE

^̂
^  ̂ CFC ou équivalent.

^̂ ^̂  Suisse ou permis valable.
Bon salaire.

I Rxcellentes conditions sociales.
Possibilités de logement.
Veuillez envoyer votre réponse à

*** Route des Jeunes 91
1227 CAROUGE/GE. 779094-36

Nous cherchons pour une PLACE STABLE au

| MONTAGE INTERNE R + D
¦ Divers travaux variés et intéressants (petites séries

et PROTOTYPES) au montage (formation assu-
rée) au sein d'une entreprise de la région.
Vous avez une formation de ¦

I MÉCANICIEN de PRÉCISION
(ou équivalente)

alors n'hésitez pas à contacter M. GONIN qui
vous renseignera volontiers sur ce poste. 779453-36

, 1 y PERSONNEL SERVICE I
l 1 k \ Placement fixe et temporaire
^>^^*\+ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons pour s'occuper à plein
temps d'un complexe commercial , lo-
catif et administratif :

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2152. 779386.»

NEUCHATEL
- FRIBOURG M

Poissons du lac, poissons de mer, crus-
tacés, vous connaissez ?
Préparations culinaires, conseils à la
clientèle, vous aimez?
Fraîcheur, qualité et présentation vous

I tiennent à cœur? I
Etes-vous souriant, de bonne présenta- I
tion? I
Etes-vous prêt à prendre des responsabi-
lités?
Postulez sans plus tarder comme

I vendeur(se) I
pour le rayon poissonnerie de notre MM
Hôpital.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
gérant M. Molleyres,
tél. (038) 25 8012. 779506-36

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT-
VENDEUR

pour vente et prospection dans le domaine des
agencements de cuisines, salles de bains et ar-
moires.

Nous demandons :

- un sens inné de la vente,
- connaissance du bâtiment,
- bonne présentation et contact facile.

Nous offrons :
- un salaire selon capacités,
- un travail dans une ambiance jeune

et dynamique,
- entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec
M. Pascal MONNIN, au (039) 28 63 23. 779698-36

m©UbleS p̂a—(â ^É̂ a^̂ -

0 039/28 63 23 ÇJjSk / \
1, rue de l'Etoile STû̂ g |n
2300 O^ —̂ fc—ll
La Chx-de-Fds ^®" P monnin \]

1$XPKE§S
Quotidien d'avenir



BH WÊBÊÊÊKÊ '̂ ÎÏr"''-"- ' ¦

notre magasin de ~$^rî "̂ ~

Cortaillod-fabrique :s:>5«:
100 ans

nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuse auxiliaire
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. 779388-36

mmumnnnB,,! J COOP HCUChàtel 
^

Choque jeud i
prenez rendez- vous '

avec votre cahier

f EExmESS
Quotidien d'avenir
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| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS D d ï
Mettre une crobc dans la case concernée oui non
Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel

Chaque samedi,
EEXPRESS VOUS donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision comp lets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EExmESS
Quotidien d'avenir

H=lr̂ ^ft|B ROLEX
' -r1' I J 

C~~~ - " BIENNE

Si vous souhaitez assumer des responsabilités importantes au sein
d'une entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous
vous proposons la fonction de:

CHEF DU SERVICE
ASSEMBLAGE/TERMINAISON

Profil du poste à repouvoir
Subordonné à la direction de PRODUCTION, le candidat assumera
les tâches suivantes :
- Coordonner, diriger et gérer les activités d'un service occupant

environ 300 personnes.
- Participer activement à la mise en œuvre des moyens modernes de

production.
- Maintenir un climat de travail motivant pour les collaborateurs du

service.

Profil du candidat
- Ingénieur ETS en microtechnique ou technicien d'exploitation ET

avec très bonnes connaissances horlogères.
- Forte personnalité, maîtrise des relations humaines, esprit d'équi-

pe.
- Expérience acquise dans l'industrie horlogère indispensable.
- Langues: français et allemand, notions d'anglais souhaitées.
- Age idéal : 35 à 45 ans.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation à Monsieur Hans Jùstrich, Directeur du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
téléphone (032) 22 26 11. 7796 ,6-36

Magasin de textiles pour hommes

région lémanique

I CHERCHE I
I 1 VENDEUR I
I consciencieux et dynamique, quelques an- I
I nées de pratique dans la branche indispen- I
I sables.

I Place stable, climat et cadre de travail I
I agréables.

I Faire offres manuscrites avec curricu- I
I lum vitae et références sous chiffres
I 3 X 22-27917 à PUBLICITAS,
I 1002 Lausanne. 779510.3e I

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

collaborateur
pour notre service
de vente externe

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

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

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

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

indépendamment,
- âge entre 25 et 35 ans. 6
Nous vous offrons :
- une formation approfondie et rémunérée,
- des cours de perfectionnement réguliers,
- un salaire motivant et des prestations sociales de

qualité.
Si vous êtes intéressé par ce poste stable, veuillez nous
faire parvenir vos offres détaillées à l'attention de M. P.
Bailly. C'est avec plaisir que nous resterons à votre
disposition pour des renseignements téléphoniques.
NILFISK S.A.
Croix de Péage, 1029 Villars-Sainte-Croix
Tél. (021 ) 635 82 41. 778155.35

i éscap
///// i Pour notre atelier de méca-

no nique, nous cherchons un

H micromécanîcien
'/////. En relation directe avec le
/////) département R + D, il aura
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'/////, d'outillages de précision et
////// de prototypes destinés à la
'//Â réalisation de moteurs à ai-
W/i mant disque.
'/////. Nous demandons :
"///// - CFC de
W/, micromécanicien ou
////// mécanicien de précision.
'///A - La connaissance de la
/////i fabrication de prototypes
W/// serait un avantage.
/////, - Initiative et
////// indépendance.

'/////, Nous offrons :
'///// , - Travail intéressant et

f 

varié.
- Bonnes prestations

sociales.
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pscap- du concept au mouvement

1

Pour compléter notre jeune équipe
installée au Locle, nous cherchons

SECRÉTAIRE F/A
Entrée immédiate ou à convenir.

A Bienne et au Locle, nous avons
encore à repourvoir des poste de

• Manœuvres
• Peintres
• Maçons
Pour ces emplois, le permis de
conduire est un avantage.

Notre entreprise comprend de
nombreuses activités et nous re-
cevrons avec plaisir votre candi-
dature écrite ou votre appel té-
léphonique.
FRIBU S.A., Entreprise générale,
Pré Kùnzi 2a, 2503 Bienne.
Tél. (032) 25 00 20. 779*15 36

Kiosque Place Pury cherche

jeune vendeuse
5 h 45 - 13 h 45,
40 h par semaine.
Tél. 24 47 50 le matin. 745135 36

Le Centre Pédagogique
de Dombresson cherche

UNE ÉDUCATRICE
et

UN ÉDUCATEUR
spécialisés et diplômés.
Entrée en fonctions: 19 août 1990
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références
à la Direction du Centre Péda-
gogique, 2056 Dombresson,
jusqu'au 20 mai 1990. 778821.36
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Roberta et Salvatore

CINIERI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Luana
le 8 mai 1990

Maternité de Brévards 9
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 746816- 11 .

f \
Françoise BONNET BOREL,
François BOREL et Clément

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Jeanne
le 8 mai 1990

Maternité de 6, avenue du Mail
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 779704-77

f \
Goliath n'a qu 'à bien se tenir,

car Diego annonce la naissance de son
petit frère

David
le 9 mai 1990

Joseph et Graziella CAMPISI
Maternité Denis-de-Rougemont 20
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 779749-77,

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 2.3. Notter, Vin-
cent José, fils de Marcel José à Neu-
châtel et de Antoinette née Gatabin;
Sciboz, Florian, fils de Héribert Joseph
à Rueyres les Prés FR et de Fabienne
née Seydoux; Othenin-Girard, Loïc,
fils de Daniel Paul à Corcelles-Cor-
mondrèche et de Bernadette née
Kâse. 3. loset, Amanda, fille de Phi-
lippe Jean Germain à Buttes et de
Adriana Inès née Vyhnak; von Rotz,
Camille Nicole, fille de Jean-Claude à
Neuchâtel et de Christine Andrée née
Boillat. 6. Van Jones, Jolinda Estelle
fille de Jérôme à Hauterive NE et de
Purificacion Dolores née Lopez; Ger-
ber, Elodie Aline, fils de Eric Achille à
Montmollin et de Josiane Micheline
née Lang. 7. Tolck, Eisa Thaïs, fille de
Charles Henri à Môtiers et de Cathe-
rine Edith née Allemann; Leuba, Céline
fille de Pierre André à Neuchâtel et
de Geneviève Marie Anne née Bélet.
8. Reshani, Yolande fille de Periz à
Fenin Vilars Saules et de Anita Ga-
brielle née Barrué; Veuve Yanik, fils
de Michel Denis à Chézard-Saint-
Martin et de France Dominique née
Robert-Nicoud, jumeau de Yanik de
Thiéry ci-après; Veuve, Thiéry, fils de
Michel Denis a Chezard-Saînt-Martin
et de France Dominique née Robert-
Nicoud, jumeau de Yanik ci-devant.
10. Bernaschina, Fanny fille de Lau-
rent Robert à Neuchâtel et de Moni-
que Suzanne née Goumaz; Hirschi,
Lucca Camille, fille de Hans Ulrich à
Neuchâtel et de Elisabeth Anne Domi-
nique née Beraud; Vauthier, Angéli-
que Cindy, fille de Jean-Paul Marcel
à Neuchâtel et de Nathalie Josiane
née Hùgli. 1 2. Michel, Vincent, fils de
Philippe Antoine Maurice à Font (FR)
et de Jocelyne Jeanne Rosa née
Schmutz; Veuve, Michaël, fils de Pierre
André à Peseux et de Nadia Corinne
née Barbezat. 15. Ramseyer, Laura
Lucie Christiane, fille de Jean-Pierre à
Neuchâtel et de Lucie Paulette Louise
née Bucwalder. 16. Monnier, Bryan
Claude fils de Francis René à Peseux
et de Barraud Monnier née Barraud,
Jocelyne. 17. Hovorka, Ewen, fils de
Simona à Cortaillod et de Broyon,
Olivier Louis. 18. Natoli Naima, fille
de Salvatore à Fontainemelon et de
Nadia née Ardiri. 21. Pantet, Ludvine,
fille de Jean-Michel à Neuchâtel et de
Marilyn Linda née Dedans; Valenti,
Kevin Désire, fils de Salvatore à Neu-
châtel et de Jasmina Eglantine née
Muriset. 23. Lambert, Sydney Danick,
fils de Philippe Sylvain à Rochefort et
de Monique Aline née Stempfel. 25.
Guillod, Muriel, fille de Daniel Phi-
lippe à Cornaux et de Joëlle Alice
née Chautems; Sansonnens, Fiona fille
de Johny à Boudevilliers et de Annick
née Amstufz. 27. Fuzfa, Danila, fille
de Géza Arpàd à Saint-Biaise et de
llona née Bendes. 29. Minder, Do-
riane, fille de Fred André à Corcelles
Cormondrèche et de Mariella Renée
Aida née Giani.

¦ MARIAGE - 30.3. Vuillème, Pas-
cal Michel, Vaudois et Felder, Marie-
France Odette Marthe, Lucernoise,
tous deux à Boudevilliers.

Décès
District de La Chaux-de-Fonds:

Germaine Farine, La Chaux-de-Fonds;
Georges-André Perret, Les Ponts-de-
Martel.

District de Neuchâtel : Frédéric Lûthi,
76 ans.

WÊÊÊÊÊËÊËmmÊÊÊmmÊÊÊmÊÊmm PESEUX ¦¦HHanHHnnn
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Pierrette et Arthur Geiger-Bachelin , à Morges et leurs enfants:
Mary-Lou et Uli Widmer-Geiger et Youri , à Cudrefin,
Eric et Madeleine Geiger-Monard et Damien, à Lausanne ;

Eric et Rosmarie Bachelin-Baltisberger, à Hochdorf et leurs enfants :
Philippe et Silvia Bachelin-Frei , Chantai et Michel , à Zurich,
Jacques et Denise Bachelin-Grandgirard , à Wallisellen ,
Nicole Bachelin , à Zurich,
Christophe et Stephan , à Hochdorf;

Mademoiselle Lina Meyrat , à Saint-Imier;
Madame Elizabeth Fischer-Bachelin , à Auvernier, ses enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont te grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Emmy BACHELIN
née BURKI

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 91 me année.

2034 Peseux , le 8 mai 1990.
(Foyer de la Côte, Corcelles)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendred i 11 mai.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
>

Adresse de la famille : Madame et Monsieur Arthur Geiger,
Chemin de la Colline 2, 1110 Morges.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part
aTMMMMMMMaMBHHMMBMM

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊHHÊÊÊÊKÊHHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MARIN WÊÊÊÊKÊKmÊÊÊÊÊÊKÊMÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊSSm
Dieu est amour.

Jean 4:16.

Monsieur Domingos Talaia , à Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Claudine TALAIA
née CHABBEY

leur très chère épouse, fille , belle-fille , sœur, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 35me année.

2074 Marin , le 9 mai 1990.
(Sous-le-Mouson 4.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, vendredi 11 mai, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^ëSSII^SS^ÊS^KS^BBB 3̂Ê^^^^S^K^SÊBBÊÊ&ÊÊ^ÊKÊÊSMÊSIÊS^''̂ 305-7B§

Le Comité de l'Association des Contemporains de 1914 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire part du décès de

t

Monsieur

Frédéric LUTHI
fidèle et dévoué membre de l'Association, dont nous conserverons le
meilleur des souvenirs.

Les membres sont priés de se retrouver le jeudi 10 mai , à 11 heures, pour le I
culte commémoratif qui sera célébré en la chapelle du crématoire de |
Neuchâtel.

¦MMMHHMHMHMMMMHMMHRMHMi^^

La Société Coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean KOBEL
membre de la société.

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

La Direction et le Personnel de Métaux Précieux SA Metalor, à Neuchâtel,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max GIROUD
leur estimé collaborateur et collègue retraité.

wmÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊËÊKÊÊÊmmmm PONTARLIER MmnmËÊMÊÊMÊÊÊËKKwmm
La famille de

Monsieur

André COLOMBO
informe ses amis et connaissances de son décès survenu à Pontarlier , le 8 mai
1990.

¦¦MHMMHHaVMNHHHMMHM^

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Marc VAUCHER
sa famille tient à vous remercier très sincèrement de vos messages, vos envois
de fleurs, votre présence, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au Home Médicalisé les Sugits, à Fleurier, ainsi qu 'à son
personnel , pour leur dévouement et leur grande gentillesse.

Fleurier mai 1990.
¦NMNNRNMHMWMMMMi^^
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PAROLE DE IA BIBLE

L'Eternel est bon, il est un
abri au jour de la détresse ;
il prend soin de ceux qui se
réfugient auprès de lui.

Nahoum 1,7

NAISSANCES

MlilVM

CLAUDIA - Elle a vu le four à la
maternité de Pourtalès le 23 avril à
1 h 51 avec 2kg 560 et 45cm. Mila et
José Candeias, ses parents, ne ces-
sent de la chouchouter. mz- JE-

LORENA - Elle est née le 23 avril à
19h l0 à la maternité de Pourtalès.
Elle pesait 3 kg 05 et mesurait 49 cm.
Carole et Mauro Uni, ses parents,
sont fous d'elle. mz- B-

MÉLANIE - Elle est la princesse de
Mercedes et José Serdoura,ses pa-
rents, qui ont eu la joie de l'accueillir
à la maternité de Pourtalès le 23 avril
à JOh38. Elle pesait 3kg 190 pour
49 cm. mz- JE

IMII.VVJ

AMANDINE - Elle se repose délica-
tement. Elle a vu le jour le 23 avril à
la maternité de Pourtalès à 11 h 03.
Ses 3 kg 06 et ses 48 cm ravissent ses
parents, Anastasia et Daniel Semon.

mz- JE

LA URA — Laissez-moi dormir, on est
si bien. La petite de Astrid et Rocco
Wenger est née le 22 avril à I3h 10
à la maternité de Pourtalès. Elle pe-
sait 3kg850 pour 50cm. mz- JE
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Un somptueux final
Cyclisme: 44me Tour de Romandie

La situation se décante nettement lors d'une passionnante première étape neuchateloise
De notre envoyé spécial:

Hervé Pralong

L

*| e Tour de Romandie a un nouveau
1 leader en la personne du coureur
lll saint-gallois Rolf Jàrmann, grand

espoir du cyclisme suisse et membre de
la formation Frank Toyo, dont le direc-
teur sportif n'est autre que l'Imérien
Daniel Gisiger. Vainqueur d'une très
animée étape neuchateloise, ce dernier
précède quatre coureurs de Paul Kôchli
au général. Dans l'ordre Wilson, Le-
clercq, Rùttimann et Richard. On re-
trouve ensuite dans ce classement les
Français Charly Mottet et Laurent Fi-
gnon.

En l'absence de Moreno Argentin,
malade et contraint à l'abandon, ce
sont 1 1 1 coureurs qui se sont élancés
de Moutier hier sur le coup de midi.
Pour une étape qui, si elle aura permis
aux principaux favoris de rallier,quasi-
ment ensemble la ligne d'arrivée, n'en
aura pas moins fait de terribles dégâts
au sein d'un peloton clairsemé. Pour
s'en convaincre, les défaillances notam-
ment de Thomas Wegmûller, Steven
Rooks et Gert-Jan Theunisse sont là
pour I attester, eux qui ont perdu hier
plus de cinq minutes!

Comme de coutume lors de l'étape
jurassienne du TdR du mercredi, la
pluie et le vent, quand ce n'était pas la
neige lors de certaines précédentes
éditions, allaient perturber les coureurs.
Le peloton ne forçant nullement l'allure
durant la bonne première moitié de la
course, le régional de l'étape Jocelyn
jolidon (Saignelégier) allait en profiter
pour se mettre en évidence.

Après avoir remporté le premier
sprint à bonifications de Delémont, de-
vant Wegmûller et Glaus, il rééditait
son exploit lors du grand prix de la
montagne, 2me catégorie, que repré-
sentait la montée de Saint-Brais (km
33) en précédant Breu, Claveyrolat et
Millar. A son passage à Saignelégier,
Jolidon empochait encore une prime
(2me place derrière Glaus et devant
Steinmann). Alors qu'à La Chaux-de-
Fonds, il ne fut précédé lors du second
sprint à bonifications que par Leclercq,
qui devenait alors leader, et par
Wegmûller.

RÙTTIMANN - 4me au classement
général. ap

A la fin de la Vallée de La Brevine et
en direction des Ponts-de-Martel, à Pe-
tite-Joux plus précisément, la course
allait véritablement démarrer. Grâce
au Français Gérard Rué (Castorama)
et Rodolfo Massi (Ariosteaj qui se lan-
çaient dans un raid. Leur avance se
monta même à deux minutes sur le
peloton au passage du deuxième
grand prix de la montagne, 2me caté-
gorie, dans la montée de Montmollin
(km 1 1 4). Sous l'impulsion du vainqueur
de l'an dernier, l'Australien Phil Ander-
son, l'avance des deux fugueurs allait
fondre comme neige au soleil à l'heure
d'attaquer la grande difficulté du jour
(grand prix de la montagne, 1 re caté-
gorie), soit la côte de Chaumont.

A Chaumont, soit à plus de 40 kilo-
mètres de l'arrivée, l'avance de Phil
Anderson, superbe d'aisance lors de
cette montée difficile, pouvait lui per-
mettre d'espérer. A Fontaines toutefois,

V

En direct
avec Richard

Un moment a la
dérive, Pascal Ri-
chard est en défini-
tive parvenu à limi-
ter les dégâts lors
de cette première
étape Moutier-
Neuchâtel. Mieux
même, puisque le

coureur de Paul Kôchli a décroché la
sixième place. Mais en se faisant très
mal. Ainsi qu'il nous le confie:

— J'ai été amorphe durant toute la
journée. C'était véritablement un jour
«sans» pour moi. Et j 'ai été contraint
de me «sortir les pouces» pour revenir.
Mon erreur fut aujourd'hui d'avoir utili-
sé un trop grand braquet et j'ai été à
la peine lors de la montée de Chau-
mont. Dès cet instant, et jusqu'à vingt
kilomètres de l'arrivée, j'ai connu un
grand passage à vide.

Et le coureur de Valeyres-sous-Ran-
ces d'ajouter encore:

— J'ai bien cru un moment que le
Tour de Romandie partait sans moi et
j'ai douté. J'avais les jambes en béton.
Oui sait maintenant, cela pourrait
éventuellement constituer un déclic pour
moi. Dans la mesure où, dans un mau-
vais jour tel que celui que j 'ai vécu lors
de cette première étape du TdR, je  suis
néanmoins parvenu à faire davantage
qu'à limiter la casse. Moralement par-
lant, c'est important.

Conscient de s'être fait très mal, Pas-
cal Richard imagine les retombées que
de tels efforts pourraient avoir aujour-
d'hui même. Et cela pour de nombreux
coureurs:

— Certains, à n'en pas douter, ris-
quent de payer lourdement cette
grande dépense d'énergie. Je pense
aussi à moi en disant cela. Car, je
l'avoue, j 'ai été terriblement à la peine
et en difficultés à certains moments.

Au bout du compte et après sa troi-
sième place décrochée lors du prolo-
gue de Moutier, Pascal Richard (5me
au général à 37 secondes de Rolf
Jàrmann) reste pleinement dans le
coup lors de ce 44me Tour de Roman-
die. A l'heure d'un difficile contre la
montre agendé cet après-midi.

OH. Pg MAILLOT VERT — uJe suis le premier surpris de me retrouver en si bonne
position», déclarait Rolf Jàrmann à l'arrivée. pierre Treuihardt- JE

au 148me kilomètre d'une étape qui
en comptait 172, Anderson était repris
par un groupe de poursuivants (15)
qui, bientôt, allait passer à 35 au total.
D'autres favoris, derrière, faisaient
alors déjà figure de grands battus.

La fin de course fut palpitante. Après
une tentative d'échappée signée par
les Belges Roosen, Demies et par le
Français Pensée, percée qui avorta,
celle lancée à 15 kilomètres de l'arri-
vée par Wilson, Jàrmann et Cornillet
allait toucher à son but. Sans Bruno
Cornillet néanmoins, lequel négociait
mal un virage à l'approche de l'embal-
lée finale.

Superbement motivés, le puissant
Jàrmann et l'Australien Wilson géraient
fort bien leur avance. Au moment du
merveilleux final de Neuchâtel à la rue
de la Collégiale et en présence d'un
nombreux public chaleureux , et pas-
sionné, Rolf Jàrmann l'emportait, en-
dossant du même coup le mçîflpt vert
de leader devant Wilson, sort dauphin

au gênerai également. Derrière, les
principaux favoris suivaient à guère
plus de trente secondes.

Au terme d'une étape fort animée et
très disputée, la situation est à vrai
dire davantage décantée qu'on pou-
vait l'espérer. De la grosse centaine de
coureurs encore au départ, seuls au-
jourd'hui 36 peuvent encore prétendre
figurer en bonne position au soir de
l'étape genevoise de dimanche.

A cet égard, le contre la montre de
cet après-midi à Nyon, lequel fera
suite à une première demi-étape en
ligne entre Neuchâtel et Nyon, devrait
apporter un élément intéressant de
pius quant au verdict final. La course
est donc bel et bien lancée grâce à
cette très belle étape neuchateloise au
somptueux final. Les nombreux ama-
teurs de cyclisme que comptent le can-
ton ne sont certainement pas près d'ou-
blier les beaux moments vécus hier.

OH. Pg

La fête a Neuchâtel
Buvettes, musique, animations diver-

ses, arrangements floraux offerts par
Pro Neuchâtel: le chef-lieu a revêtu un
air de fête pour accueillir le Tour. Le
public est d'ailleurs accouru en masse,
soit pour voir les cracks au peloton,
soit simplement pour participer à
l'événement Les plus ravis? Les en-
fants, bien entendu, qui font honneur
aux rnulttpfes distributions d'objets et
gadgets, r

Une bonne heure avant l'arrivée, la
foule commence d'affluer vers la vieille
ville, le long des rues pavées menant
au Château. Même la pluie, qui vient
un bref Instant jouer (es perturbatrices,
ne peut réfréner son enthousiasme, sa-
vamment entretenu par te speaker of-

fidel. 
Pute, en une poignée de secondes,

tout se précipite: la dernière côte est
littéralement avalée par Jàrmann,
Wilson et consorts. Le premier réap-
paraît furffyémenf, paré de vert, les
autres redescendent rapidement, igno-
rant la fête qui se poursuit Matei te
public n'en a cure. Car si la course,
c'est souvent affaire de minutes ou
secondes, la fêté, elle, d duré bien au-
delà, /sdx
9 L'horaire que nous avons pu-

blié hier comportait malheureuse-
ment des erreurs... «L'Express» pré-
sente ses excuses à ceux qui l'ont
constaté à leurs dépens. M-

Tout savoir

1 re étape (Moutier - Neuchâtel,
172 km 300) : 1. Jàrmann (S/Frank
Toyo) 5 h 0V 35" (moy. 34,737
km/h; bonification 10"); 2. Wil-
son (Aus/Helvetia-La Suisse) même
temps (bonif. 5"); 3. Rùttimann
(S/Helvetia-La Suisse) à 26" (bo-
nif. 2"); 4. Skibby (Dan) à 29"; 5.
Leclercq (Fr) à 30"; 6. Richard (S)
à 34"; 7. Fignon (Fr) à 35"; 8. Da
Silva (Por); 9. Anderson (Aus); 10.
Hodge (Aus); 11. J. Simon (Fr); 1 2.
Mottet (Fr); 13. Madouas (Fr); 14.
Leclerc (Fr); 15. Vitali (It-S); 16.
Roosen (Be); 17. Cornillet (Fr); 18.
Philipot (Fr); 19. Millar (Ec); 20.
Winnen (Ho).

Classement général: 1. Jàr-
mann (S/Frank Toyo) 5 h 07' 34";
2. Wilson (Aus/Helvetia-La Suisse)
à 7"; 3. Leclercq (Fr/Helvetia-La
Suisse) à 34"; 4. Rùttimann
(S/Helvetia-La Suisse) à 36"; 5.
Mottet (Fr/RMO) à 40"; 6. Skibby
(Dan) à 42"; 7. Richard (S) m.t. ;
8. Anderson (Aus) à 45"; 9. Fignon
(Fr) à 47" ; 10. Roosen (Be) à 50".

Grand Prix de la montagne. St-
Brais (km 33, 2me catégorie): 1.
Jolydon (S) 5 points; 2. Breu (S)
3; 3. Claveyrolat (Fr) 2; 4. Millar
(Ec) 1, tous même temps. — Mont-
mollin (km 115, 2me catégorie) :
1. Massi (It) 5; 2. Rué (Fr) 3, m.t.; 3.
Anderson (Aus) 2, à T 05"; =4.
Roosen (Be) 1, à 1 ' 23". - Chau-
mont (km 129, 1 re cat.) : 1. Ander-
son 10; 2. Roosen 6, à T 09"; 3.
Cornillet (Fr) 4, m.t.; 4. Millar 2, m.t.
— Classement général: 1. Ander-
son 12; 2. Roosen 7; 3. Jolidon et
Massi 5; 5. Cornillet 4; 6. Millar ,
Breu et Rué 3; 9. Claveyrolat 2.

Aujourd'hui
La 2me étape sera divisée en

deux tronçons. Le premier, le matin,
en ligne, entre Neuchâtel (départ
8h20) et Nyon (arrivée 10h46),
sur 99 km 600. Le second, l'après-
midi (de 13h30 à 16h20), sur
22 km 500 contre la montre indivi-
duellement, de Nyon à Rolle et re-
tour. De toute évidence, la matinée
devrait être propice aux sprinters.
L'après-midi, sur le parcours tout
plat, les rouleurs joueront leur carte
dans le contre la montre.

1er secteur (Neuchâtel - Nyon,
99 km 600) : départ sous conduite à
Neuchâtel (rue de Pierre-à-Mazel)
8 h 20 - Départ réel à Neuchâtel
(quai de Champ-Bougin) 8h 25 -
Auvernier 8 h 30 - Colombier 8 h 33
- Areuse 8h35 - Boudry 8h37 -
Gorgier-Chez-le-Bart 8 h 47
Saint-Aubin 8 h 48 - Concise 8 h 59 -
Corcelles 9 h 00 - Onnens 9 h 03 -
Grandson 9h08 - Les Tuileries-de-
Grandson 9h 11, etc. /si

Vrai départ
FORMULE 1 - Grand Prix de Saint-Marin, dimanche.
Avec la nouvelle Ferrari de Prost (photo), mais égale-
ment beaucoup d'autres nouvelles voitures. Ça promet!

benhoud Page 29

A mi-parcours
INATTEND U - La 3me des 6 étapes du Tour du Canton
s 'est courue hier soir entre Saint-Sulpice et Couvet.
Claude Billod s 'est imposé. Daniel Oppliger (photo) a
terminé 3me. Pt r je- Page 27
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Parure de lit ,,Orient", en pur coton imprimé :
Fourre de duvet Fourre d'oreiller, 65 x 65 cm 12.-
160 x 210 cm 65.- Fourre de traversin
200 x 210 cm 78.- 65 x 100 cm 15.-
en vente à MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE et dans les Marchés MIGROS
de Bulle, Peseux, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Meubles et matelas en vente dans nos rayons MICASA, à
MARIN-CENTRE et à AVRY-CENTRE
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 95

Pour la première fois, je songeai a tout ce que Magnus avait
supporté en silence, sans même avoir quelqu 'un à qui se confier.
A présent, il fallait que je lui dise la vérité.

« Les journaux n'en n'ont pas parlé, parce que ma mère a
aidé Ariel à se débarrasser de l'enfant. Peut-être ma mère est-
elle davantage responsable de cet avortement qu 'Ariel ?

— Ariel n'était pas faite pour avoir des enfants. Elle était
faite pour la danse. Uniquement pour la danse.

— Oui. Brendon ne le comprend pas. Naomi m'a raconté
qu'Ariel l'avait plaqué parce qu'elle ne voulait pas se marier et
que lui ne pensait qu'à ça. Naomi m'a dit que l'enfant était de
lui.

— Naomi construit ses propres fantasmes. En réalité, les
choses étaient tout autres. Le fait que Brendon ne voulait pas
entendre parler de danse a fasciné Ariel. Brendon a vu en elle
autre chose qu'une danseuse et peut-être, grâce à lui, s'est-elle
sentie une femme pour la première fois de sa vie.

— Dans ce cas, il a vu quelque chose qui n'existait pas, dis-je
d'un ton neutre.

— Peut-être voulait-elle être une femme comme les autres »,
dit Magnus avec douceur.

Je bus le restant de cidre et posai la chope. « Je viens
seulement de comprendre. La vérité est que Brendon ne cessera
jamais d'aimer Ariel. Il n'aimera jamais plus personne.

— J'en doute, dit Magnus. Quand il se sera remis, il fera
peut-être la seule chose intelligente : il cherchera quelqu'un qui
ne pourra, en aucune façon, lui rappeler Ariel. Quelqu'un qui
épousera aussi Laurel. »

Je savais pourquoi je m'étais réfugiée chez Magnus. Si
Brendon était une illusion, Magnus était réel. Il vivait peut-être
dans un univers de marbre et de granit, mais c'était un monde
vrai, où il pouvait admettre les gens tels qu 'ils étaient. Et non
pas tels qu'il voulait qu 'ils soient.

« Une chose me fait souffrir maintenant, dis-je. C'est la
raison pour laquelle Ariel est morte. Je crois qu'elle tenait
vraiment à Brendon. Elle devait se sentir tiraillée, d'une part
parce qu'elle ne pouvait pas renoncer à la danse, comme il le
désirait , et, d'autre part , parce qu 'elle ne pouvait plus être
heureuse de danser sans lui. Elle avait dû comprendre que
Laurel passerait toujours en premier pour Brendon.

— Vous avez assez bien saisi la situation, dit Magnus.
— Mais, dans ce cas, pourquoi est-elle venue habiter chez

vous ? Comment a-t-elle pu prendre un autre homme si elle
aimait Brendon ?

— Elle est venue ici parce qu'elle a cru qu'elle pourrait le
reconquérir. Je crois qu 'elle n'avait jamais été plaquée avant. Je
n'étais qu'un instrument. De bonne volonté. Je l'aimais telle
qu 'elle était. Et elle avait confiance en moi. Je n'ai conclu aucun
marché avec elle. Il n'y avait pas de conditions entre nous. Elle
avait besoin d'être consolée et, cela, je pouvais au moins le faire.
Je regrette de ne lui avoir pas apporté un réconfort suffisant. »

Il avait tourne sa grande tête rousse vers le feu qu il regardait
fixement. Et je l'observais, la gorge nouée. Comme tout cela
était compliqué et, cependant, j'imaginais Magnus résistant à
la fatalité comme un rocher. Un peu comme son taureau de
pierre là-bas, sous la pluie. Je l'aimais beaucoup et j'étais
heureuse qu 'il ait apporté à Ariel le réconfort de son amour.
Mais je ne savais pas comment lui dire ce que je ressentais à cet
instant précis et combien j'appréciais sa bonté rude.

Puis il tourna la tête et me regarda. Et un grand sourire
apparut dans la barbe rousse.

« Quels que soient les sentiments de Brendon, il n'aimerait
pas vous trouver ici. » Magnus paraissait assez content de lui.

Je lui souris à mon tour : « Vous êtes franc, vous au moins !
— Exact. Je ne cache jamais mes intentions. Quand elles

sont petites, elles sont mesquines, et j'adore la mesquinerie. »
Nous rîmes ensemble, et je me sentis beaucoup mieux. Mais

lorsqu 'il me proposa un verre de cidre, je refusai :
« Non merci. J'ai chaud à présent. Dans un petit moment, je

vais rentrer à l'hôtel.
— Pourquoi êtes-vous venue ? »
Cette question directe me désarçonna, car elle m'obligeait à

analyser mon comportement. J'avais couru sous la pluie, sans
réfléchir, pour me réfugier chez Magnus. Certaine de trouver la
réponse à mon chagrin et aux questions que je me posais. Et
peut-être aurais-je tout compris sans avoir eu besoin de l'inter-
roger.

« Je crois que je suis venue ici pour me trouver, dis-je.
J'ignore comment vous avez opéré ce miracle, mais je crois que
je suis capable de me reprendre et de décider de l'avenir. Merci,
Magnus.

— Vous allez surtout retourner à New York. Vous n'avez
plus rien à faire ici.

(À SUIVRE)

178 taureau
E3 pierre

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
de 80 places.
Ecrire sous chiffres 28-950398
à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

779073-52

À REMETTRE A NEUCHÂTEL,
après 10 ans d'activité

COMMERCE
D'ANTIQUITÉS
ET BROCANTE

Reprise du stock à prix intéressant.
Bail au gré du preneur.
Ecrire à la case postale 1393,
2001 Neuchâtel 1. 74502s 52

A remettre sur Littoral ouest, pour
raison de santé

INSTITUT
DE BEAUTÉ

- Emplacement privilégié.
- Facilité de parcage.
- Clientèle existante,
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-2153. 779353-52
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Fiesta 1.1C au prix de 13'290 - (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit.

Participez à notre concours 60e
3 voitures à gagner 779093-10
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¦ À VENDRE

Ancien
A vendre :
belle armoire
régionale cerisier.
Exceptionnelle
table de ferme (360
x 130) cerisier-
noyer + une autre
(250 * 90) avec 2
rallonges.
Suite de 10 chaises
Louis XIII. Buffet
bas et vaisselier.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

779413-45

Achète

MEUBLES ANCIENS
montres, pendules,
fournitures,
jouets, poupées, trains,
voitures, etc.
Tél. (039) 28 55 48.

779411-44

¦ AVIS DIVERS

CUBAGE
disponible dans
garde-meuble à
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 05 16.
777357-10



Indiscutable
Football: Coupe des coupes

Sampdoria - Anderlecht
2-0 (ap. prol.)

Stade Ullevi à Goteborg. - Specta-
teurs : 20.103.- Arbitre : Galler (S). -

Buts: 105me Vieilli 1-0. 107me Vialli
2-0. Avertissements: 29me Keshi. 37me
Carboni. 39me Mannini.

Sampdoria: Pagliuca; L. Pellegrini; Ma-
nini, Vierchowod, Carboni; Invernizzi
(55me Lombardo), Pari, Katanec (93me
Salsano), Dossena; Mancini, Vialii.

Anderlecht : De Wilde; Marchoul; Grun,
Keshi, Kooiman, Vervoort; Musonda, Jan-
kovic (11 Orne Oliveira), Degryse (104me
Nilis); Gudjohnsen, Van Der Linden.

Battue l'an dernier en finale à Berne
par le FC Barcelona, la Sampdoria
succède aux Catalans. Bien qu'acquis
après cent vingt minutes de jeu, ce
succès ne souffre aucune contestation.
Durant le temps réglementaire, les
Génois se créèrent une bonne demi-
douzaine de chances de but, alors
qu'au cours de ces nonante minutes,
les Bruxellois n'alertèrent pratique-
ment jamais le gardien Pag liuca. Ils se
montrèrent d'ailleurs fort décevants.
L'entraîneur Aad De Mos n'a pas pris
la revanche qu'il s'était promise sur la
formation de Boskov. L'an dernier,
avec le FC Malinois, il avait été élimi-
né en demi-finale par les Génois.

A Goteborg, les Bruxellois ont pra-
tiqué un football d'attente. En sacri-

fiant l'attaquant international Nilis
pour assurer encore davantage ses
arrières, De Mos ne fit pas le meilleur
choix. Il est vrai aussi qu'Anderlecht,
depuis plusieurs semaines, était loin
de son meilleur rendement. Sa qualifi-
cation pour la finale, aux dépens des
Roumains de Dinamo Bucarest, avait
été bien laborieuse.

A la Sampdoria, l'absence de Ce-
rezo, ce parfait distributeur, posait un
problème que Dossena ne sut pas ré-
soudre. Intermittents dans l'effort, sou-
vent malmenés par des défenseurs
très athlétiques, Vialli et Mancini fini-
rent tout de même par prendre le
dessus. L'introduction du véloce Lom-
bardo à la 50me minute leur facilita
la tâche. Vierchowod et les autres
défenseurs génois ne connurent aucun
problème majeur face à une attaque
bruxelloise fantomatique.

Ce succès de la Sampdoria permet
à l'Aralanta de Bergame de disputer
la Coupe UEFA 90/91. Si l'AC Milan
devait enlever la Coupe des cham-
pions le 23 mai prochain, Bologna
deviendrait le quatrième représentant
italien dans cette Coupe UEFA.

Signalons enfin que l'arbitrage du
Suisse Galler fut sans reproche. En
distribuant des avertissements au bon
moment, il garda toujours le contrôle
de la situation, /si

Le Métiers-Express
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Sandoz manque le bon wagon dans la 3me étape
entre Saint-Sulpice et Couvet

L

mi e train aurait dû passer à Môtiers
I trois minutes plus tôt. Quand So-

s| guel et Lambert se présentèrent,
les barrières s'abaissaient. Mais les
deux compères purent passer. Daniel
Sandoz, lui, resta bloqué!

Plus loin, dans le village, Lambert et
Soguel se retournèrent, ralentirent un
instant, mais Sandoz était distancé.
«C'était un coup pour son moral... »
reconnaissait Lambert à l'arrivée.

Claude Billod avait décidé de se
présenter à cette 3me étape pour se
refaire une santé, se remettre à lutter.
Ressentant encore ses jambes depuis la
semaine dernière, Soguel ne put soute-
nir le rythme du Cépiste lors de l'ultime
montée. «Je me sentais démobilisé
pour le sprint» avouait-il.

Dimanche, Sandoz et Soguel cou-
raient encore côte à côte pour recon-
naître le parcours. Désormais, ils sont
distants de 57" à la mi-Tour. Mais,
comme Soguel lui-même le relevait en-
core: «Une défaillance est toujours
possible».

Un autre coureur a aussi évoqué la
possibilité d'une défaillance: il s'agit
de Daniel Oppliger, pourtant en re-
gain de forme. «La semaine dernière.
j 'ai pu constater qu'en montée, Claude-
Alain est vraiment le plus puissant. Mais
aujourd'hui, j 'ai vu ses limites». Tout est
donc relatif! La descente assez pronon-
cée et longue avant le replat précé-
dant l'arrivée à La Chaux-de-Fonds, la
semaine prochaine, entraînera-t-elle
des changements notoires? Même si
Lambert précède désormais Sandoz
de 3 secondes, la lutte pour la
deuxième place reste ouverte...

Si Fabiola Oppliger-Rueda caraco-
lait aisément à travers les champs de
jonquilles de Tête-de-Ran, elle n'arri-
vait plus à supporter les assauts des
pollens hier! Elle parvint tout de même
à lâcher Hélène Eschler sur la fin, lui
prenant finalement 29". Quant à nos
deux meilleures Neuchâteloises, elles se
sont de nouveau livré un duel sans
merci, tantôt l'une, tantôt l'autre devant
pour quelques mètres. Ayant pourtant
parcouru 20km de plus samedi à Lau-
sanne, Elisabeth Vitaliani trouva les
ressources nécessaires pour s'imposer
de 3". Franziska la reconnaissait un
peu plus véloce et ne semblait surtout
pas vouloir à tout prix la devancer au
général! Elles ne sont actuellement sé-

CLAUDE BILLOD — Le coureur de Colombier n 'avait pas pris le départ des
deux premières étapes. Hier, à l'occasion de sa première apparition dans le
Tour, il s 'est fait l'auteur d'un coup fumant. ptr- E-

parées que de 16"! Là aussi, la moin-
dre défaillance pourrait avoir des con-
séquences graves... Enfin, signalons la
victoire assez nette du junior Christophe
Stauffer qui prend une sérieuse option.

0 A. F.
Les classements

Elites. - Etape: 1. Claude-Alain Soguel,
Cernier, 36'30"; 2. Philippe Lambert, Mor-
teau, 36'5 1 " ; 3. Daniel Sandoz, La Chaux-
du-Milieu, 37'25"; 4. Thierry Huguenin,
Neuchâtel, 37'33"; 5. Christophe Mercier,
Les Breuleux, 38'32"; 6. Vincent Feuz, Le
Locle, 38'48". - Général: 1. Soguel, 2h
04'09"; 2. Lambert, 2 h 05'24"; 3. Sandoz,
2h 05'27"; 4. Huguenin, 2h 08'36"; 5.
Mercier, 2 h 11'00".

Seniors I. - Etape: 1. Claude Billod,
Colombier, 36'26"; 2. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 36'42"; 3. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, et Philippe Waelti, Va-
langin, 37'18"; 5. Robert Brechbùhl, Konol-
fingen, 37'49"; 6. Jacques Heurtebise,
Bienne, 37'54". - Général: 1. Oppliger,
2 h 06'07"; 2. Perrin, 2 h 08'01"; 3. Waelti,
2 h 09'15"; 4. Heurtebise, 2 h 09'42"; 5.
Brechbùhl, 2 h 10'33".

Seniors II. — Etape: 1. Albrecht Moser,
Perles, 37'29"; 2. Claudy Rosat, Les Taillè-
res, 37'47"; 3. Jean-Pierre Schwab, Recon-
vilier, 38'14"; 4. René Daeppen, Chiètres,
38'31 "; 5. Serge Furrer, Bevaix, 38'55"; 6.
Fritz Junker, Studen, 40'49". — Général: 1.
Moser, 2 h 06'05"; 2. Rosat, 2 h 09'44"; 3.
Daeppen, 2h 1T15" ; 4. Schwab, 2h

12'05"; 5. Furrer, 2 h 14'40"; 6. Junker, 2 h
21 '13".

Vétérans. - Etape: 1. Xavier Setz, So-
leure, 42'19"; 2. Raymond Mândli, Grand-
son, 42'20"; 3. Marcel Jaccard, Travers,
44'05"; 4. Willy Huguenin, La Brévine,
44'20"; 5. Jean-Bernard Huguenin, Neuchâ-
tel, 45'14". - Général: 1. Mândli, 2h
26'18"; 2. Setz, 2 h 27'05"; 3. W. Hugue-
nin, 2 h 30'07"; 4. Jaccard, 2 h 32'07"; 5.
J.-B. Huguenin, 2 h 36'52"; 6. Antoine Bon-
net, Les Planchettes, 2 h 38'23".

Juniors. — Etape: 1. Christophe Stauffer,
Peseux, 39'33"; 2. Philippe Reichenbach, La
Chaux-de-Fonds, 40'08"; 3. Stéphane
Gross, Neuchâtel, 41'28"; 4. Daniel Schu-
macher, Neuchâtel, 41'57"; 5. Mario Fedi,
Le Locle, 42'13". - Général: 1. Stauffer,
2 h 16'06"; 2. Reichenbach, 2 h 17'26"; 3.
Gross, 2 h 21'43"; 4. Fedi, 2 h 24'00"; 5.
Schumacher, 2 h 25'42".

Dames I. - Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 42'01"; 2. Dora Jakob,
Cudrefin, 46'58"; 3. Andrée-Jane Bourquin,
Auvernier, 47'37". - Général: 1. Oppli-
ger-Rueda, 2h 20'59"; 2. Jakob, 2h
40'54"; 3. Bourquin, 2 h 43'44".

Dames II. - Etape: 1. Hélène Eschler,
Allmendingen, 42'29"; 2. Elisabeth Vita-
liani, Cornaux, 43'03"; 3. Franziska Cuche,
Le Pâquier, 43'06"; 4. Roesli Brechbùhl,
Konolfingen, 45'1 2"; 5. Marie-Claude Châ-
telain, Les Reussilles, 45'58". Général: 1.
Eschler, 2h 25'21"; 2. Vitaliani, 2h 27'35";
3. Cuche, 2h 27'51"; 4. Brechbùhl, 2h
37'26"; 5. Châtelain, 2 h 38'19". / E-

Hlasek plie, revient, puis cède
Tennis: tournoi de Hambourg

Jakob Hlasek n'a pas franchi le cap
du deuxième tour du tournoi de Ham-
bourg, une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée d'un million de dollars. Opposé
pour la première fois à l'Américain
Jimmy Arias (tombeur de l'Argentin
Martin Jaite au 1er tour), le Zuricois
s'est incliné 6-4 2-6 6-2 en 1 heure et
50 minutes. Non sans avoir fait preuve
d'une belle santé morale pour enlever
le second set après une première man-
che galvaudée.

Dès le premier jeu de la rencontre,
«Kuba» cédait en effet son service
«blanc», avant de perdre une nouvelle

fois son engagement sans marquer un
point au 5me jeu! Dans l'intervalle, il
avait cependant égalisé à 2-2 en pre-
nant la mise en jeu de l'Américain. Un
nouveau break lui permettait même de
mener 4-3... avant de perdre cinq jeux
d'affilée, le temps pour Arias d'enlever
le premier set et de prendre l'avan-
tage (2-0) dans la seconde.

Au bord de la déroute, le Zuricois se
reprenait pourtant, retrouvait sa pre-
mière balle de service et alignait six
jeux d'affilée pour s'adjuger la seconde
manche. Un feu de paille cependant,
puisque dans le set décisif Jimmy Arias

se détachait rapidement 5-1 avant de
conclure à la première balle de match.

Tête de série No8 à Hambourg, le
Soviétique Andrei Chesnokov n'a pas
non plus passé le cap du deuxième tour.
Non que le Soviétique se soit incliné face
à l'Allemand Udo Riglewski, mais bien
parce que le vainqueur de Monte-Carlo
ne s'est pas présenté sur le court! Con-
formément au règlement, l'arbitre a at-
tendu 15 minutes avant d'annoncer le
forfait de Chesnokov (Mme ATP), qui
n'a en aucune façon justifié son absence
et devra payer une amende de 5000
dollars, /si

Double messieurs, 1er tour: For-
get/HIasek (Fr/S) battent Frata/Mattar
(Arg/Bré) 6-4 7-5.

Les Suisses dans le coup
Voile: Course autour du monde

Le rythme est maintenant bien pris,
dans la 6me et dernière étape de la
Course autour du monde en équipage,
Fort Lauderdale - Portsmouth, et les

¦ FOOTBALL - Le joueur d Aarau
Ciriaco Sforza (20 ans), d'origine ita-
lienne, a obtenu la citoyenneté helvéti-
que. C'est la commune de Wohlen qui lui
a délivré son passeport suisse, /si

¦ TENNIS - Le Suédois Kent Car-
Isson (22 ans) a annoncé qu'il avait
décidé d'abandonner la compéti-
tion, en raison notamment de la per-
sistance d'une blessure à son genou
droit, opéré en septembre dernier.
Son meilleur classement à l'ATP
avait été obtenu en 1988 avec la
âme place mondiale. Il a remporté
neuf tournois du Grand Prix, /si

concurrents gagnent a bonne allure des
régions moins ensoleillées. Hier matin,
Pierre Fehlmann annonçait que «Merît»
fonçait sous spi dans un vent de près
de 30 noeuds accompagné d'une pluie
dense.

Le skipper morgien est assez confiant
dans son analyse météo et compte bien
faire en sorte que ses adversaires doi-
vent compter avec «Merit» jusqu'à la
dernière minute. Aucun problème parti-
culier à bord: tout l'équipage est en
excellente condition physique et le ma-
tériel tient le coup. Au dernier poin-
tage, le voilier suisse était en seconde
position, à 11 milles du néo-zélandais
«Fisher and Paykel».

Le classement au 9 mai à 12h : 1. Fisher
and Paykel à 2910 milles du but. 2. Meril
à 2.921. 3. Steinlager II à 2.926. 4. NCB
Ireland à 2.929. 5. The Card à 2.936. 6.
Fortune à 2.938. 7. UBF à 2.945. 8. Bel-
mont Finland à 2.946. 9. British Defender à
2.957. 10. Creightons nat. à 2.968. /si

La Suisse en Yougoslavie
La Suisse n a pas ete gatee par le

tirage au sort des barrages de promo-
tion/relégation du groupe mondial de
la Coupe Davis: du 21 au 23 septem-
bre, elle devra affronter chez elle la
Yougoslavie, demi-finaliste des deux
dernières éditions. Les six autres forma-
tions du groupe mondial rencontreront
un adversaire provenant d'un groupe
continenta l : opposée à domicile à la
Finlande, la Suède ne devrait pas
avoir de mal à se maintenir...

L'équipe dirigée par Georges De-
niau pouvait difficilement tomber plus
mal: alors que six des huit perdants du
premier tour du groupe mondial af-
fronteront un finaliste de l'un des qua-

tre groupes continentaux, la Suisse sera
la seule à devoir se rendre chez une
autre formation de l'élite. La Yougosla-
vie a joué les barrages en 1984, 1 985
et 1987, parvenant à chaque fois à
assurer sa place dans le groupe mon-
dial. En 1 988 et 1 989, elle est parve-
nue en demi-finale.

Avec Goran Prpic (ATP 35) et Goran
Ivanisevic (ATP43), les deux meilleurs
joueurs yougoslaves se situent dans la
même zone que Marc Rosset (ATP32)
et Jakob Hlasek (ATP 37). Figure éga-
lement dans le cadre Slobodan
« Bobo » Zivojînovic (ATP 1 26), contre
lequel Hlasek présente un bilan positif
(2-1). /si

Rosset à Gstaad
Déjà relevé, le plateau du prochain

Swiss Open de Gstaad (7-15 juillet)
s'est encore enrichi avec l'engagement
du Genevois Marc Rosset et de son
vainqueur en finale à Madrid, l'Equato-
rien Andres Gomez (ATP 7). Malgré
son actuel classement ATP (32), Rosset
ne sera pas tête de série dans l'Ober-
land bernois si tous les joueurs annon-
cés sont effectivement présents: Aaron
Krickstein (ATP 6), Andres Gomez (7),
Martin Jaite (11), Andrei Chesnokov
(14), Jim Courier (15), Carl-Uwe Steeb
(18), Horst Skoff (20) et Alberto Man-
cini (25) le précèdent en effet dans la
hiérarchie mondiale, /si

Attentats à la bombe
Cyclisme: Tour d'Espagne

Le sport est passe au second plan
à l'occasion de 1er 16me étape du
Tour d'Espagne, celle de la peur et
de la colère. L'histoire retiendra le
nom de l'Allemand de l'Est Uwe
Raab, vainqueur à Parnpeturte, mais
surtout la présence de deux bombes
de petite puissance, posées par des
personnes se réclamant de l'organi-
sation indépendantiste basque ETA.
La première a explosé à midi, au
19me kilomètre, avant te passage
de la Welta, et l'autre au 77me
kilomètre , a Rincon del Soto, a
14 heures.

Après que l'Espagnol Atvaro Pïrto,
homme de dialogue et de mat-
chance — it chutera lourdement
dans ie dernier kilomètre — du cy-
clisme espagnol, eût obtenu des ga-
ranties de sécurité de ta part de ia
Gua rdîa Civil, le peloton, au courant
de la première explosion, a quitte
Logrono avec environ 80 minutes dé
retard pour une longue et fasti-
dieuse procession de 165 km 400,
vers l'arrivée.

Contrairement à 1968, où une
bombe éclatant dans la descente du

col d Urbasa avatt oblige les orga-
nisateurs à annuler l'étape de Pam-
petune, ce petoton, en colère, est
quand même arrivé à destination,
avec une heure et demie de retard.
Pour mani festér leur mécontente-
ment, les coureurs avaient notam-
ment parcouru la première heure à
une vitesse de molusque (27 km/h),
/si

tome étape, Logrono-Pampelune
{165km400)t T. Radb (RDA) 4h 44'19"
(34,82 km/h); 2. Etliott (GF%3. Passera
(It); 4. Cafcaterra (It); 5. Saifov (URSS).

Classement général: 1. Giovannetti
(It) 69h 47*27"; 2. Fuerte (Esp) o l'3t";
3. Ruiz-Cabéstam/ (Esp) â l'32"; 4. Del-
gaào (Esp) à 2'00";5. Gorospe (E$p) à
2'01"; 6. Ivanov (URSS) à 2'29"; 7.
Porra (Col) à 2'35"; 8. tndurain (Esp) à
2'53"; 9. Pirto (Esp) a 3'02"; 10. Forfd
(Cot) à 4'34". /si

0 Le Suisse Urs Zimmermann Oc-
cupe ia quatrième place du classement
générai du Tour du Trenfliï, qu terme de
la troisième étape, remportée par l'ita-
lien Gïartni Bugno, alors que le leader
de ('épreuve est te Soviétique Pîotr
Ugrumov. /si
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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. 779389-36
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I Steak de bœuf ioo g 3.30 I

I Rôti de bœuf 9 85 I
dans la cuisse 100 g L»

Emincé de bœuf m g 2.40

I Lapin frais 1 os I
français 100 g I •

779626-10

I EXPOSITION ET ESSAIS DE LA VOITURE
I LA PLUS PERFORMANTE 300 ZX/200SX
I ACTUELLEMENT 280 CV, 4 roues directrices

I Les 5 et 6 mai 1990, circuit de Lignières,
1 dans le cadre de l'Auto-Cross (championnat cantonal)

300 ZX
LA NAISSANCE
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I 3,0 litres ; V6 Txvin Turbo , 24 soupapes , 283 CV (208 kW), ABS , 4 roues directrices , /rs. 75 000.-. Disponible avec boite automatique moyennant supplément de prix.
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778445-10

Magasin de chaussures cherche

VENDEUSE
à temps partiel. Entrée immédiate.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2143. 779015 -36

PARTNER

M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de distribution
cherche

CHAUFFEUR P.L.
pour place stable.
Renseignez-vous au 779086-30

A
? Tél. 038 254444

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 44 heures, ou 2-3 jours
par semaine et environ 2 week-
ends par mois en qualité de

VENDEUSE ou EMPLOYÉE
À TEMPS PARTIEL ?

Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team. De plus amples rensei-
gnements vous seront donnés par
Madame Bourquin, du kiosque
de la gare de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 94. 777278-36

Notre développement constant nous permet
d'offrir, tout de suite ou à convenir, un
nouveau poste de

SERRURIER CONSTRUCTEUR
ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
ou

TÔLIER EN CARROSSERIE
Poste indépendant avec possibilité de re-
cherches individuelles permettant d'utiliser
au maximum ses capacités personnelles au
sein d'une équipe jeune et très motivée.
Travail très propre uniquement sur acier
inox.
Après formation interne, possibilité de se-
conder le responsable du département.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez prendre contact avec nous ou en-
voyer vos documents usuels à:
UNICAN S.A., Gare 31. 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 23 53. 779397 36

Ê̂ammmmammamammammamamammmmJ

Nous cherchons pour le département res-\
ponsabilité civile de notre siège central à
Berne un jeune collaborateur comme

correspondancier pour les
affaires en langue française

Ses tâches essentielles seront
- examen des propositions
- contact avec les agences générales
- établissement d'offres

Un apprentissage commercial dans la
branche assurance, plusieurs années d'ex-
périence dans des fonctions semblables,
des connaissances d'allemand et une ex-
périence de terrain acquise auprès d'une
agence générale seraient appréciés.

Votre futur chef, Monsieur M. Kunz, vous
fournira volontiers d'autres renseigne-
ments.
Appelez-le au (031 ) 635 364 ou envoyez
vos offres avec les documents usuels à:

Bernoise Assurance
Personnel service interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Bern 779448-36

ibemoise
\  ̂ m assurance 

Cabinet dentaire du canton de
Neuchâtel cherche pour le 1" août
ou date à convenir

UNE AIDE
EN MÉDECINE

DENTAIRE
diplômée, à plein temps ou à
temps partiel.

Faire offres sous chiffres
91 -402 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

779035-36

Pour une entreprise dynamique et de grand rayonne-
ment, nous cherchons

UIM(E) COMPTABLE
et/ou

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
qui assumera en toute autonomie :
- la comptabilité générale d'une PME moderne
- la coordination administrative.
Votre sens des responsabilités,
votre esprit d'indépendance et
votre disponibilité seront vos atouts.
Un excellent salaire en rapport avec vos capacités vous
est assuré.
Mm* Oswald recevra avec plaisir tous vos appels
et examinera avec soin vos offres.

Vous êtes dynamique et motivé
Suisse ou permis C,
vous souhaitez :
- un poste stable,
- une indépendance dans le travail,
- une rémunération au-dessus de la moyenne.

alors vous êtes

le collaborateur
au service externe que nous cherchons.
Nous attendons votre appel au
(021 ) 20 40 22. 779415 36

ri '—¦ 
1 i

P E R S O N A L  S I 6 m A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise du canton cherche pour le
montage de ses machines un

MECANICIWOUTILLEUR
Vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience et vous savez travailler d'une
manière indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la possibilité
vous est offerte d 'installer les machinée
chez les clients en Suisse et à l'étranger.
Envoyez-nous votre dossier. PERSONAL
SIGMA, Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/25 50 01 Discrétion assurée.
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Triple régate
à Yverdon

Le Club nautique ((La Matelote».
d'Yverdon, organisera ce week-end
une «Maxi Cup» en trois manches de
type «Triangle».
Cette triple régate, réservée aux
«grands» voiliers du lac - de 9m50
à 14m — est effectivement une «pre-
mière» à Yverdon, où aucune course
de ((maxi» n'avait jamais encore été
organisée. Pour réaliser son projet, «La
Matelote», en quête de sponsor, s'est
approchée d'une marque de montres
chaux-de-fonnière, Corum, déjà bien
introduite dans les milieux de la voile,
puisqu'elle a participé l'été dernier à
la Mumm Admiral's Cup sur les côtes
britanniques avec son propre voilier et
ce printemps à la Corum China Sea
Race, entre Hong-Kong et Manille.
C'est donc une pendulette Admiral's
Cup, qui sera offerte au vainqueur.
Avis aux amateurs!
Cette «Maxi Cup» se présente comme
une excellente occasion pour les équi-
pages de s'entraîner à l'aube de la
nouvelle saison. La ((Matelote» signale
aux retardataires que les dernières ins-
criptions seront acceptées jusqu'à sa-
medi à midi. Aux dires des organisa-
teurs, la liste des inscrits laisse déjà
augurer de belles et spectaculaires ré-
gates, /comm

Neuchâtelois
sur le ring

Belle soirée de boxe en perspective,
samedi à Villars-sur-Glâne. Dès 20h,
au centre sportif du Platy, le public
aura l'occasion d'assister à 10 combats
de 3me série, suivis du clou de la
soirée, le combat de 1 re série qui op-
posera le Bernois Ogg Reber (cham-
pion de Suisse en titre) au Neuchâtelois
Noureddine Manaï. Ce combat de su-
perlégers se disputera en 5 rounds de
2 minutes. JE-

NOUREDDINE MANAÏ - Le Neuchâ-
telois affrontera le champion de
Suisse 1990. Hel y

Automobilisme: Grand Prix de Saint-Marin

La saison de formule i reprend dimanche a Imola.
De toutes nouvelles voitures et du spectacle en perspective

A YRTON SENNA — Les McLaren rencontrent actuellement de graves ennuis de freinage. Berthouc

E 

"Infini Après une interminable inter-
I ruption de 7 semaines, la saison
: 1 990 de formule 1 reprendra di-

manche, à Imola. La lutte s'y annonce
plus chaude que jamais entre les Fer-
rari, les Williams et les McLaren. Le
tout dans un autodrome qui ne man-
quera pas d'être surchauffé par les
tifosi en délire après la victoire de
Prost au Brésil.

Aux Etats-Unis comme au Brésil, beau-
coup d'écuries avaient aligné leurs voitu-
res de 1989. Comme chaque année,
l'intersaison trop courte n'avait pas per-
mis à la plupart d'entre elles de termi-
ner à temps leur nouveau matériel
1990. Face à cette situation, le pouvoir
sportif de la formule 1 a décidé de ne
faire désormais entrer en vigueur le rè-
glement technique de chaque saison
qu'au premier Grand Prix européen, et
l'effet devenant une cause, beaucoup
d'équipes attendent donc ce Grand Prix
de Saint-Marin pour présenter leurs nou-
velles voitures.

Trois séances d'essais ont été organi-
sées sur le circuit d'Imola depuis le der-
nier Grand Prix du Brésil. En tout, trois
semaines d'intense travail de mise au
point pour toutes les écuries, dans le but
de bien négocier l'épreuve de diman-
che. Ce circuit Dino Ferrari est depuis
longtemps un des favoris des essais pri-
vés. Son tracé très particulier, composé
de longues lignes droites reliées par des
chicanes serrées en fait une référence en
matière de circuit rapide: pour bien y
figurer, il est indispensable de disposer

d un moteur a la cavalerie suffisante a
assurer une grande vitesse de pointe
dans les lignes droites. Mais le moteur
doit également posséder de la sou-
plesse et du couple, pour relancer les
monoplaces à la sortie des chicanes len-
tes. Quant aux châssis, ils doivent possé-
der un équilibre parfait pour bien négo-
cier les quelques courbes rapides du
tracé. Sans oublier les freins, qui sont
spécialement soumis à la torture à Imola
quand il s'agit de couper l'élan à l'en-
trée de ces fameuses chicanes.

On le voit, un circuit très complet, qui
a la réputation de représenter un excel-
lent étalon: celui qui figurera bien à
Imola aura de bonnes chances de succès
pour le restant de la saison.

C'est la raison pour laquelle les pilotes
y ont a ce point aligne les tours au cours
du mois d'avril passé, sous le regard des
spectateurs italiens qui remplissaient dé-
jà les tribunes lors des essais privés. Pour
le Grand Prix, c'est le délire total en
perspective: toutes les places de tribu-
nes ont été vendues à la suite de la
victoire de Prost au Brésil. Il ne reste plus
que des entrées générales dans l'en-
ceinte du circuit.

Un public qui n'aura évidemment
d'yeux que pour la nouvelle Ferrari
641-2 evoluzione, que Prost et Mansell
n'eurent de cesse de mettre au point
pendant cette pause d'avril. Dotée d'un
moteur également profondément retou-
ché, cette nouvelle bête devrait permet-
tre à la «Scuderia » de combler large-
ment le restant d'écart - deux à trois

dixièmes de seconde au tour — qui
subsistait à Sao Paulo en faveur des
McLaren.

Dans le camp McLaren précisément,
on n'a évidemment pas chômé non plus.
L'équipe anglo-japonaise participa elle
aussi activement à toutes les séances
d'essais d'Imola, mais les résultats ne
furent guère encourageants. Sous les
huées du public italien, Senna et Berger
rencontrèrent de graves ennuis de freins
qui les empêchèrent de signer de bons
chronos. Le châssis actuel MP4-5B est
sorti juste avant le premier Grand Prix
de la saison, et il ne semble pour le
moment pas aussi efficace que celui des
Ferrari; chez MacLaren, on prétend
d'ailleurs qu'il n'en est qu'à 80% de son
potentiel réel.

Troisième et dernière équipe à pou-
voir sérieusement prétendre à la vic-
toire: Williams-Renault. De ce côté, tout
comme chez McLaren, aucune nouveauté
ne sera présentée à Imola. L'équipe s'est
concentrée sur la mise au point du châs-
sis actuel et a tourné inlassablement
pour tester deux nouvelles évolutions du
moteur Renault. Boutsen l'a bien montré
au Brésil, les Williams font désormais
pratiquement jeu égal avec les McLaren
et les Ferrari. Le gain de 10 chevaux
obtenu sur le moteur Renault depuis Sao
Paulo, qui s'accompagne en plus d'un
meilleur couple, devrait définitivement
permettre aux deux Williams de se mê-
ler à la lutte pour le titre. Un champion-
nat qui s'annonce en tout cas bien plus
ouvert que ces dernières années, per-
sonne ne s'en plaindra.

Derrière ces trois écuries phares, on
retrouve celles qui n'ont pas la chance
de disposer d'un moteur à 10 ou 12
cylindres. Les pilotes de cette (digue B»
ne pourront guère espérer plus que des
places d'honneur sur les circuits rapides,
mais Jean Alesi a tout de même montré,
lors des essais privés d'Imola, qu'il ne
s'agira pas de l'oublier. Le Français a en
effet réalisé des temps-canons au volant
de la toute nouvelle Tyrrell 019 à l'aé-
rodynamique révolutionnaire (voir enca-
dré).

Beaucoup d'autres nouvelles voitures
seront étrennées à Imola ce weed-end:
la Benetton Bl 90, la Brabham BT59, la
Minardi Ml 90, la Leyton House
CG902, l'Osella FAI-Me, P'AGS JH25
et la Larrousse-Lamborghini LC90. Après
cette mini-intersaison de 7 semaines,
pratiquement toutes les écuries se pré-
senteront donc à Imola avec du matériel
neuf ou passablement amélioré. Dès
maintenant, les Grand Prix vont s'en-
chaîner au rythme d'un tous les quinze
jours, et il ne sera plus possible pour les
équipes de se consacrer au développe-
ment de nouveautés révolutionnaires.

Dimandie, on en saura par consé-
quent beaucoup plus sur le potentiel de
chaque écurie pour le reste de l'année.
Cela à l'orée de ce qui peut être consi-
déré comme le véritable début du
championnat 1990. Avec toutefois une
nuance importante: 50 points ont déjà
été attribués, ce qui peut faire une sa-
crée différence au moment du décompte
final.

O Luc Oomenjoz

Ça va barder !

Evolution chez Ferrori, révolution chez Tyrrell!
Les règlements techniques qui entre-

ront en vigueur au Grand Prix de
Saint-Marin entraînent de petites mo-
difications. Ainsi, l'ouverture minimale
du cockpit est élargie, pour permettre
une sortie plus facile am pilotes eh cas
d'urgence. Le réservoir d'essence doit
également être moulé dans un maté*
rîau plus résistant mais plus encom-
brant.

Chez Ferrari, b nouvelle 641-2,
dont Prost et Mansell disposeront di-
manche, n'est pas qu'une simple adap-
tation à ces nouvelles réglementations.
Quoique d'apparence très similaire au
modèle qui courut les deux premiers
Grands Prix, cette nouvelle voiture
comporte une multitude de petits
changements: Les modifications sont en
réalité très importantes, explique Enrl-
que Scalabroni, son ingénieur respon-
sable. Nous sommes entrés dans Père
de la mkro-aérodynamique. Nous
passons des heures en soufflerie pour
changer un petit degré ici, un millimè-
tre tà~.

Les plus grosses modifications de ce
modèle «evoluzione» portent sur la
suspension arrière, qui devrait fournir
une meilleure rnotrfdté et permettre
de mieux exploiter les pneus tendres,
Mansell s'en déclara très satisfait lors

des tests privés effectués le mois der-
nier.

Si l'on peignait toutes les formules 1
actuelles en blanc, on aurait souvent
bien de la peine à les distinguer les
unes des autres, font les solutions aéro-
dynamiques adoptées sont proches. Il
faut donc saluer la sortie de ta nou-
velle Tyrrell 019, qui sort ouvertement
dès sentiers battus. Au premier coup
d'œil, c'est l'aileron avant qui choque
le plus: il ressemble aux « Çorsair», ces
chasseurs américains de là Seconde
Guerre mondiale qui avaient les ailes
en forme de ((W». En fait, c'est à
l'arrière que tout se passe, l'aileron
avant n'étant surélevé que pour assu-
rer un meilleur écoulement de l'air sur
l'arrière, dont le fond plat devrait
engendrer de meilleurs appuis. Jean-
Claude Migeot,' l'ingénieur français
responsable de ce projet, reste toute-
fois très discret sur lé fonctionnerrient
de ce système.

Avec ce nouveau modèle, Jean Alesî
dispose d'une arme secrète qui lut per-
mettra peut-être de ne pas se laisser
trop distancer par sort handicap de
puissance sur les circuits rapides. On
en saura davantage là-dessus diman-
che à Imola, / Id

Technique chérie...

Tournoi
à Château-cTOex
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Dimanche dernier, à Château-d'Oex,
s'est déroulé le deuxième tournoi de
qualification pour le championnat de
Suisse de minigolf. Voici les principaux
résultats:

Juniors Féminins: 1. Brigitte Sudan, Molé-
son, 130 pts.
Juniors Masculins: 1. M. Rhym, Yverdon,
1 22; 2. M. Pallavicini, Moléson, 1 26; 3. O.
Sudan, Moléson, 1 28.

Seniors féminins: 1. O.G. Meier, Neuchâ-
tel, 1 22; 2. A. Pasquier, Moléson, 1 38; 3. B.
Theurillat, Delémont, 148.
Seniors masculins: 1. R. Theurillat, Delé-
mont, 104; 2. J.-D. Kissling, Château-d'Oex,
106; 3. R. Gostelli, Moutier, 114; 7. G.
Droz, Neuchâtel, 121.
Dames: 1. J. Herren, Fribourg, 110; 2. C.
Martin, Fribourg, 113; 3. Ch. Krattinger,
Fribourg, 1 17.
Hommes : 1. L. Gêtaz, Château d'Oex,
101 ; 2. P. Koestinger, Yverdon, 102; 3. J.-
N. Bussard, Yverdon, 104; 4. R. Vuille,
Chaux-de-Fonds, 106; 5. C. Duvernay,
Yverdon, 108; 6. J.-P. Gerber, Yverdon,
108; 7. A. Bovard, Yverdon, 109. /ogm

Passe de trois
pour Auriol

Tour de Corse

Emotions fortes hier pour Didier
Auriol, en raison d'un bris de diffé-
rentiel finalement occulté par une
troisième victoire consécutive dans
le Tour de Corse. Un triomphe dou-
blé d'un nbuvecsu succès éclatant
pour la firme Lqncîa, dont l'Inté-
grale HF 16V, que l'on disait en fin
d'évolution, a une nouvelle fois
étranglé la concurrence. C'est de
36 secondes que la Lancia du
Français a devancé la Toyota Ce-
licq GT4 de l'Espagnol Carlos
Sàihz, résigné, et relégué à près de
quatre minutes la BMW de François
Chàtrfor.

Déjà vainqueur au Monte-Carlo
en début d'année, puis deuxième
au Portugal, Didier Auriol (31 ans)
a ainsi conforté son avance au
championnat du monde des pilotes
(55 points contre 40 à Sainz); il
peut désormais caresser le rêve de
devenir le premier Français couron-
né au plus haut niveau dans ia
discipline du rallye.

Côté concurrence, c'est donc le
«flop». Malgré un gros travail sur
l'équilibre général de la voiture
pour diminuer la sollicitation du
train avant, la Toyota Celîca Turbo
GT4, gagnante récente au Safari,
n'a pas permis à Carlos Sainz de
remporter à 26 ans sa première
victoire mondiale en rallye. Leader
le premier soir à Ajaccîo, le Madri-
lène était pourtant bien parti. Mais,
malgré les pneus expérimentaux
fournis par Pirelli à Toyota pour
tenter d'empêcher une sixième vic-
toire consécutive de Michelin en
Corse; l'ex-champion d'Espagne de
squash devait ensuite céder inexo-
rablement au terrain.

Classements
Le «tassement final*. 1. Au-

rtol/Oecefli (Fr), Lancia Delta 16V, 6 h
45'16"; 2. Sainz/Moya (Esp), Toyota
CelScà GT4, & 36"; 3. Charriot/Perrin
(Fr), BMW M3, à 3' 49"; 4.
Sdby/Grataloup (Fr), Lancia Fïna, à 5'
56".

Les classements du championnat
do monde. Pilotes: 1. Auriol (Fr) 55;2.
Solnz (Esp) 40; 3. Biasion (It) 32; 4.
Kanktcunen (Finj 27; 5. Watdegaàrd
(Su) et Cerrato (It) 20; 7. Saby (Fr) et
Ericsson (Su) 16; 9. Chatriot (Fr) 12; 10.
5chwarz (RFA), Bicà (Por), Shïnozuka
(Jap) et Boumschlctger (AvI) 8. - Mar-
ques: 1. Lancia 7; 2. Toyota 54j 3.
BMW 14; 4. Mazda 12; 5. Mitsubishi et
VW 10; 7. Audi, Citroën et Subaru 8;
10. Renault 6.

Gare
aux

contrôles
Pour la première fois, dimanche,

les pilotes de Fl devront se soumet-
tre à des contrôles antidopage, ce
qui ne va pas sans problèmes pour
les médecins italiens qui seront
chargés d'effectuer les tests.

Les médecins ont annoncé lundi
qu'ils ne savaient toujours pas quel-
les substances étaient interdites ni
comment les tests devront être ef-
fectués.

«Nous ne pouvons organiser des
contrôles antidopage en cinq minu-
tes», a déclaré Giuseppe Piana,
chef de l'équipe médicale du circuit
d'Imola.

Jean-Marie Balestre, président
de la Fédération internationale de
sport automobile, a annoncé ré-
cemment que les contrôles qui se-
ront effectués seront semblables à
ceux pratiqués aux Jeux Olympi-
ques.

«On ne nous a toujours pas don-
né la liste des produits interdits», a
affirmé Roberto Bartoletti, médecin
de l'écurie Ferrari.

Alain Prost, Ayrton Senna et
d'autres pilotes de premier plan
ont fait savoir qu'ils étaient favora-
bles à des tels contrôles sur les
circuits de Fl. /ap



Apprendre l'allemand
en Allemagne
au bord du lac de Constance, cours de 3 semaines
pour jeunes dès 15 ans, étudiants et adultes
(mai à septembre).
Informations :
Bruchez Eliane Diogenes
1936 Verbier Deutsches Sprachzentrum
<p (026) 31 27 39 Lindau , Bodensee 779539-10

FAEL SA HMH ¦
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Afin de faire face à l'accroissement de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir des

MONTEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

pour le montage de nos machines à souder destinées à
la production d'emballages métalliques (boîtes de con-
serves, aérosols, etc.).
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux modernes.
Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présenter.

779398-36

^Êkt Une entreprise de
|H| J Zehnder Holding S.A.

BUREAU D'ÉTUDES pour les installations techniques
du bâtiment, engage pour entrée à convenir

• jeune dessinateur(trice)
électricien
ou

monteur désirant se perfectionner.
Faire off re avec curriculum vitae à :
TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7, 2074 Marin. 779512-36
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

Cherche

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour entretien de notre parc de machines et usinage
de petits outillages.
Place indépendante et stable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous :
MERUSA S.A.
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7
Tél. 032/25 65 25. 779525 36

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

Cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux variés et intéressants, en partie sur
CNC. Possibilité de formation sur CNC.
Place indépendante et stable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous :
MERUSA S.A.
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.
Tél. 032/25 65 25. 779623 36

cherche pour son département
bijouterie-joaillerie

UN(E) BIJOUTIER(ÈRE)
ou

ACHEVEUR
pour lui confier des travaux fins de terminaison
sur cadrans de très haut de gamme.

Prendre contact avec M. MARTINEZ au
N° (039 ) 31 64 64. 779700.3s

(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamU

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour Suisses ou permis valables

- PORTIER DE NUIT
de 21 h à 7 h (1 à 3 nuits par semaine),
ayant quelques expériences,
trilingue français-anglais-allemand.
Faire offres à l'attention de M. Fabien Chételat
ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour un rendez-
vous. 779096-36
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Pour une entreprise de la région nous sommes à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
pour leur direction.

VOUS :
- CFC de commerce ou équivalent.
- Au bénéfice d'une première expérience profession-

nelle.
- Bonnes connaissances d'allemand (oral).

VOTRE FUTUR JOB:
- Correspondance, travaux de secré-

^-^  ̂ tariat.
gj||É|Èjft| 

_ Organisation et prise en charge
Wk des visites de l'entreprise.
WL - Téléphone, contacts avec la clien-

« Intéressée, alors pour en savoir plus,
-̂  . . fl contactez Catherine Knutti. 779457-36
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X 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Aimez-vous le contact avec
la clientèle?
Nous cherchons pour date à convenir

vendeur (se)
en confection
hommes
ayant de l'expérience dans cette
branche, sens du service à la clientèle,
esprit d'initiative, connaissances des
langues.
Nous offrons :
- Place de travail stable dans une

ambiance sympathique.
- Possibilités d'avancement.
- Excellentes prestations sociales.
- Rémunération en rapport avec les

capacités.
Les candidats pouvant répondre à nos
exigences sont priés de s'adresser à
Monsieur G. Donzé, directeur
commercial.

Vêtements Frey àW \a\
2000 Neuchâtel, aammmmmm»
Passage Saint-Honoré 2 lPYdlf
Tél. (038) 25 26 57. ^^éF779639-36 â âj^P^

Derendinoep
DERENDINGER SE DÉVELOPPE ENCORE!
En septembre 1990 s'ouvrira à Marin la 25" succursale.
Nous cherchons encore :

1 MÉCANICIEN
1 AIDE-MÉCANICIEN
Entrée tout de suite ou à convenir dans notre succursale à
Berne, jusqu'à l'ouverture de Marin, et

2 CHAUFFEURS
Entrée août/septembre à Marin.
Si vous désirez participer avec dynamisme et enthousiasme à la
création de cette nouvelle succursale, alors téléphonez-nous.
C'est volontiers que M. Schindler vous donnera de plus amples
renseignements sur notre entreprise mais aussi sur nos presta-
tions sociales d'avant-garde.
DERENDINGER S.A., pièces de rechange automobiles
3001 Berne, Pappelweg 24, tél. (031) 42 6842. 779320 36

On cherche

une dame de buffet
à la demi-journée, connaissance du mé-
tier et

une fille de buffet
Fermé le dimanche et le lundi jusqu'à
17 heures.

»' 24 74 61, jeudi toute la journée et
lundi à partir de 16 heures. 779437.36
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Pour vous distraire
et vous informer

IOI.  tfKf Ci» W M*ïf. 7/9624-36

Un de nos clients,
une entreprise à l'échelle internationale, cherche

un électricien /
électronicien

pour l'assemblage des commandes numériques et
des ordinateurs industriels.
Profil : CFC électricien / électronicien, quelques
années de pratique, connaissance du MS-DOS.
Tâches : Le futur collaborateur sera responsable de
la fabrication, des tests, ainsi que de la tenue du
stock.
La société accorde une place stable et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres â:
Fiduciaire MULLER 81 CHRISTE S.A.
Rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel ,
à l'att . de M"" Turi. 779431 36

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

Cherche

PASSEUR AUX BAINS
ayant de l'expérience en traitement galvanique, pour
décors sur cadrans, mise en couleur et travaux variés
sur petites séries.

Place intéressante pour personne apte à travailler
seule.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous :
MERUSA S.A.
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.
TAI nM/u cc u

Couple suisse résidant à Corcelles (NE)
cherche

gardiennage
propriété, domaine (intendance,
sécurité, entretien) région indifférente.
Contactez tél. (038) 31 91 33.

779618-38

GRAPHISTE
CFC, 25 ans (français + bonnes
connaissances d'anglais) cherche
contacts pour collaboration (créa-
tions, informatiques, etc., respon-
sabilités).
Ecrire sous chiffres 87-1736 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 779422 3s

CADRE
ayant une solide expérience dans
l'industrie, de très bonnes connais-
sances linguistiques désire chan-
ger de situation.

E c r i r e  à L ' E X P R  E S S,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-6114. 745155-38TEMPO RAIRE

Secrétaires
Employé(e)s de commerce
Employé(e)s de bureau
Avec une ou plusieurs langues.
Missions de courte ou de longue
durée.

A vous de choisir!
Contactez-moi dès que possible.

ftfk Nadia Kyriacos.

§^P~ 1 ̂ S*" 038/252800
HTffî S. J a M ou mAtttu. vm «ICHAIE.

Demoiselle
cherche place

comme

LABORANTINE
EN CHIMIE

pour date
à convenir.
Téléphone

(038) 51 51 45.
L 744914-38 J

De retour des USA

CADRE
Expérience
marketing, vente.
Import Export,
cherche situation.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
38-2155. 779436-38

Jeune

aide
de

cuisine
cherche place.
Libre dès le 1"
septembre 1990.
Tél. (022)
61 59 90.

778489-38

DAME, fin
quarantaine, avec
expérience gérance,
fiduciaire cherche
un poste d'

employée
de bureau
à 70% ou horaire à
convenir.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6111 . 745020-38



Fameux
coup

de rein
le match

Suisse-Argentine dons
la presse helvétique

Le titre de la «Tribune de Ge-
nève», en tête du papier de Pierre
Nusslé, cerne l'essentiel au lende-
main de Suisse-Argentine (1-1) à
Berne: «Le coup de rein de Kubi».

«Alors que l'on s 'acheminait vers
une petite victoire de l'équipe sud-
américaine, Kubi a frapp é comme
l'éclair... Ce match nul est mérité».
résume l'envoyé spécial du quoti-
dien genevois. Dans «24 heures »,
Norbert Eschmann n'a pas été en-
thousiasmé par la performance
des champions du monde:
« L'équipe d'Argentine a montré
de telles limites, notamment en
première mi-temps, qu'on fut sou-
vent obligé de se pincer».

Pour Jean-François Develey,
dans le «Journal de Genève», la
Suisse a manqué d'audace : «On
aurait aimé qu'elle ose davan-
tage, qu 'elle hausse le rythme,
bref, qu'elle s 'impose. Hélas, aucun
Maradona ne porte le maillot
rouge à croix blanche... ». conclut-
il. Très justement, Fançois Ruffieux
:onstate dans «Le Matin»-. «La
partie n'a jamais atteint des hau-
teurs très enivrantes, ni sur le plan
technique, malgré la présence d'un
génie sur la pelouse, ni sur le plan
émotionnel. Peut-être eût-il fallu
pour cela que la Suisse marque au
cours du premier quart d'heure, sa
meilleure période».

Dans «L'Impartial», Renaud
Tschoumy est resté sur sa faim à
propos de Maradona: «La dé-
monstration attendue, espérée de
«Dieguito» ne s'est pas produite.
Tout simplement parce que Mon-
sieur n 'avait pas envie. Un point,
c 'est tout». Le «Nouvelliste» titre:
«Tiré par les cheveux!». Jacques
Mariéthoz a été déconcerté : «Le
drôle de match ! Il a pris des
directions inattendues. On atten-
dait les champions du monde. Seul
le roi répondit présent. Du génie
rationné. Les Suisses en travaillant
ne devinrent pas les fous de la
cour.» Dans «La Liberté», Marcel
Gobet félicite les Suisses, mais
garde les pieds sur terre: «Ce
résultat positif récompense les gé-
néreux efforts consentis nonante
minutes durant par les hommes de
Stielike qui ont en revanche eu
tout loisir de mesurer le chemin
qu 'il leur reste à faire. Car vouloir
est une chose, une très bonne
chose, mais pouvoir en est une au-
tre. »

Dans «La Suisse », Marc David
forme un voeu après s'être dit sur-
pris et ravi de la sympathique
prestation d'une équipe helvétique
sans complexe: «Pourvu que pa-
reil état d'esprit perdure quand
l'enjeu sera là, en septembre... ».

Le «Sport» de Zurich a un rac-
courci saisissant par son titre de la
première page: «Le meilleur fut la
89me minute». En page 3, autre
titre choc: «Lorsque Geiger s 'en
alla, Maradona apparut». Pour
Matthias Erne, chargé d'attribuer
des notes aux Suisses, Hottiger et
Geiger, avec 4,5, sont les mieux
cotés. Le «Tages Anzeiger » loue
également la performance de
Marc Hottiger, considéré comme le
meilleur Suisse. Pour Hansjôrg
Schifferli, la venue de 10.000
spectateurs seulement ne le sur-
prend pas: «Seules 1.300 cartes
avaient été vendues en location».
précise-t-il. Le «Blick» se félicite
que Geiger n'ait pas fait fonction-
ner le piège du hors jeu et que les
Suisses aient manoeuvré de façon
plus compacte.

«La Gazzetta dello Sport» de
Milan avait son envoyé spécial.
Nicola Cecere a vu un Maradona
bien seul dans une petite Argen-
tine. Il constate qu'à Vienne
comme à Berne, l'Argentine n'a
brillé que dans des actions de rup-
ture. Il estime enfin que Bilardo n'a
pas avancé dans sa recherche du
second attaquant appelé à épau-
ler Maradona. /si

Bien des questions
Basketball: ligue A dames

Quel avenir pour ia Chaux-de-Fonds ? les départs sont nombreux

A 

lors que Nyon et Fémina Lau-
;.j sanne s'affrontent encore pour

>": l'obtention du titre suprême de
championnes de Suisse lors de deux
matches de barrage (avantage à
Nyon — 63-51 — lors de la première
manche), La Chaux-de-Fonds pense
déjà à son avenir. Si le club des Mon-
tagnes peut compter sur une situation

financière saine, il semble que la relève
donne quelques soucis aux dirigeants
neuchâtelois. Il n'est pas facile de rem-
placer Leonardi, Schmied, De Rose et
Persoz, surtout que Chatellard et Favre
pourraient aller étudier ailleurs.

En évoluant en ligue nationale A, La
Chaux-de-Fonds espérait drainer plus
de monde. Dans ce sens, P.A. Benoît est
déçu, car la relève escomptée n'arrive
pas ou tardé à venir.

Pour la saison prochaine, l'objectif
premier sera le maintien. La Chaux-de-
Fonds va jouer la carte helvétique
comme l'ont fait Baden et Reussbuhl
cette saison. Si, dans le premier cas, les
Argoviennes s'en sont bien tirées, il n'en
va pas de même pour les Lucernoises
qui eurent quelques déboires au niveau
de l'administration interne.

Pour maintenir l'attrait «basketti-
que» dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, les dirigeants sont parvenus à un
accord avec Djurkovic, qui assumera les
entraînements. Il semblerait que son

R. FA VRE - Elle aussi pourrait quit-
ter le navire. Presservice

frère, maître de sport, puisse assurer le
coaching, pour autant que le club lui
trouve un permis de travail. Pas une
mince affaire.

En optant pour la carte jeunesse, La
Chaux-de-Fonds limite ses objectifs.
Mais qu'importe: l'essentiel est de
constituer une nouvelle ossature. Djur-
kovic jouera encore certes. Mais elle
doit s'économiser. A 33 ans, elle n'a
plus la même veine qu'autrefois et elle
préfère se consacrer à la formation et
jouer quand il le faut pour assurer les
points nécessaires en vue du maintien.
Benoît avoue que si la situation glo-
bale est saine, il le doit avant tout
aux bonnes volontés du club, car de
plus en plus, les sponsors sont sollicités
par tous les milieux et le soutien finan-
cier paraît toujours plus aléatoire. Es-
pérons que les contacts pris par les
dirigeants apporteront les fruits es-
comptés.

00-s.

Rendons
à Fleurier.

En Ile ligue masculine, une erreur de
transmission avait fait croire qu'Univer-
sité I avait fessé Fleurier. En fait, c'est le
contraire qui s'est produit! Ne pouvant
plus compter sur l'apport de Duque de
Murphy, Université a subi le jeu extrê-
mement rapide des Fleurisans qui se
sont fait le plaisir d'assurer une troi-
sième place largement méritée, à la
barbe des Unionistes battus sur le fil!

En llle ligue, Cortaillod n'a eu aucune
peine à prendre le meilleur sur Littoral.
Ce fut plus difficile pour la deuxième
garniture fleurisane qui a dû lutter jus-
qu'à la dernière minute pour maintenir
son maigre avantage acquis dans lo
douleur. Si Marin et Neuchâtel domi-
nent largement cette catégorie, der-
rière, c'est le véritable panier à crabes,
car aucune formation ne peut préten-
dre être meilleure qu'une autre. Cela
dépend de la forme du moment. Donc,
tout est encore possible avec un léger
avantage, tout de même, à Tellstar el
Val-de-Ruz. /gs

Ile ligue
Fleurier I - Université I 105-72.

1. Université II 12 11 1 0 22
2. Université I 11 8 3 0 16
3. Fleurier I 12 7 5 0 14
4.Union II 12 7 5 0 14
5.Auvernier II 1 1 5  6 0 10
6.Val-de-Ruz I 12 3 9 0 6
7. Saint-lmier 12 0 12 0 0

Université II champion cantonal ; Saint-
lmier relégué.

llle ligue
Littoral - Cortaillod 41-81 ; Fleurier II -

Chaux-de-Fonds II 53-49.

1.Marin 14 13 1 0 26
2. Neuchâtel 50 1 3 11 2 0 22
3. Tellstar 10 5 5 0 10
4.Val-de-Ruz II 10 5 5 0 10
5. Fleurier II 13 5 8 0 10
6.Cortaillod 13 5 8 1 10
7.Chaux-de-Fonds II 13 4 9 0 8
8.Littoral 12 1 1 1  0 2

Juniors
Bulle - Université 94-86.

Cadets
STB Berne - Rapid Bienne 53-58.

Ile ligue dames
Belmont - Renens 60-40; Epalinges - Lau-

sanne-Ville Il 1 25-39; Nyon II - Fémina
Lausanne II 72-30; Chaux-de-Fonds II - Bel-
mont 46-49; Epalines - Fémina Lausanne II
68-53; Renens - Vevey juniors 57-90.

l.Nyon II 9 9 0 0 18
2. Vevey juniors 11 9 2 0 18
3. Epalinges 11 8 3 0 16
4. Chaux-de-Fonds II 10 5 5 0 10
5.Belmont 10 5 5 010
6. Fémina Lausanne II 12 4 8 0 8
7. Lausanne Ville II 10 2 8 0 4
8.Renens 11  1 1 0  0 2

llle ligue dames
Esp. Pully juniors - Yverdon 60-35; Esp.

Pully II - Saint-Prex 39-49; Esp. Pully juniors
- Virtus 65-36; Rolle - PTT Lausanne 74-44;
Blonay - Fémina Lausanne juniors 54-53;
Echallens - Romanel 64-45; Yverdon -
Chaux-de-Fonds juniors 34-41.

1. Fémina Lausanne jun. 10 8 2 0 16
2.Rolle 9 7 2 0 1 4
3. Esp. Pully juniors 9 7 2 0 14
4.Blonay 8 6 2 0 1 2
5. PTT Lausanne 10 6 4 0 12
6. Chaux-de-Fonds juniors 10 5 5 0 10
7. Romanel 10 4 6 0 8
8. Esp. Pully II 10 4 6 0 8
9. Yverdon 10 3 7 0 6

10. Echallens 10 3 7 0 6
11.Virtus 10 2 8 0 4
12.Saint-Prex 8 1 7  0 2

Corporatif
Finale de la coupe : Shakespeare-

Commune, 3-0 (1-0).

Pour plus de détail sur ce match qui
s'est joué vendredi 4 mai, à la Mala-
diere, nous vous renvoyons au compte-
rendu paru dans «L'Express» du 5 mai.
Lors de l'agape qui termina cette belle
soirée, M. René Jeanneret, président du
GFCN, remit un chèque de Fr.4300.- à
Mademoiselle Fischer responsable du
camp d'automne de Dombresson en
faveur des I.M.C. A vous tous: généreux
public, donateurs des challenges et
coupes cités plus haut et du ballon: M.
Napo du Cotton's club des Geneveys-
sur-Coffrane, aux arbitres, aux canti-
niers du FC Facchinetti pour leur don de
Fr.500.- en faveur des I.M.C, à la Ville
de Neuchâtel, au FC Neuchâtel-Xa-
max, ainsi qu'à tous ceux qui ont colla-
boré pour faire de cette finale une fête
du football et de l'altruisme, le GFCN
adresse ses vifs remerciements.

Résultats des matches :
Série A: Câbles - Les Halles 0-1 ; Bru-

nette - Facchinetti 1 -6.
Série B: Raffinerie - P.T.T. 4-4 ; Commune

- Shakespeare 2-1 ; Magistri - Fael 3-4.
Série C: Sporeta - Migros 2-1 ; ETA Ma-

rin - Metalor 1 -5.
Prochain match: Lundi 14.05., à Serriè-

res 20 h, Brunette - Police cantonale.

Série A
1. Les Halles 6 4 2 0 18- 9 10
2. Facchinetti 6 4 1 1  25- 8 9
3. Câbles 6 2 3 1 16-13 7
4.Sferax 7 3 0 4 17-21 6
5.Neuchâtel.-Ass. 6 1 3  2 11-16 5
6.Brunette 5 1 2  2 5 - 9  4
7.Police cant. 6 1 2  3 11-16 4
8.Kiko 6 1 1 4  14-25 3

Série B
1.Commune 7 6 1 0  16- 5 13
2.Mirabeau 7 5 2 0 32-10 12
3.Adas 6 4 1 1  23-10 9
4. P.T.T. 7 2 1 4  23-21 5
5.Fael 7 2 1 4  11-24 5
6. Shakespeare 6 2 0 4 16-14 4
7. Raffinerie 6 1 2  3 17-27 4
8.Magistri 6 0 0 6 5-32 0

Série C
l.Felco 7 6 0 1 33-18 12
2. Boulangers 7 4 1 2  18-17 9
3.Egger 7 4 0 3 22-18 8
4.Metalor 7 3 1 3  21-13 7
5.ETA Marin 7 3 1 3  15-17 7
6. Sporeta 7 3 0 4 18-23 6
7.Migros 7 2 1 4  19-18 5
8.Schupfer 7 1 0  6 11-33 2

Combiné :
du sang neuf

Ski nordique: cadres nationaux suisses

Nouveau chef pour Kempf. Retraits
de Kindschi, Parpan et Hauswirth

jjjj a Fédération suisse de ski a dési-
gné Fredy Vogel (Kriens) comme
nouveau chef du combiné nordi-

que, en remplacement de Léo Schnei-
der, qui s'était retiré en 1 989 et dont
le poste avait été occupé à titre
intérimaire par l'entraîneur Ezio Da-
molin. On sait que ce dernier a cédé
sa place, à la fin de la saison, à
l'Autrichien Gùnther Chromececk.

Un autre entraîneur a par ailleurs
été nommé en la personne de l'Alle-
mand de l'Est Karl-Heinz Luck, maî-
tre de sport et médaillé de bronze
aux Jeux olympiques de 1 972.
Karl-Heinz Luck s'occupera de la
Coupe d'Europe, qui sera organisée
pour la première fois l'hiver pro-
chain et qui comprendra une dizaine
d'épreuves.

Les cadres nationaux ont subi peu
de modifications. Pour la saison
1 990-91, ils se présentent ainsi:

Fond. Messieurs. Equipe nationale:
Guidon (1961/Saint-Moritz).— Cadre A:
Capol (65/Saint-Moritz), Diethelm
(67/Galgenen), Hediger (58/Bex), Lau-
ber (67/Marbach); Wigger (65/Entle-
buch).— Cadre A2: Aschwanden
(69/Marbach), Jungen (68/Adelboden).
— Retraits: Hansluzi Kindschi (63/Davos),
Urs Schmidrig (68/lbach).

Dames. Equipe nationale: S. Honegger
(68/Gibswil), M. Imiger (66/Umasch).—
Cadre A: E. Knecht (72/Coire), N. Leonardi
/71 /Bedretto), B. MehHer /81/Schwell-
brunn).— Retrait: S. Parpan (67/Lenze-
rheide).

Combiné nordique. Equipe nationale:
Kempf (65/Horw), Schaad (65/Einsiedeln),
Wust (71/Wildhaus).— Cadre A: Cuendet
(70/Qiarbonnière), Glanzmann (63/Mar-
bach), Horter (71/Berne).

Saut. Equipe nationale: Zùnd (69/Wil-
dhaus).— Cadre A: Kindlimann (67/Hin-
wil), Lehmann (68/Gstaad), Reymond
(65/Vaulion).— Retraits: Hauswirth
(65/Gstaad), Romang (67/Gstaad),
Boesch (66/Ulisbach). /si

SANDRA PARPAN - La cham-
pionne de Suisse des 15 km j e t t e
l'éponge. Charrière

Corpo
à Cortaillod

Cortaillod-Basket a organisé son
traditionnel tournoi corporatif sa-
medi dernier. Neuf équipes, répar-
ties en deux groupes, y ont parti-
cipé.

En finale, les banquiers de la
SBS ont fait trébucher Mikron II au
terme d'un match à suspense
(19-15). Chez les licenciés, le tro-
phée est revenu aux Allstars (for-
mation à forte teneur unioniste),
qui se sont imposés face au triple
vainqueur de la compétition, Uni-
versité (50-42). /mb

Finale
ce soir

Coupe neuchateloise

ta finale de la Coupe neuchafe-
loîse, c'est pour ce soir, t 9h30, au
stade de la Charrière à La Chaux-
de-Fonds. Elle mettra aux prises
Super g a et Saint-lmier, deux for-
mations militant en lie ligue. La pa-
role aux responsables de chacune
d'entre elfes:

- L 'accession aux demi-finales
dé cette compétition est déjà une
bonne chose, puisqu'elle permet de
prendre part à la Coupe de Suisse,
note Jean-Marc Jaquét, entraîneur
de Superga. Et pour un club qui
n'est pas très riche, comme fe nêtre,
cela peu! se niveler intéressant.
Cela étant, nous ferons te maximum
pour nous imposer dans un match/
qui, comme tous les. autres, devra
être pris au sérieux. Ld solidarité, le
travail et l'application des consi-
gnes devraient être nos meilleurs
atouts.

Du côté de Saint-lmier, le prési-
dent Jean-Daniel Tschan se rélouih

— La Coupe n'est pas un but en
soi pour nous, mais nous sommes
heureux de participer à cette finale
qui marque la fin d'un parcours
commencé if y a W mois. Surtout
qu'une victoire ferait très bien dans
le palmarès. Eh outre, j e  suis con-
vaincu que le match se déroulera
dans un excellent esprit. Enfin, le
fait de pouvoir évoluer sur la Char-
rière est une motivation supplémen-
taire pour nos joueursr

A noter éjue les deux équipes se
présenteront pratiquement dans
leur meilleure formation. Seul Heï-
der (nez cassé) manquera à l'appel
à Sarot-lmïer, alors qu'à Superga^
le cas de Furfan {recours du club
âpres une suspension de quatre
matches) est pendant. /sdx
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Il nous reste encore en stock quelques Mazda 626 du millé-
sime 89. Passez nous voir. Vous ferez une bonne affaire et
vous rentrerez chez vous avec une Mazda 626 toute neuve.

Essayez-les pour voir.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMRRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
GARANTIE MAZDA : 3 ANS ou 100.000 km ™*.*

Rouler de lavant. I 13ZD3

Modèle sp écial Coït:
dégaine terrible à prix

*%?wmam} LHBV  ̂ Ĥ

Malgré son toit électrique relevable et ouvrant, son appareil
radio-cassettes, ses rétroviseurs extérieurs réglables élec-
triquement, ses sièges et dossiers arrière ?
rabattables asymétriquement et bien d'autres L̂\
choses encore, la Coït 1300 GL EXE ne coûte ^W
que Fr.16'290.-. ÀââTlââ\.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  À a W ^ a M .

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Gar êfJaÇer

EXPOSITION I
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Vendredi 11 mai de 14 h à 18 h I
Samedi 12 mai de 9 h à 17 h

GRAND CONCOURS I
1er prix : 1 FIAT Croma SX (valeur Fr. 26.850.-)

25 voyages en Italie (2 pers.) Coupe du monde de foot.
Baptêmes de l'air, croisières sur le lac, funi-fondues, etc.

INVITATION CORDIALE À TOUS
Un apéritif vous sera offert à cette occasion. nmn~w

1IATDC Panasonic PHILIPS

§t 

¦ m aaïaumNATEL C7
^1 m mm

Chez votre spécialiste :

I WAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

750070 88 Pierm-à-Mazel B- NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818

Pourquoi nous vendons
de plus en plus de Natel C
de Roadstar :

Fr. 2150.-
Leasing par mois

dès 46.-
(Garniture de communica-
tion mains libres comprise)

# roadstar
~̂ *r MOBIIE COMMUNICATION

En vente chez :

r-, IIIIIIIL
lin la boîte à musique/,
àf*j  M S. rue de Neuchâtel 2034 Peseux IL
^€^5/ tél. 1038) 3186 86 

MHUlHI
777807-88

BEAUCOUP

D'ÉLÉMENTS SONT MONTÉES
DE SÉRIE SUR LA JUSTY:

4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67 ch,
5 vitesses, un équipement riche et la
célèbre fiabilité. Sur demande, il y a
la boîte ECVT-Supermatic à fonc-
tionnement continu - et tout cela
pour peu d'argent, en somme.

SUBARU mm

SfirriRffiS V^Sf 1138/317573

ÊCDSS Œ)@®(JDQ8
(haut de la rue des Battieux)

779226-88

JP MONIMEY
Auto-électricité

15, rue des Brévards
2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 23 55
777833-88

Blaupunkt Dùsseldorf
SQR 49.

Equipement et son: une classe
à part ! Prix net à l'emporter:, 678.-
Les exclusivités du spécialiste en
hi-fi  automobile Blaupunkt:
• des douzaines de modules hi-fi Blau-

punkt en démonstration ,
• le spécialiste Bosch Natel C,
• des conseillers et des monteurs for-

més par l'usine Blaupunkt,
• un montage immédiat et des prix

fixes.

Welcome to the point:

Un petit bolide spacieux à l'intérieur.
Mitra IX: Moteur 1,2 I, 57 CV (42 kW), 5 vitesses , 

f̂ ^̂ ^̂ CT*T!̂ lvitres teintées , 5 portes , 5 plotes , Fr. 13 950. -, | ¦—¦ 
^ ĵy^^J^^^Jj

version 3 portes Fr. 13 450.-. Le no 1 Japonais en Europe

B&SŒméâêïrtiQtln
Garage Duc Garage de la Station 2525 LG LandprOn
2518 Nods 2042 Valangin , 

LdllUCIUII

f (038) 51 2617 <? (038) 57 22 77 Tél. (038) 51 31 81
778886-88

Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine paiy*^^

f jeudi.
\ 31 fl 1̂
PTOcnaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
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\ / iç Cédez le travail... 1
\K r? au bon carrossier!
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Trabant: la révélation
La Trabant, c'est exactement l'in-

verse d'une Ferrari. Aussi bien en
terme de style, de techique, de per-
formances que de délais de livraison.
En effet, l'évolution intervenue dans
ce qui sera bientôt, en toute simpli-
cité, l'est de l'Allemagne (comprendre
la future ex-RDA!) fait que désormais
les Trabant sont quasiment disponi-
bles du stock, alos que dans un passé
pas si lointain, il fallait attendre des
années avant de recevoir la voiture
dont on avait passé commande.

Chez Ferrari, ce serait plutôt le con-
traire. A l'heure actuelle, pour obtenir
une 348, il faut compter six ans de
délai de livraison. D'ailleurs les agents
de la marque italienne ne prennent
plus de commandes pour la bonne
raison qu'ils ignorent évidemment à
quoi ressembleront les Ferrari qui se-
ront produites vers le milieu de cette
décennie.

Cela dit, Volkswagen n'a pas raté le
coche et a entamé une collaboration
avec Trabant en montant des mo-
teurs semblables à ceux de la Polo sur
les voiturettes fabriquées à Zwickau.
Ce recyclage technique doit démar-
rer dans le courant de ce mois.

Mais au fait, quelle est la structure
technique de la Trabant? Il s'agit
d'une traction avant faisant appel à
des solutions d'une très grande sim-

plicité. Les Trabant originelles fabri-
quées jusqu'à la fin de l'année der-
nière étaient entraînées par un mo-
teur deux temps de 595 cm3 dévelop-
pant 19 kW (26 CV) à 4200 tr/mn
avec un couple de 54 Nm à 3000
tr/mn. Si les freins étaient à tambours
sur les quatre roues, il n'empêche que
la suspension comportait tout de
même des roues indépendantes, en-
core que le guidage soit plutôt primi-

. Depuis .- 197Î, la Trabant n'est
plus importée en Suisse.

Cette année-là, elle figurait pour
la dernière fols au célèbre catalo-
gue de la Revue automobile. Son
prix était de 5650fr., quant à une
Ferrari 365 CTB/4 (la fameuse Day-
tona), elle valait 66.000 fr.! La voi-
ture la moins chère était alors la
Fiat 500 proposée pour 4590fr.,
pour sa part, la Citroën 2CV 4
coûtait 4995 fr. Enfin, : à titre de
comparaison, sachez encore qu'à
cette époque une VW 1200 (coc-
cinelle) était vendue à 7035 fr.
alors que le prix de l'Opel Kadett
se montait à 7375 fr. / rch.

En remontant
le temps

tif, notamment avec ressort à lames à
l'avant. La boîte de vitesses est à
quatre rapports et la transmission
comprend un dispositif de roue libre.

Mesurant à peine plus de 3,5 mè-
tres en longueur, pesant 615 kilos à
vide, la Trabant comporte une carros-
serie anguleuse qui, sur le plan aéro-
dynamique, gagnerait à être affinée,
et c'est un euphémisme. Les perfor-
mances sont modestes: vitesse maxi
100 km/h, il faut 18 secondes pour,
départ arrêté, atteindre les 80 km/h,
quant au kilomètre, il est franchi
après 49 secondes (valeurs indicatives
pour une Ferrari Testarossa: 290
km/h, 0 à 100 en 57 et kilomètre
départ arrêté en 24'2 ! Dans une pers-
pective plus raisonnable, sachez que
la Volkswagen Polo dotée du moteur
de 1,3 litres (la plus petite cylindrée
proposée sur le marché suisse) atteint
153 km/h, passe de 0 à 100 km en
14'8 et nécessite moins de 40 secon-
des pour franchir le cap du kilomètre.

Les histoires drôles les plus insolites
circulent à propos de la Trabant.
Exemple: à quoi reconnaît-on la ver-
sion GTI? Réponse: elle a des chaus-
sures de sport dans le coffre.

Ou bien : pourquoi les Trabant ont-
elles une vitre arrière chauffante?
Pour ne pas avoir froid aux mains
lorsqu'il faut la pousser en hiver. TRABANT — Elle est entrée dans la légende. £

Ou encore : comment doubler la
valeur d'une Trabant? Très simple, il
suffit de faire le plein.

Il y en a quelques autres du même
acabit. Mais d'une certaine manière,
n'est-ce pas justement là déjà une
consécration pour une voiture que
d'être devenue un objet que l'on
tourne en dérision? C'est vrai que la

Trabant ne donne pas dans le génie.
N'empêche qu'elle est devenue un
symbole politique dont l'image se rat-
tache à une évidente soif de liberté.
C'est précisément là que réside la
vraie valeur de cette voiture venue
du froid...

O R. Ch

Test Suzuki Vitara:
le 4 x 4 en douceur

Â SP

S

orte de mini-jeep, la Suzuki Vi-
tara plaît presque au premier re-
gard. Pas de doute, elle accroche.

Mais pourquoi? Qu'a-t-elle de plus
que ses concurrentes? Extérieure-
ment, quel est donc le secret de sa
personnalité? Ce n'est que quelques
jours après avoir pris possession de
ma voiture de test que j'ai compris
où se situait le point fort de ce véhi-
cule: ses proportions sont remarqua-
blement harmonieuses.

Un capot court, une calandre légè-
rement inclinée que cernent deux
phares rectangulaires, des ailes au
renflement souligné par un trait d'une
grande douceur, des surfaces vitrées
extrêmement généreuses, tout cela
est très bien, mais en soi cela ne suffit
pas pour expliquer l'impression d'ho-
mogénéité qui se dégage immanqua-
blement de la Suzuki Vitara.

En réalité, c'est l'extraordinaire équi-
libre établi entre ces différents élé-
ments qui confèrent à la Vitara son
charme étonnant. Ce n'est que vue
de l'arrière que le pavillon peut paraî-
tre légèrement trop étroit, mais il
s'agit d'un détail.

I a Suzuki Vitara est un véhicule
bon enfant, l'auto-copine, toujours
prête à s'amuser, toujours partante
pour une balade. Ce n'est peut-être
pas le coup de foudre, la passion sans
concession, mais c'est du solide, c'est
la raison d'amour. Et pratique en dia-
ble avec ça. Ainsi, pour ne pas pénali-
ser l'espace intérieur, la roue de se-
cours a été arrimée sur la portière
arrière qui s'ouvre très largement. Les
sièges arrière peuvent être rabattus
vers l'avant individuellement, ce qui
permet de moduler la configuration
de la soute en fonction des besoins.

Coup d'œil au tableau de bord:
c'est propret, c'est coquet. L'instru-
mentation est bien complète, les ca-
drans correctement disposés assurent
une bonne lisibilité.

La technique retenue par le cons-
tructeur japonais est relativement
classique: suspension à roues indé-
pendantes à l'avant (avec triangles
inférieurs) et essieu rigide avec gui-
dage par leviers longitudinaux à l'ar-
rière. Le freinage est assuré par des

disques à l'avant et des tambours à
l'arrière, la direction est à crémaillère.

Le moteur est un quatre cylindres
de 1590 cm3, pour un alésage de
75 mm, la course est de 90 mm. Ce
choix de course longue présente
l'avantage de permettre une maîtrise
plus facile en termes de dépollution.
Les soupapes sont commandées par
un arbre à cames en tête; l'alimenta-
tion se fait évidemment par injection.

Réalisée en alliage léger, ce moteur
développe 59 kW (80 CV) à 5400
tr/mn et son couple maxi de 127 Nm
est atteint à 3000 tr/mn. Il peut être
accouplé soit à une boîte à 5 vitesses,
soit à une transmission automatique
à trois rapports. C'est dans cette den-
rière configuration que se trouvait le
véhicule d'essai.

Il est certain que les caractéristi-
ques du moteur seraient sans doute
mieux exploitées avec une boîte au-
tomatique à quatre rapports. Toute-
fois, il faut souligner qu'en accéléra-
tion, le passage d'un rapport à l'autre
se fait à 5300 tr/mn environ, ce qui
assure des performances tout à fait
honorables.

En utilisation normale, la Suzuki Vi-
tara est propulsée par les seules roues

SUZUKI VITARA - Une voiture qui accroche. £

arrière. Mais si l'état de la route
l'exige ou si l'on s'aventure dans le
terrain, il est facile d'enclencher le
dispositif de traction intégrale en agis-
sant sur le petit levier situé entre les
deux sièges avant. Et si les conditions
d'adhérence sont vraiment très pré-
caires, la Suzuki se tirera d'affaire
grâce à la boîte de réduction qui
divise la démultiplication finale pres-
que par deux. La garde au sol de
20 cm lui confère une agilité d'autant
meilleure dans le terrain que les por-
te-à-faux avant et arrière sont très
limités.

La Suzuki Vitara existe en version
fermée (en ce cas elle reçoit l'appella-
tion Wagon) et cabriolet. Dans son
genre, c'est un véhicule qui plaît
d'abord par son sty le ainsi que par sa
polyvalence.. Les performances sont
honorables mais loin d'ère exception-
nelles, surtout avec la boîte automati-
que. Toutefois, il est plus que proba-
ble que le client type de ce genre de
véhicule n'accordera qu'une impor-
tance secondaire aux chronos. Dans
cette optique, la Vitara a donc su
viser j uste.

O R. Ch.

Hyundai
fait des bonds
Il aura fallu moins de deux mois

d'activité à la société Corcar qui im-
porte les Hyundai en Suisse pour
pouvoir célébrer sa 10001, commande.
Un joli résultat, qui semble indiquer
que le démarrage de cette marque
nouvelle-venue dans notre pays s'est
fort bien déroulé.

Le réseau Hyundai compte déjà 50
concessionnaires auxquels vont
s'aj outer prochainement environ 120
agents locaux. Pour sa première an-
née d'activité en Suisse, Hyundai es-
père s'octroyer 1% du marché, soit
environ 3000 voitures./rch.

SUCCÈS - Il fait bondir l'équipe de
Corcar. &

_£ 

Par Roland Christen

Si l'on en croit cer-
tains, l'automobile
ne pi dît plus guère,
au contraire, elle ir-
rite, exaspère. In-

consciemment souvent, l'homme
cherche à rej eter celle qui t'a pri-
vé d'une partie de son indépen-
dance, alors que, justement, elle
devait lui apporter une certaine
forme de liberté.

Pourtant - et ce n'est pas là le
moindre des paradoxes - per-
sonne ne voudrait, ni ne pourrait
d'ailleurs, se priver des services
de l'automobile.

En fait, parce qu'un climat de
culpabilisation a été créé et conti-
nue d'être habilement entretenu
par une minorité idéologique-
ment autophobe, l'automobiliste
suisse est mal dans sa peau.

Quant à l'automobile, elle est
en pleine mutation. Ce n'est pour-
tant pas la première évolution du
genre, ce ne sera pas ia dernière
non plus.

Dés ses débuts, l'automobile a
eu ses détracteurs, cela ne t'a pas
empêché de croître et de se mul-
tiplier. Sans cesse elle a été con-
fronté à des arguments souvent
plus émotionnels que rationnels.
Aujourd'hui le thème à la mode
est la protection de l'environne-
ment. Il fait suite à la sécurité et à
l'économie de carburant. Or, au
cours de ces deux dernières dé-
cennies, les voitures sont deve-
nues à fa fois plus sûres et plus
économiques, maintenant, les
voici qui surmontent leurs pro-
pres nuisances. Or, le plus remar-
quable, c'est que ces évolutions
successives ne sont aucunement
faites au détriment des perfor-
mances ou de l'agrément de con-
duite, bien au contraire.

C'est là un témoignage de te
vitalité de l'industrie automobile,
de sa capacité à s'adapter aux
contraintes les plus exigeantes.-
Mais h technique ne suffit pas, ce
sont les mentalités qu'il faudrait
faire évoluer. Tolérance, accepta-
tion de l'autre, compréhension
mutuelle doivent remplacer
l'égotsme, l'amour-propre dépla-
cé et la vanité qui caractérisent
trop souvent l'attitude au volant
C'est la seule manière de parve-
nir à une utilisation sage et saine
de l'automobile. Hélas, il est bien
plus facile de concevoir une nou-
velle voiture que de changer un
état d'esprit.

O R- Ch.

Etat
d'esprit

Volvo : proj et
de cabriolet
Le cabriolet est en vogue et

Volvo envisage d'assurer sa pré-
sence dans ce créneau. Un proto-
type de décapotable a donc été
réalisé sur la base de la Volvo 480
turbot II s'agit d'une voiture deux
places, l'espace derrière les sièges
étant destiné à recevoir la capote.
Les normes de sécurité très stric-
tes de Volvo ont été parfaitement
respectées.

Présenté au Salon de Genève —
avec une certaine discrétion d'ail-
leurs — ce véhicule est actuelle-
ment soumis à une évaluation.
Des réactions du public dépendra
son éventuelle mise en produc-
tion, une décision devrait être
prise à la fin de cette année, mais
d'ores et déjà, H y a de fortes
chances que celle-ci soit positive.
/ rch. :::

VOLVO — La marque suédoise
aura bientôt son cabriolet. M
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Menuiserie du Landeron
cherche

APPRENTI
pour août 1990. 76889i-40j
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

ATESA
Bureau d'études pour l'aménagement du territoire et
l'environnement, 5, rue Crôt-Debély. 2053 Cernier
engage

une apprentie dessinatrice
en aménagement du territoire

ou

un apprenti dessinateur
en aménagement du territoire

Nous demandons :
- un intérêt pour le dessin et l'utilisation du sol en général;
- la volonté de s'intéresser à une profession nouvelle.
Nous offrons :
- les avantages sociaux d'une institution moderne;
- un climat de travail favorisant l'esprit de création et l'épa-

nouissement personnel.

En cas d'intérêt , veuillez adresser vos offres à ATESA,
Crêt-Debély 5, 2053 Cernier. jusqu'au 21 mai 1990.

779423-40

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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4, rue Saint-Maurice M00B*

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

I Nous c h e r c h o n s  pour I
I août 1990 un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

I Si une formation dans la pro- I
I fession immobilière au sein I
I d'une petite équipe vous in- I
I térsse, contactez-nous !
I Exigence : section scientifique, I
I moderne ou raccordement.

779127-40 I

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25'65 01
FI LILLE DAVIS DE NEI < A i E i

^̂ ^
mmmmamaam â̂âââââaamaamm ^^^——m /

1SHASSLER I
cherche pour l'automne 1990

1 apprenti poseur I
de revêtements 1
de sols et tapis I

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. 778336 40
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-tuc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het  13H35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi-, jeudi à 12h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.



Nous cherchons pour notre succursale de Zurich pour inn̂ hifoc à
S

R«»wa -
entrée immédiate ou pour date à convenir une engage

SECRÉTAIRE i«we
Votre future fonction comprend tous les différents tra- infirmière
vaux de bureau, un contact permanent avec la clientèle et 3 à , 

¦
nos monteurs. tliZ. « u_ •semaine. Horaire :
Si vous êtres attirée par cette fonction nous vous 7-10 h, 15-19 h.
prions de faire parvenir vos offres de service avec Tél. 46 21 61
tous les documents usuels à : 779646-36 |e matin. 779429.3e
H. Leutenegger S.A., Untermattweg 28, -¦ 
3027 Berne, à l'attention de Monsieur Emporio. wrMU-mrKKMBrrtcxci.— . 1 ILMJ/XPREJSS

I 

Mandatés par une banque
de la place, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC

Jeune et dynamique, entre
25 et 35 ans.
Pour fonctions
à responsabilités.
Nous traiterons vos candi-
datures avec toute la discré- g
tion qui s'impose. 779547-36
PI.-d'Armes 7 ^̂ Hf%2000 Neuchâtel ŒjWfa ES(038) 2410 00 m V̂ mrequjqris |

Vous travaillerez où vous voudrez et
quand vous voudrez.
Vous êtes jeunes, motivés, ambitieux, de nationalité suisse ou
permis C et titulaires d'un CFC (bât. ou industrie)

Exemple :
FERBLANTIER5/APPAREILLEURS/SERRURIERS/
MAÇONS/PLÂTRIERS/WYAUTEURS/
ÉLECTRICIENS/ETC.
Notre société vous offre de nouvelles perspectives en faisant de
vous un travailleur ind. avec des gains sans équivalent dans votre
région. Nous vous proposons du travail partout en Suisse
romande et vous le garantissons par contrat. Prenez votre avenir
en mains et n 'hésitez pas à vous informer au (027) 22 40 33 ou
à la perm. tél. au (021) 691 91 13. Discrétion assurée.
AGETI S.A.. av. du Midi 3 - 1950 Sion. 77941736

[Bsaj
cherche tout de suite \3 lll C §\ I \J C
pour différents départements du magasin.
Faire offre à:
UNIPHOT GLOOR. rue Saint-Maurice 10
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 01. 779511-36
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CLX 2.0J Fi.22 950.-
cLX 2.4i V6 Fr.28700.- Le style de la Ford Scorpio prend une nouvelle dimension. Car elle existe
GL 2.9iV6 Fr.3390o.- désormais sous forme de berline à trois volumes. Son coffre est plus ^̂ Ŝmâmaaâaà ^̂ >^
volumineux et son confort aussi somptueux que celui que vous offre la version à deux /4k JM ÎfaMaW 

^volumes . Vous pouvez en outre opter entre trois moteurs de première classe (2.0i DOHC , ^M^̂ ta ù̂É^̂  ^^
2.4i V6 et 2.9i V6) et quatre luxueux équipements. L'ABS, dites-vous? Dans cette classe-là,
il vous est naturellement proposé de série! 779540 10 Le bon choix.

Etude d'avocats
à Lausanne, cherche pour date à
convenir

avocat-
collaborateur

préférence sera donnée à un(e)
candidat(e) titulaire d'un brevet
d'avocat vaudois et ayant de bon-
nes connaissances d'anglais.
Faire offres sous chiffres
1-Y-22-27969
à Publicitas,
1002 Lausanne. 779638-36

PARTNER

n
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des chantiers de la place, nous
cherchons:

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER
COUVREUR

personnes sachant travailler seules.
Appelez au plus vite le 779054-36

A
? Tél. 038 254444

Un 2° salaire
vous

intéresse-t-il ?
Cela est possible en consacrant
2-3 soirs par semaine dans la vente.
Voiture indispensable.
Formation assurée par nos soins.
Pour une information plus
complète téléphonez ce jour ou
vendredi 11 mai au (038)

\̂51 30 60, 10 h-15 h. 779509-35 s*

De nombreux clients de la région, nous ont confié
ta recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
OPÉRATEURS CNC

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Place stable au sein d'entreprises jeunes et
dynamiques.
Excellentes prestations sociales.
Travail bien rémunéré et intéressant.
Domaine de la mécanique conventionnelle ou
CNC.
Formation complémentaire assurée par l'en-
treprise.
André Vuilleumier se réjouit de recevoir votre
visite ou votre dossier qui sera traité dans la plus
stricte confidentialité. 779143-36

Bj ĵ f̂UÏ™*
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ? (038) 21 21 11, La Chaux-de-Fonds : Boule-

j^̂ ^T  ̂ vard des 
Eplatures 

8, f (039) 26 81 81, avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: rue de g&SSWSStl

I5¦fc^̂ a7"~ï 1 BJ]f*̂ *̂ l ^^rff^^mm Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64, Fleurier: Garage Autoplus, Claude I Tr̂ ffi;'HImV â /̂JÊÈ Vaucher. 
Les 

Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont: A. Mercier + J . ^̂ wwal
^L̂ ^rifl | Sester , Garage Rio Saint-lmier: Garage Merij a , J. Dellenbach / J. -J. Furrer , 24, rue du Châtillon. ĜaammaméW

Le Landeron: Garage F. Rollier. 779633.10



|||| |iipL Outillage spécial
fti |ll |l[ et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département administratif , un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 773515 36

AARGAU -W-^|̂  ,-
5000 AARAU, GRAUBAG. TEL. 064/244616/47 ITH/ /̂NT TT T T*fc "I~̂  r~"7 T T~1
5400 BADEN. CAREP AUTO AG, TEL. 056/22 1901 M |H I I I I  I \ /  U IH f I—i I
5745SAFENWIL. EMIL FREYAG , AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II I V I /V , V/ IJ  V l\ l_j /j  , I . I
4802 STRENGELBACH, BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE, TEL. 062/517383 "̂ ^̂  "̂ ""̂  ^"̂  "̂̂  ^"̂  " * " ' * '
5430 W ETTINGEN . CAREP AUTO AG TEL 056 27274e âïij âK â̂ a^R& â^Hâ aMnî EHŜ aaaaaaaiMiii gaaaiaa râ aaaiaaaaaHa ^H»5610 WOHLEN. RIGACKER GARAG E AG. A. HARDI. TEL. 057/228004
8116 WURENIOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/7431 77
APPENZELL I
9050 APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13
BASEL-STADT
4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL 061/35 15 10 '
BASELLAND
4410 LIESTAL, SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589
BERN
3063 BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666 H
2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 032/922462
2503 BIEL/BRÛGG. GARAGE MARTINI. TEL 032/255050
3780 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL. 030/4 5405
4950 HUTTWIL. AUTORAMA AG. TEL. 063/722727
3800 MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE . G. NOA. TEL 036/22 14 14
3414 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE, TEL. 034/61 1800
3605 THUN. SCHWABIS GARAGE AG, TEL. 033/377476
3076 WORB . AUTO WORBBODEN AG. TEL 031/834563
FRIBOURG H
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81
GENÈVE
1219 GENÉVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/79645 II
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659
GLARUS ,. ^
8762 SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER, TEL. 058/81 15 35
GRAUBUNDEN S
7000 CHUR . PARTNER AUTO AG. TEL 081 229622 SU
7503 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601
IURA '„
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461
L IECHTENSTEIN aa^ajM î^aaaa]^aaa§maMsaam9>ammm..hwaa ^aaaaaaamm
9494 SCHAAN/FL. WINKELGARAGE . OTHMAR BECK AG. TEL. 075/2 5944
LUZERN
6030 EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688
NEUCHÂTEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77
2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE SERRIÈRES. D. BOREL. TÉL. 038/31 2960

9030 ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 31 71
9500 WIL . CARWIL AG, AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33 X$j
9303 WITTENBACH, GARAGE B. KAUFMANN, TEL. 071/38 14 38

8206SCHAFFHAUSEN . MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/248107 J^mmm\

8852ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE . TEL 055/63 3003 : \̂ m%\
6414 OBERARTH, AUTO ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. 041/823620 J*̂ ?T.

4512 BELLACH. GARAGE KURT MENTH, TEL 065/381666 t— _4_;
4614 HÂGENDORF. MB. SPORT-CARS S A . TEL. 062/46 12 12
4500 SOLOTHURN, LIECHTI STERN-GARAGE AG, TEL 065/228080 . W//////J/JI//JI////JI/////M/MIH

6828 BALERNA-CHIASSO CRISTALCAR S A AUTOMOBIU. TEL. 091/47 1581-434441 t~™«——^__ Sm//////// ^

6648 MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S A. TEL 093,33 83 43 ^.X.-Sg^HMSU

1802 CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT, TEL. 021/9226452

1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE . GARAGE & CARROSSERIE . TÉL. 021/731 3522 '

I032ROMANELS/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER'JEEP, TÉL 021 38 3883
1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLQ TÉL. 024/21 56 55

1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766
1962 poNT-DE-LA-MORGE/siON . GARAGE DU MONT-D'ORGE. 3mmmmm&m8mMmm&mŒ&ff lmimmmm *mf àmms^mmmff la
RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/36 37 00
3960 SIERRE . GARAGE CITE DU SOLEIL S A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38 "W" TT  ̂ .•"">(
1904 VERNAYAZ . GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 1918 -w—| Il A 

J
> i-w iL 

J 
M y\T TT"\

6300 ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028 M J m J M  Jl- l.X\Vyl ^1 â̂  ̂V -̂/>*• A
ZURICH
8344 BARETSWIL, AUTO TRACHSLERAG , TEL. 01/9391177 , 
8302 KLOTEN, BROVAG AG. TEL. 01/8142371 / fl  i ï \  \. ^q^  \
8942 OBERRIEDEN, GARAGE W, ROTHACHER, TEL. 01/7202925 ç^LLpzW>È r̂-^-~.--^̂  SARATOCA f, 32300 - rat-H/- "'"" x—
8820 WÂOENSWIL . GARAGE F. STEINMANN. TEL 01/781 1766 jj-! ;" 1" !;_. " '» L !«, ini™u,«r..i i*> ' Uv "~ - -
8406 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H. BUHLMANN. TEL 052/222525 ^wLJ ~̂ i lira i '- ~7̂ \?> 

J 'u "lu k ' ' LVUIN < 1fffo^ =4f%^;:ï^rSf
8048 ZURICH-ALTSTÉTTEN | H KELLER AG , TFl 01 432 24 10 \£Ë=—^=^=^*±—-^ag» toile auumolique \j# - liJL_^~~J
8008 ZURICH. M AUTOMOBILE SEEFELDAG , TEL. 01/2525260-2516171 C 90 v  ̂ «B» "

Pompes à vide - 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

R E 7 VI C T I I I
placement de personnel retraité

RETRAITÉS : I
U BONNE ADRESSE I
Placement sérieux. Nous nous
occupons de vous.
Prenez rendez-vous au N° (038)
41 23 33, de 8 h à 12 h. 779151 -36

f̂lfl

J DE LA ,̂ |r
TECHNIQUE £̂§^

jé  ̂Nous cherchons pour une impor-

i

.<# tante entreprise de la place un:

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
f MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Pour des postes en fixe ou des missions
temporaires.

Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir,

aux meilleures conditions actuelles.

Véhicule d'entreprise à disposition.
Téléphonez sans hésiter à
Bernard Morel, nous ga-
rantissons toute discré-
tion. 777578-36

^
__-̂ gjf"

~̂  \
m H Bai \ n 1À \

4. pa». Max-Meuron ._^_ M ̂ _ ^ —̂  ̂I \ O5 ¦
2000 Neuchâtel Î ^B̂^jP̂^H —
(dans l' immeuble K̂ B̂ HIai
Textiles ambiance ) 

Î L̂ HP L^lIIB̂ T^B̂ \
La Chaux-de-Fonds ™̂ lT^̂ *'̂ ^̂ f̂l M M039/23 63 83 Conseils en personnel m^̂ a+0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

pâtissier
capable de travailler de façon indépen-
dante.
Nous offrons toutes les prestations d'une
entreprise moderne.
5 semaines de vacances. Semaine de
5 jours par rotation. Horaire agréable et
pas de travail le dimanche. Rabais sur
les achats dans notre chaîne de maga-
sins.

Se présenter:
EPA - UNIP, rue des Epancheurs 3,
2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 24 79 00. 779517 35

passez d'abord à l'UNIP

I NEUCHÂTEL

' : \
MAISON DE THÉRAPIE POUR ADOLESCENTES

Fondation Suisse Bellevue, 2023 Gorgier

Vous possédez :
- la formation et les compétences requises par les directives de

l'Office fédéral de la justice (médecin psychiatre, psychothéra-
peute, psychologue ou éducateur spécialisé, enseignant, psycho-
logue, travailleur social);

- plusieurs années d'expérience du travail en internat;
- un sens aigu des responsabilités;
- la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le travail d'un

personnel diversifié;

Alors... vous avez le profil pour le poste de

directeur(lrice)
que la Fondation Suisse Bellevue met au concours pour sa Maison
de Thérapie de Gorgier.

En liaison étroite avec le comité de gestion de l'établissement, le(la)
titulaire devra assumer la responsabilité de la bonne marche d'une
institution complexe, hautement spécialisée, reconnue au sens de
l'article 93ter du CPS.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1990 ou à convenir.
Traitement : selon la formation, l'âge, l'expérience et les activités
antérieures (analogie aux dispositions applicables au personnel de
la fonction publique cantonale neuchateloise).
Renseignements et cahier des charges peuvent être obtenus auprès
de la direction de la Maison de Thérapie (tél. (038) 55 23 66).

Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, titres et références, doivent parvenir à M. Jacques
Etzensperger , président du comité de gestion de la Fonda-
tion Suisse Bellevue, Musée 5, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
10 juin 1990. 779507 36

LA TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES

DESSINATEURS MACHINES
MÉCANICIENS POUR I

SERVICE D'ENTRETIEN |
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT MONTAGE
I MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT USINAGE
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I

ÉLECTRONICIENS I
OUVRIERS EN MÉCANIQUE |

I pour divers travaux d'usinage et de manutention. 1
Adressez-vous au plus vite à

I MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone qui 1
1 vous renseigneront. 778992-36

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
N̂ *̂̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

TrWPvmnïEPW P U B L I C I Té
trj aVj \ HH rj ^n 038/256501

Représentants
de commerce
voulant augmenter
leurs chiffres
d'affa ires.

Tél. (077) 21 29 81.
779604-36

Je cherche

peintre en
voitures
avec CFC, suisse ou
permis C. Très, très
bon salaire.

Tél.
(037) 23 20 63.

779613-36

Etude d'avocats à
Neuchâtel cherche
une jeune
secrétaire
à plein temps,
dès le 1 " septembre
1990.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

, 36-21 54. 779430-36



FORT ROUTIER EN CLASSE V6.
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,Jj| raie d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans

'JB contre les perforations par la i _ ——~

CHKrSLElt niltlLÈCE J£»TI(fF'
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JIFAITE SUR TOUTE LA LIGNE.
•S?>"̂

:=
~-\ f^J^S^̂ ^- ̂

voYAGgR LE F,. 38650.- IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET 
779072-95

-̂^^d:j è£f-^^= -̂-^^ ^̂ 
LeBaron Coupé Fr 35 100 - —-c zr̂ 

LeBoron Cabriolet Fr. 44 
900- [ ^ f  
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|5S^̂
'̂ boite automatique 

V
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V6 'nJea't"'I10"" kw l41 C V ™NJ . b» automatique, S places CHRYSLER. JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA ,

«W W^— "¦» ~̂ *  ̂ W En option : 7 places Fr . 900 - VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH

PRECISA
Le groupe Olivetti a constitué à Yverdon-les-Bains la société Précisa SA qui reprend de
Hermès Précisa International SA les activités R+D, Marketing et Ventes d'imprimantes.

PRECISA-CENTRE R+D
Précisa SA dispose d'un important centre de recherches et développements afin d'assurer

d'une part l'étude d'imprimantes pour le groupe Olivetti, et exécuter d'autre part des mandats
de projets pour divers partenaires.

Ce centre R+D, situé à proximité du Parc Scientifique et Technologique d'Yverdon ,

comprend environ 70 personnes dont une cinquantaine d'ingénieurs; ce potentiel doit être

encore renforcé.

A cet effet, nous recherchons

? Ingénieurs-électroniciens

? Ingénieurs-informaticiens

? Ingénieurs-microtechniciens

? Ingénieurs-constructeurs
-̂ HM waar Etes-vous intéressés par les technologies 

de 
pointe ?

^^B Ê̂r Etes-vous désireux d'acquérir une expérience enrichissante ?

^̂ r Etes-vous motivés à faire partie d'un team de projet innovatif ?

Alors écrivez-nous ou prenez [j ffll[j=Ê^ DDtf^ICA Â
contact avec Messieurs Robert sssSOKJtt̂  à^artiC\ '̂l̂ iF#% ̂J#%
OU Suvà de notre département /^«5§ly>U Avenue des Sports 18 — 1400 Yverdon

recherches et développements . ẑ^^y Tél. (024) 23 41 11
779621-36

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00 .»«

waa*̂ *^̂ ^ sure sophisti" ¦

W •"" P
rodifloc\étè

S
sise aux portes . 

£ no0» cherchons un i ¦
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P?'' W '"\*&amiRue de l'Hôpital 9 Ŝ' M̂ïîâKy!?^̂  a H M IK Mme F. Criqui *A* » t̂H Ŝr̂ ^̂  ̂ wM

2001 Neuchâtel ;J *̂àO Î A f #XfcK®ll Vif /̂  f f /I #*"#
' 2072 Saint-Biaise Rue de l'Hôpital 2, 4? 038/24 12 82 *̂*OMH PdÉalTél. 038/25 22 69 

f f l  >4 / V f% P̂ /l/f f f^ 1 1̂ 4 L L 
Tél. 038/33 17 02 2000 Neuchâtel 
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confections 
florales - ' \ n't l̂^̂ §^̂ r:fu-TÙn^Y^H\

Anna 
^B^̂^ ^̂

^̂  Décorations en fleurs séchées "V^ 'W^. (î\V -« Grand-Rue 14 Littoral Centre
Grand-Rue 14 Peseux 0038/31 43 00 DANCING 5^̂  ̂ DISCOTHEQUE Littoral Centre Cortaillod 0038/42 42 82 Seyon 19 Neuchâtel 0038/24 68 64 2034 Peseux 2016 Cortaillod

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

PISCINESfr il
FILTRES
REVÊTEMENTS /\g 
RÉNOVATIONS S=gg$gm̂
RÉPARATIONS ' ~// ^—4
CHAUFFAGES i _ »A I
POMPES A CHALEUR l̂§§^
PANNEAUX SOLAIRES ^^̂
ROBOTS-ASPIRATEURS
COUVERTURES - FILETS DE PROTECTION
ABRIS - PRODUITS D'ENTRETIEN
MISES EN SERVICE 766571-10

CoraitorS]
1615 BOSSONNENS 0 021/947 4414

r—**—,
AVANTAGEUX

US BEEF 58- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
SAUMON 20- le kg
FILETS DE PALÉE 18- le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20- le kg
JOUES DE LOUP 24- le kg
JOUES DE BAUDROIE 24- le kg
JOUES DE CABILLAUD 24- le kg

778968-10

Pendant 2500 ans , l'homme a B¦ cherché l'état de "Clair ". Cet état ¦
" peut maintenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de»¦ l'homme. Le but des mystiques et "
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
I Opération "Clair " ¦

Madeleine 10
!779402-10 1003 LAUSANNE FANJ

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie 779403-10
Rue de la Madeleine 10 r / £ ',
1003 Lausanne
(p (021) 23 86 30 -23 52 07 *">

La deuxième voiture
est incluse.
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C'est une évidence, vous avez vacances. Un seul mot d'or- lent pour le temps libre. La blême de la deuxième voiture et
presque touj ours besoin de dre : place à l'espace. Autre- sécurité en plus: une version vous faites l'économie d'un
deux véhicules. Durant la ment dit à une automobile T vous est en effet proposée double garage. Si vous voulez
semaine, vous êtes tributaire en parfaite adéquation avec avec système 4MATIC ou en savoir plus ou si une course
d'une voiture de service vos multi ples activités de transmission intégrale à com- d'essai vous intéresse : télépho-
impeccable et fiable répon- loisirs, tant au niveau de mande automatique. Vous nez-nous , tout simp lement,
dant à toutes vos exigences l'habitacle que de la soute. pouvez le constater: une /f *V°*\.
de confort et de performan- En optant pour une Mercedes Mercedes T satisfait aussi bien f  A \
ces. Et qui , le soir venu , ne T, vous avez deux voitures en aux besoins professionnels que \r *̂ ""V
dépare pas en société. Arri- une. A la fois élégante berline privés. Grâce à elle, vous solu- ^s=^
vent les week-ends et les pour le travail et break polyva- tionnez avec élégance le pro- Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. 779537-10



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
BON PRONUPTIA. Tél. 47 23 18. 779443-81

3 M1 DE FUMIER. Tél. (038) 41 19 50, dès
19 heures. 744976-61

MAXI IV CHOPPER bon état, révisé, 500 fr.
Tél. 24 10 62, heures des repas. 745043-61

MAGNIFIQUE ARMOIRE VAUDOISE
9000 fr. Tél. (024) 24 14 22. 779433-61

VITRINES MURALES pour collectionneurs,
60 x 160 * 10 cm. Tél. 51 38 27 le soir.

745147-61

MAGNIFIQUE BUR EAU frêne teinté noir +
3 chaises de bureau, état neuf, cédés à 1000 fr.
Tél. 33 67 17. 745060-61

NIKON FA objectif 200 m Nikkor 35-105 mm,
flash électronique Bauer 38 logic. Tél.
30 35 57, dès 19 h. 745163.61

HABITS DE BÉBÉ 0 à 6 mois + baby relax
(jumeaux). 60 fr. Excellent état. Tél. 42 49 25.

779517-61

MACHINE A LAVER LE LINGE 1 paire de
rideaux à lamelles; machine à sécher le linge.
Tél. 31 6313. 779433-61

FIN DE BAIL chauffage à mazout comprenant
1 citerne en plastique 1000 I + bac + remplis-
sage automatique; 1 calorifère ; accordéon dia-
tonique 4 registres, marque Cuglielmo Ranco;
1 violon entier; 1 frigo; cuisinière électrique;
boiler 50 I; meubles de cuisine; buffet de servi-
ce. Tél. (038) 24 22 92, de 10 à 14 heures.

745046-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques
HO/O, Mà rklin, Hag, Buco, avant 1975. Tél.
(038) 31 58 09. 745057.62

ÉCHANTILLONS DE FLACONS PARFUMS
eau toilette, même vides, si possible avec boî-
tes. A partir de 2 fr. la pièce. Tél. (038)
24 25 77. 745030-62

B A louer
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 1er

juin. Tél. 24 32 73. 745154-63

1 BOX POUR CHEVAL à Fenin. Tél.
53 53 04. 745075-63

AU LANDERON 1er juillet, 3 pièces. Télépho-
ne 51 44 63, dès 18 h 30. 745032-63

ÎLE ROUSSE - CORSE appartement de va-
cances, à 4 km de la mer. Tél. 0033/95
60 1 0 30. 744944-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel, près
du centre, libre début juillet. Tél. (038)
30 46 68. 779503-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
pour 2 à 4 personnes, location à la semaine,
75 fr. par jour. Tél. (021) 801 58 83 ou (027)
61 28 22. 778531-63

A VAUMARCUS très bel appartement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains mo-
derne, 1200 fr. charges comprises. Tél.
41 1 5 23, heures repas. 779427-63

LA NEUVEVILLE appartement 3 pièces man-
sardé, cuisine agencée, calme. Loyer 1150 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 38 95, dès
20 h. 779441-63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée, belle situation,
immeuble neuf, prix 1690 fr. plus charges. En-
trée à convenir. Tél. (038) 31 38 89. 778333-63

JEUNE FEMME cadre dans une grande entre-
prise de la place cherche appartement 2% piè-
ces, région Neuchâtel, Serrières, Corcelles, Cor-
mondrèche. Urgent. Tél. 204 353, heures bu-
reau. 779012-63

A AREUSE magnifique 5%pièces entièrement
agencé, 2 salles d'eau + balcon, au 1e' étage,
2 places de parc et garage. Libre dès le 1er août
1990, 2065 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 57 54 (privé), 244 333 (prof.). 779652-63

SAINT-BLAISE superbe appartement entière-
ment refait , 4 pièces sur 2 niveaux, situation
calme, prix 1650 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-61 16.

745062-63

PESEUX petit appartement 3 pièces, à person-
ne seule, place de parc à disposition, libre tout
de suite ou à convenir. Loyer environ 900 fr.
Tél. (038) 25 64 34 (M* Pinho. int. 222), heu-
res de bureau. 606464-63

i
HAUT D'AUVERNIER vue lac et Alpes, ap-
partement de 5 pièces spacieux, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine agencée, 1685 fr. plus char-
ges. Libre 1e'juin. Tél. 31 49 07, prof. 25 93 53.

779695-63

DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 1990 à Flaux
Gard (Provence) appartement dans mas,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 1 salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2 jardins, cour
intérieure, tranquillité assurée. 1 mois 750 fr.;
3 semaines 550 fr. Offre limite d'appels :
20.5.1990. Tél. (038) 24 60 68, soir. 745158-63

¦ Demandes à louer
URGENT centre ville, chambre ou studio. Tél.
21 41 11, int. 14, heures de bureau. 745070-64

URGENT Caritas cherche un studio meublé
pour tout de suite ou à convenir. S'adresser au
25 1 3 06. 779520-64

JEUNE DEMOISELLE cherche appartement 2
à 3 pièces, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
25 09 33, interne 32, heures de bureau745i73-64

CHERCHE A NEUCHÂTEL ou environs, stu-
dio ou chambre meublée, à partir du 1e' juillet
1990. Tél. (032) 88 1871, dès 18 h. 779521-64

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE à Neu-
châtel ou environs, pour le 1e' juillet 1990. Tél.
(074) 3 34 05. 779435-64

ÉTUDIANTE CH ERCHE STUDIO ou petit
appartement, centre ville, dès juin-juillet. Tél.
(038) 25 38 21, de 12 h 30 à 13 h 30 ou
21-22 h. 779501-64

M Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour 3-4 heures de ménage par semaine, région
Val-de-Ruz, pour les périodes du 9.7. au
19.8.1990 et du 8 au 20.10.1990 puis hebdo-
madairement dès 1991. Téléphone (038)
53 30 75, dès 19 heures. 779432-65

COUPLE DE MÉDECINS cherche personne
de confiance ayant le sens des responsabilités
pour garder bébé de 1 an, dès octobre 1 990, à
mi-temps , à Neuchâtel et si possible cet été, à
plein temps à Genève. (Nourrie et logement
indépendant à Genève). Tél. (022) 20 08 73,
de 19 h 30 à 22 h. 744961-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 24 33 43. 745170-66

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. (039) 23 14 37. 745160-66.

DAME quarantaine, connaissant les deux ser-
vices, cherche place sommelière, préférence le
matin (ouverture). Tél. 33 67 31. 745061-66

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
et repassage. Tél. 25 40 73 (heures de repas).

745061-66

DESSINATRICE EN BÂTIMENT avec CFC,
expérience de 3 ans comme cuisiniste cherche
travail à la tâche ou à mi-temps. Tél. (038)
63 30 15. 745167-66

DAME CHERCHE PLACE comme télépho-
niste dans home, clinique ou dépôt. Parle
uniquement français. Tél. 46 15 96, de 9 h à
11 h et de 13 h à 18 h 30. 606462 66

JEUNE DAME SEULE 21 ans (CH) cherche
travail pendant semaine, 8 h par jour maximum,
salaire 2200 fr. minimum. Tél. 21 18 67, matin
déS 7 h 30. 745171-66

JEUNE DAME CFC aide en pharmacie cher-
che travail, 80-100%, sans samedi, dans bureau
ou autre. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-6112. 745153-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps
dans restaurant, sommelière , buffet, cuisine ou
heures de ménage. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2156.

779455-66

¦_ Divers
I ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 778429-67

POUR GARDIENNAGE cherche personnes
aimant jardinage et désireuses de vivre dans un
mas en Provence, France. Pour tous renseigne-
ments : tél, (038) 24 60 68, le soir. 745157-67

LA PERSONNE VUE LE 5.5.1990 forcer avec
un tournevis une Citroën BX beige, sur un
parking à Colombier , est priée de restituer le sac
volé à la propriétaire ou à un poste de police,
sinon plainte sera déposée. 745069-67

DONS DE MÉDICAMENTS aux nécessiteux
du dispensaire de Kanté au Togo «Afrique» lors
de ma visite sur les lieux en juillet 1990. Avis
aux volontaires de m'appeler au N° 41 11 76,
dès 18 h. 745050-67

M Perdus-trouvés
PERDU CHATTE GRISE Beaux-Arts et envi-
rons. Tél. (038) 25 66 23, récompense779504-68

PERDU OURS PELUCHE petite fille très
triste a perdu son compagnon jaune, usé, mardi
1er mai entre la gare CFF et le port. Contre
récompense. Tél. (031 ) 23 28 36 ou 21 20 01.

779522-68

¦ Animaux
REFUGE COTTENDART: tél. 41 38 31. Ou-
vert mardi , jeudi, samedi, 14 h à 17 h. Venez
visiter. A placer chiens différentes races et
tailles. 768017-69

DIVERS CHIENS petite taille; magnifique grif-
fon. Antivivisection romande, tél. (039)
23 17 40, (039) 23 46 21. 779510-69
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Parexemple dans cette charmante robe à Fr.198.-,garnie d'une ceinture de tissu veau! Et combien agréable dans ce veston superléger à trois boutons , pour
à fermeture asymétrique et dejolis boutons dorés. Des accessoires raffinés donne- Fr. 259.-, accompagné du pantalon à Fr. 98.-, tous deux signés «Linea Mille» ,
ront la dernière touche. Chemises et cravates assorties ne manqueront pas à l'appel.

779446-10
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AUSSI À MIDI
Du mardi au vendredi de
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| NEUCHÂTEL J» vous propose:

t Fbg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 82 52^̂

> | Un établissement HOTEX MANAGEMENT SA - ST-SULPICE 779450-13
y
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t Restaurant <
t du Ponl-de-Thielle ]
X 2075 Thielle Tél. (032) 88 22 77 ^

! Menu 1
t Fête des mères ]
f Dimanche 13 mai ^
î Consommé au Vieux Sandemann .
? Suprême de sole au Dezaley
? Sorbet citron au Champagne i

+ Médaillons de bœuf «Henry IV» 4
4. Jardinière de légumes et i
•f pommes croquettes avec rôsti -i
T Spécialités des Alpes 4
J Bavarois aux fraises et son coulis. 1

 ̂
Fr. 42.-. 779393-13 1
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LE JOURNAL
DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je (
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 50.- \ (port compris
D 6 mois Fr. 26. - j* P0"1- la Suisse)

I Nom •
I Prénom I

Rue 

| NP_l_ | 1 | |

I 

Localité ¦

Pour les enfants, signature des parents

I I' Les abonnements se renouvellent d'office ¦

I 

jusqu'à révocation écrite. Abonnements, par _
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

I 
Journal des enfants, case postale 561, .
2001 Neuchâtel. \ p

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 H: un partenaire sûr
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8

\^ r 032 -22  49 28 769377.10
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Cinéma à Cannes
A VEC «L 'EXPRESS» - Aujourd'hui s 'ouvre le Festival
de Cannes, où l'envoyé spécial de «L'Express» attend de
pied ferme les vedettes, dont Godard (photo) qui défen-
dra les ' couleurs suisses. ap Page 43

A Moscou, le 45me anniversaire de la victoire sur l 'Allemagne nazie a été commémoré par une grande parade militaire
L=: e 45me anniversaire de la victoire

a été hier l'occasion pour l'armée
soviétique de faire la preuve de

son adhésion à la glasnost et de la
modernité de son équipement lors du
défilé sur la place Rouge. Ouvert par
l'arrivée du président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev, du ministre de la Dé-
fense Dmitri lazov, du premier ministre
Nikolaï Ryjkov et d'autres membres du
bureau politique, le défilé a réuni pen-
dant 40 minutes des vétérans bardés
de médailles, des soldats en uniformes
d'époque et actuels, du matériel de
1 940 et des années 1 980.

Sur la place Rouge, dont les princi-
paux monuments étaient ornés d'im-
menses panneaux célébrant la victoire,
on a pu voir le dernier modèle de
missiles lourds sol-air soviétiques, le
SA- 1 0, ainsi que des chars lourds T-80,
considérés comme très performants par

les experts occidentaux, et des trans-
ports de troupes blindés à chenilles
BMP-3.

«Les militaires comme le peuple so-
viétique participent à la réalisation de
la perestroïka. Ils approuvent et sou-
tiennent la plate-forme du comité cen-
tral du parti communiste de l'Union
soviétique pour le 28me congrès», a
lancé le ministre de la Défense lazov,
récemment promu au grade de maré-
chal, décision généralement interprétée
comme un geste du pouvoir en direc-
tion de l'armée.

Cette réaffirmation de la fidélité de
l'armée au pouvoir et à la perestroïka
intervient alors que les militaires sovié-
tiques s'interrogent sur leur sort en
cette période de réduction d'effectifs
et de coupes budgétaires.

Vivement applaudis par le public, les
vétérans de l'armée, de la résistance et

d Afghanistan ont ete suivis des tradi-
tionnels cadets des écoles d'officiers
des trois armes. Le défilé s'est finale-
ment conclu par la présentation de
l'armée soviétique moderne.

A Riga, la capitale de la Lettonie,
vingt à vingt-cinq mille personnes, dans
l'immense majorité des russophones, ont
dénoncé dans le calme la déclaration
d'indépendance de la république.

Par ailleurs, à Vilnious, la capitale de
la Lituanie voisine, une parade militaire
s'est déroulée dans le calme sous
l'étroite surveillance de parachutistes
soviétiques. Un incident s'est néanmoins
produit à l'issue du défilé lorsque des
jeunes Lituaniens ont conspué les militai-
res en les traitant ((d'occupants ».

Enfin, en Estonie, la troisième républi-
que balte, un court défilé militaire a eu
lieu à Tallinn, en présence seulement de
vétérans et de militaires, /afp MOSCOU — Les cadets de l'Armée rouge défilent.

Wahlen serait déçu
De 1939 à 1945, l'autosuffisance

alimentaire a pu être atteinte en
Suisse grâce au « Plan Wahlen ». Mais
à supposer que la Suisse soit à nou-
veau confrontée à une situation de
crise majeure ou de guerre, un ((Plan
Wahlen» bis serait-il encore réalisa-
ble? Matteo Trùeb, géographe de
formation, a obtenu le titre de Doc-
teur es lettres à l'Université de Neu-
châtel. La thèse de doctorat qu'il a
défendue portait sur ce sujet.

Le principe du ((Plan Wahlen » re-
posait sur la diminution des surfaces
réservées à l'élevage de bétail au
profit des terres cultivables. Ainsi, er
1945, 345948 ha. du sol suisse
avaient été rendus labourables. Ce
qui avait permis d'assurer l'alimenta-
tion vitale du peuple helvétique du-
rant le conflit mondial.

Or, souligne Matteo Trueb avec
force statistiques à l'appui, la surface

agricole utile de la Suisse a aujour-
d'hui diminué de 7% par rapport à
son étendue de 1 939. Qui plus est, eu
égard au fort degré de mécanisation
de l'agriculture dans le pays, les hauts
rendements actuels, étroitement dé-
pendants des sources énergétiques
étrangères, ne seraient plus garantis
en cas de pénurie d'approvisionne-
ment en pétrole. Enfin, les structures
de l'emploi ont considérablement
changé: entre 1 939 et 1 984, la po-
pulation occupée dans les secteurs
primaire et secondaire a en effet di-
minué respectivement de 17 et de
3% en faveur du tertiaire. Ce qui
pose le problème de la main-d'oeu-
vre.

Sur base de ces considérations,
Matteo Trueb conclut qu'en cas de
crise, la population résidante en
Suisse ne pourrait envisager de nos
jours se suffire à elle-même d'un point

de vue alimentaire qu'à certaines con-
ditions:

% La surface agricole ne devrait
plus diminuer, et une loi telle que celle
qui a pour but de protéger les forêts
devrait être promulguée.

% Les techniques des cultures de-
vraient être adaptées aux exigences
de la nature.
# La dépendance de l'agriculture

suisse vis-à-vis des sources énergéti-
ques étrangères devrait être réduite
par l'utilisation de sources d'énergie
alternatives.

# Les connaissances fondamentales
de l'agriculture devraient être inté-
grées dans la formation scolaire de
chaque citoyen./tgv

#<(Un nouveau «Plan Wahlen»
est-il réalisable en cas de crise ou
de guerre?», aux Editions DelVal à
Cousset (Fribourg)

les
i Amsfe /loda !s d'au-.

¦̂ ix mai 1940. Les troupes aliè-
ne mandes déferlent sur les Pays-

Bas, la Belgique et le Luxem-
bourg. C'est le début d'un long cauche-
mar. Qui, pour certains, s'est prolongé
bien au-delà des cinq ans au cours
desquels l'Europe a été déchirée par la
Deuxième guerre mondiale. Jost Do-
renstouter est de ceux-là. Il habite à
Neuchâtel depuis 1957. Il y a cin-
quante ans, il vivait à Amsterdam.

— Nous avons appris la triste nou-
velle le 10 mai à l'aube. Cinq jours plus
tard, suite au pilonnage de Rotterdam
par les Allemands, l'armée néerlan-
daise capitulait. J'avais alors seize ans
et suivais une formation de tailleur
dans une école amstellodamoise.

Au début, on nous avait promis que
rien ne changerait. Mais très vite nous
avons déchanté. Nous n'avions presque
plus rien à manger. Et, si nous ne vou-
lions pas nous retrouver en camp de
concentration, nous avions intérêt à
nous tenir coi.

En 1943, ce fut la «totale arbeid-
seinsatz», la «mobilisation générale
pour le travail».

— Le 7 juin, tous les jeunes-hommes
de 18 à 23 ans ont dû s 'annoncer à la
gare d'Amsterdam. Les Allemands nous
ont fait monter dans des trains à desti-
nation de Berlin. Là, nous avons été
chargés du déblaiement des maisons
atteintes par les bombes de l'aviation
alliée.

Une semaine plus tard, c'était le dé-
part pour le Lettonie.

— Nous sommes restés quelques
jours à Riga. Ensuite, nous avons été
transférés à Libau (Liepaïa), sur la Bal-
tique. De Libau, on nous a envoyés à
Dunabourg (Daugavp ils), près de la
frontière soviétique. On nous a ordonné
de creuser des tranchées, sous les bom-
bardements. Bon nombre de mes com-
pagnons de captivité y ont trouvé la
mort.

L'Armée rouge avançait. Les Alle-
mands et leurs prisonniers durent se
rabattre sur la Baltique, à proximité
de Riga.

— Les Russes ont pris Riga. Mais ils
nous ont dépassé, pour gagner Berlin
au plus vite. Nous étions encerclés, mais
toujours prisonniers des Allemands. Tou-
tes les communications avec l'extérieur
furent coupées.

Le 5 mai 1945, les Alliés délivraient
Amsterdam. Le 8 mai, Berlin tombait.

— Apres la capitulation du llle Reich,
les officiers allemands qui comman-
daient notre camp de prisonniers m'ont
demandé de découdre leurs insignes.
Ils avaient peur des représailles des
soldats soviétiques.

Et les troupes de Staline d'arriver.
Mais ce n'était pas pour libérer les
prisonniers...

— Nous avons beau eu leur dire que
nous n'étions pas Allemands, ils ont em-
barqué tout le monde sans distinction,
les paysans lettons, les soldats alle-
mands et les prisonniers. Ils nous ont fait
marcher jusqu'aux environs de Lenin-
grad, près du Golfe de Finlande. Ils
abattaient ceux qui n'étaient pas assez
robustes pour supporter cette marche
forcée. On nous a logés dans des ten-

JOST DORENSTOUTER- En 1947, un
an après son retour à Amsterdam,
revêtu des habits donnés par les So-
viétiques. Ju-

tes. Nous dormions à même le sol.
Ce fut le camp le plus dur. Trois mille

prisonniers y étaient entassés.
— C'était une tourbière. Nous pa-

taugions dans la boue. Nos chaussures
pourrissaient. Nous ne recevions par
jour qu'une maigre tranche de pain
infecte et un demi-litre d'une soupe
innommable à manger. Mais nous
étions prêts à ingurgiter n'importe quoi.
Nous sommes restés dans ce camp jus-
qu'en octobre 1945.

Les prisonniers furent ensuite trans-
portés dans des wagons à bétail jus-
qu'à la ville de Leningrad.

— Par une température inférieure à
moins trente degrés, nous avons dû
récupérer dans la ville dévastée toutes
les briques réutilisables. Nous dormions
dans des usines, sur le sol. Joyeux
Noël...

En janvier 1 946, ia colonie se mettait
à nouveau en branle.

— On nous a une fois encore par-
qués dans des wagons à bétail. Nous
avons traversé toute l'Union soviétique.
Seize jours et seize nuits de voyage,
sans arrêt prolongé. Via Smolensk et
Kiev, nous avons abouti à Odessa.

Un vent de liberté soufflait. Mais il
s'estompa rapidement.

— Très vite, nous avons été ramenés
en Roumanie, dans les Carpates.
C'était en avril 1946. Pour la première
fois , nous n'avons pas été forcés de
travailler. Nous étions mieux traités.
Même si nous étions toujours entourés
de barbelés.

Mai 1946. La guerre était finie de-
puis ' û  ans.

— Un jour, les portes se sont ouver-
tes. On nous a acheminés vers un camp-
modèle, à quelques kilomètres à peine
de la ligne de démarcation soviéto-
américaine. C'est là que les Russes fai-
saient venir la Croix-Rouge. On nous a

donne des vêtements. C'était du théâ-
tre! Deux fois, j 'ai pu écrire aux Pays-
Bas. Cela faisait deux ans que ma
famille était sans nouvelles de moi. Ces
lettres ne sont jamais arrivées à desti-
nation.

Le dénouement n'était pourtant plus
très loin.

— A la mi-mai, un représentant de
la Croix-Rouge, accompagné d'officiers
néerlandais, sont venus nous chercher.
Le 20 mai, nous étions à Bregenz. J'ai
enfin pu entrer en contact avec mes
proches. Via Bruxelles et Eindhoven, je
suis arrivé à Amsterdam le 26 mai
1946. Il était cinq heures du matin
lorsque j'ai frappé à la porte de ma
maison. Dehors, il faisait beau...

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

L'enfer en rouge et noir

HORS VOIES - L'express Genève-Saint-Gall a déraillé
hier, en gare de Lenzbourg. Pas de blessés mais des
dégâts importants. ap
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Réclamé à l'origine
p a r  les associations
de locataires qui
entendaient proté-
ger tas locataires
contre tes abus, le

mécanisme qui lie les taux hypo-
thécaires aux loyers a été institué
il y  a dix-huit ans. Ses inconvé-
nients sont apparus au grand tout
avec le regain de l'inf lation et la
politique monétaire restrictive dé
la Banque nationale suisse (BNS).
Au début de l'année, le Conseil
f édéral, tout en approuvante po-
litique de resserrement du crédit
de l'institut d'émission, s'est déci-
dé à innover pour mettre un f r e i n
a des hausses de loyer f ort mal-
venues aussi bien économique-
ment - p uisque le but de la BNS
est précisément de lutter contre le
renchérissement - que politique-
ment — souci de ne pas mettre en
péril ta «paix du logement». La
décision d'hier s'inscrit dans cette
logique.

Positif , le petit pas du Conseil
f édéral — mais peut-il aller p lus
loin dans le cadre légal actuel?
~ ne soulèvera p a s  l'enthou-
siasme. Les propriétaires ne se-
ront évidemment p a s  contents
qu'on restreigne leurs possibilités
dé f a i r e  f ructif ier leur capital p r o -
pre . S'ils sont romands, ils criti-
queront une norme centralisatrice
qui ne tient pas compte de leurs
p r a t iques f inancières diff érentes
de celtes de leurs homologues
alémaniques. Les locataires, bien
qu 'apparemment victorieux, ne
s 'estiment déjà qu'aà moitié sa-
tisf aits». Quant aux banques, el-
les ont été accusées p a r  le direc-
teur de l'Off ice f édéral du loge-
ment d'avoir carrément ref usé de
discuter d'un mécanisme innova-
teur qui stabiliserait les loyers en
permettant de réduire la charge
des amortissements pendant les
pé riodes dé taux d'intérêt élevés.
Nul doute qu'elles resteront sur
leur quant-à-soi.

Ce que te geste du Conseil f é -
déral risque d'occulter, c'est que
la paix du logement ne s 'obtien-
dra pas à coups de pis-aller inter-
ventionnistes. S'appuyant sur une
étude de l'Université de Lau-
sanne, t'uAgef i» a récemment
souligné qu'ils ne f allait  pas se
laisser abuser p a r  le f a i t  que tes
loyers s 'adaptent globalement à
l'évolution du marché et de l'in-
f lation, car H existe bel et bien
deux catégories de locataires,
ceux qui jouissent d'un droit ac-
quis f avorable  grâce a un strict
contrôle des loyers, et ceux — les
nouveaux venus ~ qui doivent
payer  la rente de situation des
premiers en entrant sur le marché.
Quelles résistances f audra-t-il
vaincre pour s'attaquer à ce p r o -
blème ? Quand des partenaires
sociaux moins crispés s 'assié-
ront-ils autour du tapis vert?

0 s». s«

Paix du logement Formule douce
Baume pour les locataires :

les variations des taux hypothécaires se répercuteront à /avenir
avec plus de modération sur les loyers

Du Palais fédéral

Pes le 1 er juillet prochain, une
; hausse des taux hypothécaires

-« devrait se traduire par une ponc-
tion supplémentaire moins douloureuse
dans le porte-monnaie des locataires.
En effet, lors de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a revu à la baisse les
taux maximaux de répercussion sur les
loyers des augmentations des taux hy-
pothécaires, ceci dans le cadre de l'or-
donnance d'application du nouveau
droit du bail à loyer et du bail à
ferme. Cette modification de la régle-
mentation en vigueur depuis 1 972 ans
résulte d'une nouvelle appréciation des
données économiques et répond — en
partie — à une revendication déjà
ancienne des associations de locatai-
res.

Concrètement et en règle générale,
une augmentation des taux hypothé-
caires de 1 /4 de point donnera droit à
une hausse maximum de loyer de 2%
(jusqu'ici 3%) lorsque les taux dépas-
sent 6%; de 2,5% (jusqu'ici 3,5%)
lorsque les taux sont compris entre 5 et
6%; de 3% enfin (jusqu'ici 4%) lors-
qu'ils sont inférieurs à 5%. L'ordon-
nance précise que «s'il se produit une
baisse du taux hypothécaire, le loyer
doit être réduit en proportion ou la
différence être compensée avec la
hausse des coûts, si une telle hausse
s'est produite entre-temps».

La révision de la formule de réper-
cussion des taux hypothécaires sur les
loyers n'est qu'un aspect du nouveau
droit du bail à loyer et du bail à ferme
qui, laborieusement élaboré par les
Chambres après la votation populaire

du 7 décembre 1986, entrera en vi-
gueur le 1 er juillet prochain. Le Code
des obligations révisé offre notamment
une meilleure protection des locataires
en matière de résiliation de bail. Il
rend aussi plus facile la prolongation

d'un contrat de bail et la contestation
d'un loyer initial.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Paix du

logement».

La police
vise le nez
Neuchlen-A nsch wilen :
la police utilise un gaz

«épouvantablement
puant»

contre les opposants
_ ¦  n lieu et place des gaz lacrymogè-

H nés, la police saint-galloise a utili-
sé contre les adversaires de la

place d'armes de Neuchlen-Anschwilen
un liquide nauséabond appelle «huile
de mouffette». Ce liquide avait été
utilisé déjà il y a quelques années par
la police zuricoise contre des squatters
mais «il n'avait pas fait ses preuves»,
selon un porte-parole.

Vendredi dernier, après avoir tiré
des balles en caoutchouc, la police
saint-galloise aspergea les manifes-
tants avec un liquide à l'odeur répu-
gnante. Il s 'agit d'un substitut au gaz
lacrymogène, selon un porte-parole de
la police. «Il a la même odeur que le
purin mais il est plus hygiénique. Il pue
épouvantablement... ». Contrairement
au gaz lacrymogène, il ne provoque
pas d'irritations ou de dommages à
l'environnement et, selon la police
saint-galloise, les grenadiers l'ont testé
sur eux-mêmes. «Nous cherchons sim-
plement quelque chose de moins violent
que les gaz contre les opposants de la
place d'armes», a déclaré le porte-
parole. La composition du produit n'a
pas ete révélée. Une interpellation par-
lementaire a d'ailleurs été déposée à
ce propos.

La police zuricoise avait utilisé il y a
quelques années un produit nauséa-
bond contre des squatters mais en
avait abandonné l'emploi, sa durée
d'action étant jugée trop courte. Selon
un porte-parole, le principe actif était
tiré du liquide produit par les glandes
anales des mouffettes américaines, li-
quide que ces petits carnivores de la
famille des mustélidés projettent pour
faire fuir leurs ennemis. Selon la police
zuricoise, le «liquide de mouffette»
appartient à la classe 4 des toxiques
alors que le gaz lacrymogène est en
classe i et 2. Le liquide peut néan-
moins faire périr une plante, fait qui a
été constaté lors de son emploi sur la
place d'armes. Pour l'homme, le produit
n'est pas toxique bien qu'il colore la
peau. «Il faudrait en manger au moins
cent grammes pour qu'il soit dange-
reux», selon la police zuricoise. / dp

Calculs décorti qués
Comment la nouvelle formule de

répercussion a-t-elle été élaborée?
Suivons — au besoin munis d'une as-
pirine — le parcours du statisticien
fédéral.

Le Conseil fédéral est parti du
constat selon lequel les charges im-
mobilières, qui représentent la con-
trepartie du loyer, sont de deux or-
dres. D'une part, il y a les charges
financières, qui représentent en
moyenne 70% du loyer. D'autre
part, il y a les frais d'exploitation,
d'administration et d'amortissement,
qui représentent 30% du loyer.

Concentrons-nous sur le capital in-
vesti (le premier élément, celui dont
les charges équivalent à 70% du
loyer): il se compose de 40% de
capital propre et de 60% de capital
emprunté. C'est sur ce dernier terme
uniquement que porte la variation
des taux hypothécaires: sur 60% de
70% - 42% donc - du loyer.

Supposons maintenant, à titre
d'exemple, que le taux hypothécaire
passe de 6 à 6 1/4%: cela repré-
sente en fait un accroissement de

4,2% (1/4 rapporté à 6) des char-
ges d'intérêts. Cette augmentation
de 4,2% est donc une augmentation
de 4,2% de 42% - autrement dit
de 1,76% — des charges immobiliè-
res totales.

Dans le cas d'espèce, le Conseil
fédéral a arrondi ces 1,76% à 2%.
Il a du coup corrigé le chiffre de 3%
en vigueur depuis 18 ans, qui était
sur-évalué dans la mesure ou il per-
mettait, pour le propriétaire, d'utili-
ser une hausse des taux hypothécai-
res pour mieux rémunérer son capital
propre.

Thomas Guggenheim, directeur de
l'Office fédéral du logement, a re-
connu que le rapport 40/60 (fonds
propres/fonds empruntés) utilisé pour
les calculs correspondait plutôt à la
réalité alémanique qu'à la réalité
romande. De ce côté-ci de la Sarine,
la part des fonds propres est en effet
en général plus faible. Cela signifie
donc que la formule du Conseil fédé-
ral est moins favorable aux proprié-
taires romands, /sts

Sur rails, hors rails...
Premier tronçon pour Rail 2000 et déraillement pour un Intercity

DÉPART - Le projet «Rail 2000» est
sur de bonnes voies. Le premier nou-
veau tronçon exigé par «Rail 2000»,
un doublement de la voie Cham el
Zoug, a été off iciellement inauguré et
mis en service hier par les CFF. ats

DÉRAILLEMENT — La locomotive et trois voitures du train Intercity
Genève - Saint-Gall ont déraillé hier à 7h40 en gare de Lenzbourg (AG). Il n'y
a pas eu de blessé, ont indiqué les CFF. Le montant des dégâts s 'élève
à p lusieurs centaines de milliers de f rancs. Les express ont été détournés
par Brougg-Baden (AG), la réouverture de la ligne étant prévue pour ce matin.

ap.

¦ HÉROÏNE - 4 kg 400 d'héroïne
pratiquement pure, représentant
quelque 2,5 millions de francs sur le
marché de la drogue, ont été saisis à
l'aéroport de Genève-Cointrin, a an-
noncé hier la police genevoise. La
drogue a été découverte dans les
bagages de deux Nigérians, de 35 et
32 ans, commerçants à Lagos, venant
de Bombay, qui étaient mardi en
transit à l'aéroport avant de s'embar-
quer pour le Nigeria. L'héroïne avait
été dissimulée dans cinq petits chauf-
fe-eau portatifs et une bouteille de
talc, /ats

¦ AVALANCHE - Les équipes de
recherche ont retrouvé la sixième
victime de l'avalanche de l'Urbach-
tal (BE) mardi soir et la septième et
dernière hier après-midi, a indiqué
la police cantonale bernoise. Les 35
militaires, les 18 membres du Club
alpin suisse et la police qui ont par-
ticipé hier aux recherches ont mis
un terme à leur action, /ap

¦ OTAGES — Les deux collabora-
teurs du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Elio Erriquez et
Emanuel Christen, ont été enlevés pour
des raisons différentes de celles des
autres otages occidentaux, a affirmé
hier à Saïda Mustapha Saad, diri-
geant de l'armée de libération popu-
laire. De source proche des services
de sécurité, on déclare que leurs ra-
visseurs les ont enlevés dans l'espoir
de toucher une rançon, /reuter

¦ KOPP - Le Conseil fédéral n'a
reçu aucune transcription de la con-
versation téléphonique du 27 octo-
bre 1988 entre M. et Mme Kopp. Il
l'assure dans sa réponse à une
question écrite du conseiller natio-
nal Félix Auer (PRD/BL), publiée
mercredi. Il ajoute que le récit fait
par Jean Ziegler, dans son dernier
livre, de l'écoute de cette conversa-
tion est sans fondement, /ats

Le coût
de l'uni

ke s  
dépenses globales des universi-

tés ont été multipliées par 17 entre
0 et 1988. Pendant le même

temps, les dépenses de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes et le
produit intérieur brut (PIB) n'ont pro-
gressé respectivement que de onze et
sept fois. Selon une étude publiée par
le dernier numéro de «La vie économi-
que», la croissance des dépenses uni-
versitaires, publiques et du PIB a toute-
fois été quasiment parallèle depuis
1980. C'est particulièrement au cours
des années 60 que les dépenses ont
fortement augmenté, en raison de l'ac-
croissement rapide du nombre des étu-
diants.

Ce sont les contribuables genevois
qui déboursent le plus, et de loin: 903
francs par habitant. Suivent les Bâlois
avec 659 fr. et les Vaudois avec 315
francs. Les universités de Zurich (273
fr.), Berne (248 fr.), Fribourg (130 fr.)
et Neuchâtel (119) précèdent Saint-
Gall dont la Haute Ecole ne coûte que
17 francs par contribuable cantonal,
/ ap

EEE : pas si facile
Les f u t u r s  pourparlers sur l'instau-

ration d'un Espace économique eu-
ropéen (EEE) s 'annoncent diff iciles
pour les diplomates des six pays-
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) à
en juger p a r  les conditions posées
par  la Commission européenne
dans son projet de mandat de négo-
ciation dont l'ATS a obtenu hier une
p r e m i è r e  version conf identielle.

Le document aff irme sans ambi-
guïté dans ses conclusions que les
possibilités de clarif ication «ont été
épuisées» au cours des discussions
exploratoires entre experts des deux
parties et que des solutions ne p o u r -
ront être trouvées «que dans le ca-
dre f ormel de f a  négociation». La

Commission européenne, qui est a
l'origine du texte et qui représentera
tes Douze à la table des négocia-
tions, constate néanmoins tique des
problèmes sérieux restent à surmon-
ter».

Parmi les «problèmes» évoqués,
le document cite te «maintien» des
demandes d'exceptions f ormulées
p a r  les Six de l'AELE et le Liechtens-
tein «qui mettrait en cause la réali-
sation même» de l 'EEE. Les déroga-
tions éventuelles à la reprise de
t'acquis communautaire «pertinent»
(la législation communautaire que
tes pays de l'AELE devront repren-
dre à leur compte) devront être limi-
tées au «strict minimum» et justi-
f i é e s  par la «sauvegarde d 'intérêts

f ondamentaux».
La Communauté européenne (CE)

ne pourra accepter, précise par ail-
leurs la Commission, «aucune f or-
mule Institutionnelle qui aff ecterait
son autonomie de décision». Le
texte stipule enf in que l'exécutif des
Douze demeure «convaincu» qu'un
EEE «ne pourrait f onctionner de ma-
nière satisf aisante que si l'AELE ren-
f o r c e  ses structures de manière
réelle».

Commentant ce document le p o r -
te-parole du Département f é d é r a l  de
l'économie publique, Hugo Barmett-
ler, a souligné qu'il s 'agissait d'une
pièce interne devant encore recevoir
te visa du conseil des ministres de
la CE. / ats



Rocard sauvé par le PC
Après avoir fait durer le suspense, les communistes refusent de voter la motion de censure

De Paris:
Charles Saint-Laurent

Le  
débat sur la motion de censure

: déposée par l'opposition pour
((sanctionner l'application de la loi

d'amnistie et la politique du gouverne-
ment au regard de la morale et de la
justice» a commencé hier à 17 heures à
l'Assemblée nationale française. La mo-
tion de censure devait recueillir 289
voix pour être adoptée. C'est dire que
le Parti communiste apparaissait
comme l'arbitre du débat. En effet, le
PS seul, avec ses 274 députés, ne pou-
vait repousser la motion. L'opposition,
avec ses 258 députés, ne pouvait pas
non plus en assurer le succès.

L'appoint des 26 voix communistes,

pour ou contre, devenait donc détermi-
nant. Les communistes ont fait durer le
suspense jusqu'au bout. A 20heures, ils
annonçaient encore qu'ils attendaient
le discours du premier ministre avant
de se prononcer et que le comité cen-
tral se réunirait ensuite pour prendre
une décision.

Après avoir ainsi soigneusement en-
tretenu le suspense, le Parti communiste
annonçait finalement que ses députés
ne voteraient pas la motion de censure.
Le gouvernement Rocard était sauvé.

L'amnistie, dont ont bénéficié les
hommes politiques impliqués dans les
affaires des fausses factures destinées
à financer les dépenses électorales,
peut être considérée d'un point de vue
étroitement légaliste ou d'un point de

vue moral. L'opposition prétend que les
hommes politiques ont été amnistiés en
vertu de la loi du 15 janvier 1990 sur
le financement des partis politiques et
des campagnes électorales. C'est sur la
finalité de cette loi que l'opposition
accuse le gouvernement de l'avoir
trompée. Or, Pierre Joxe, André Lai-
gnel et Louis Mermaz expliquent que
les élus amnistiés ne l'ont pas été en
vertu de la loi du 15 janvier 1990,
mais en vertu de l'amnistie présiden-
tielle du 20 juillet 1 988. La distinction
est subtile, mais convaincra-t-elle l'opi-
nion publique? Celle-ci sera sans doute
plus sensible à l'aspect moral qu'à l'as-
pect légaliste du problème.

0 C. S.-L.

PALAIS-BOURBON - Hier dans les
travées communistes : on reconnaît,
en haut à gauche, le président du
groupe, André Lajoinie. al p

Record
pulvérisé
le TGV Atlantique
atteint 510,6 km/h

L

' a barre hautement symbolique
des 500 km/h - la vitesse de

i croisière d'un avion de transport
régional moderne à turbopropulseurs
- a été franchie hier par un train: la
rame du TGV Atlantique 325 a atteint
510,6 km/h, battant son propre record
de 482,4 km/h établi le 5 décembre
1989.

Le nouveau record a été battu sur la
ligne à grande vitesse Courtalain-
Tours qui doit être mise en service en
septembre prochain.

La rame TGV 325 effectue sa cam-
pagne d'endurance, qui a repris voici
12 jours. Il s'agissait de tester un cer-
tain nombre d'équipements non en-
core essayés à grande vitesse, et sur-
tout de battre le record de vitesse. Les
essais avaient été interrompus en
mars dernier en raison d'un incident
technique.

Selon la SNCF, la rame pourrait
même battre aujourd'hui un nouveau
record, si les conditions atmosphéri-
ques le permettent, /ap

¦ LITIGES — L'Iran a annoncé hier
être parvenu à un accord avec les
Etats-Unis sur le règlement de litiges
financiers remontant à la révolution
islamique de 1 979. Citant une décla-
ration de la délégation iranienne au
tribunal d'arbitrage irano-américaîn
à La Haye, Radio-Téhéran a précisé
que l'Iran paierait aux Etats-Unis la
somme totale de 1 05 millions de dol-
lars pour régler plus de 3100 litiges.
Cet accord doit encore être ratifié
par le tribunal, /reuter

¦ UNESCO - Le conseil exécutif
de l'Unesco s'est réuni hier dans
une atmosphère empoisonnée : plu-
sieurs membres du conseil ont en
effet adressé de vives critiques au
directeur général de l'organisation,
Federico Mayor, coupable à leurs
yeux d'avoir procédé à des nomina-
tions discutables en mars dernier.
Une partie du personnel a par ail-
leurs cessé le travail pendant deux
heures, /ap
¦ QUAYLE — La situation en Eu-
rope et ses développements ont cons-
titué une part importante de l'entre-
tien de plus d'une heure qu'ont eu hier
à l'Elysée le président François Mitter-
rand et le vice-président américain
Dan Quayle. /ap
¦ RÉFORMES - Le Parlement al-
banais a voté mardi soir la création
d'un Ministère de la justice, le droit
pour les Albanais de recevoir un
passeport pour l'étranger et plu-
sieurs amendements allant dans le
sens d'un assouplissement du code
pénal. Il a également adopté de
nouvelles mesures qui vont dans le
sens d'une décentralisation de l'éco-
nomie, /afp

RAMIZALIA -
Successeur d'En-
ver Hodja à la
tête du Parti com-
muniste et de
l'Etat, il tente de
sortir l'Albanie de
son isolement, E

M ROUMANIE - Le dirigeant du
Parti libéral roumain (opposition)
Radu Campeanu a proposé hier que
l'élection présidentielle prévue le 20
mai soit annulée, /afp
¦ INTIFADA - Les Palestiniens
des territoires occupés de Cisjorda-
nie et Gaza ont largement observé
hier un mot d'ordre de grève géné-
rale lancé par la Direction unifiée du
soulèvement populaire pour mar-
quer le début du 30me mois de l'In-
tifada, /afp
¦ COMBATS - De violents duels
d'artillerie ont opposé les forces chré-
tiennes rivales hier au Liban après
l'annonce par le général Michel Aoun
d'un blocus des ports de l'enclave
chrétienne pour couper les livraisons
d'armes à ses rivaux des Forces liba-
naises (FL). /reuter

¦ DROGUE - Les autorités améri-
caines ont annoncé le démantèle-
ment d'un réseau colombien de dis-
tribution de cocaïne dans la région
new-yorkaise, en arrêtant 17 per-
sonnes et en s'emparant d'une
ferme fortifiée à Long Island. /afp
¦ NONO — Le compositeur ialien
Luigi Nono est décédé à Venise des
suites d'une longue maladie, à l'âge
de 66 ans. Luigi Nono était l'un des
maîtres de la musique contemporaine
en Italie , /afp

De Klerk à l'Elysée
le président

sud-africain entame
à Paris une tournée

européenne
¦ e président sud-africain Frederik de

m Klerk est arrivé hier à Paris, pre-
L- mière étape d'une tournée euro-

péenne, pour une visite de deux jours au
cours de laquelle il rencontrera notam-
ment François Mitterrand.

Qualifiée de ((privée» par les autori-
tés françaises, cette visite marque toute-
fois une percée dans les relations entre
les deux pays, puisque c'est la première
fois depuis la proclamation de la Répu-
blique sud-africaine en 1961 que leurs
chefs d'Etat se rencontrent.

En recevant aujourd'hui Frederik de
Klerk, François Mitterrand plaidera en
faveur de la poursuite d'un dialogue
pacifique, qui rejette les extrémistes des
deux camps, et du démantèlement de
l'apartheid. Outre les discussions politi-
ques, les relations économiques et com-
merciales seront aussi abordées. La
France, qui n'exclut pas à terme des
gestes en faveur de la levée de certai-
nes sanctions, souhaite que les décisions
soient prises par les Douze de la CEE.
/afp

JOURNAL DE GENÈVE
Inquiétude juive

(...) Réuni à Berlin, le Congrès juif
mondial a laissé ses membres venus des
pays de l'Est dire leur inquiétude sur le
regain de l'antisémitisme, à la faveur
du dégel et des réformes. (...) Ce cri
d'alarme pose une question centrale
qui est celle de l'ampleur réelle du
phénomène. (...) Si cette montée de
i'antisémîtisme s'avère, alors elle peut
avoir une double retombée. Intérieure
à ces pays, où la mise en place de
réformes économiques s'accompagnera
immanquablement de très dures condi-
tions de vie pour la population, belle
occasion pour les démagogues d'accu-
ser d'affairisme les juifs (...). A l'exté-
rieur, dans la mesure où la montée de
l'antisémitisme à l'Est va de pair avec
sa banalisation dans les esprits (...).

() Antoine Bosshard

LE FIGARO
Le choix de Gorbatchev
Gorbatchev néglige les directives et

cela ne lui réussit guère. Il s'imagine,
par exemple, qu'il est pris entre le
socialisme et le capitalisme et il hésite
à franchir le pas qui le mènera de l'un
à l'autre. Il se trompe. Définir une socié-
té par les mots ((socialisme » ou ((capi-
talisme» c'est rester dans la logique
marxiste, d'où personne n'a jamais
réussi à sortir. (...) En vérité, Gorbat-
chev a le choix entre l'abstraction et la
réalité, entre l'idéologie et le bon sens.
Il devrait cesser de penser «isme» et
regarder de plus près comment sont
faits les êtres humains. On le verrait
enfin s'échapper de la prison doctri-
nale où il est enfermé depuis sa jeu-
nesse: la première personne à libérer
dans l'empire, c'est lui.

0 André Frossard

Miroir aux alouettes
Ouverture ce soir du 43me Festival international du film de Cannes

De notre envoyé spécial
Christian Georges

C
I annes brille surtout pour son

festival annuel de cinéma où
v les plus notables représen-

tants de la sottise journalis tique parasi-
taire côtoient les plus éminentes incom-
pétences artistiques internationales, en-
tre deux haies de barrières métalliques
où, sinistrement empingouinés, le ha-
vane en rut et la glande mammaire au
vent, pressés, tassés, coincés, luisants
comme des veaux qu'on mène à l'abat-
toir, tous ces humanoïdes se piétinent
en meuglant sous les brames effrayants
des hordes populaires».

La pittoresque description de Pierre
Desproges est de rigueur. C'est aujour-
d'hui en effet que s'ouvre le 43me
Festival international du film de Can-
nes. Dix-neuf films sont en lice pour la
convoitée Palme d'or. Verdict au soir
du 21 mai.

Vitrine la plus prestigieuse du cinéma
mondial, la Croisette attirera comme
de coutume la caravane bigarrée des
médias. On se bousculera pour voir
Isabella Rossellini, les télévisions rap-
porteront trente-six fois la dernière
bien bonne survenue à Oint Eastwood,
personne ne parlera de Fellini sans le

qualifier de «génie», ni Kurosawa de
«maître japonais». Le défilé des stars
fera rêver...ceux qui ne les connaissent
plus que par le petit écran!

Ironie du sort: le matraquage média-
tique profite peu à l'art que le festival
est censé promouvoir: le cinéma. Les
films ((cannois» qui sortent simultané-
ment en salles ne sont même pas assu-
rés d'attirer une frange raisonnable du
public. Les distributeurs préfèrent at-

tendre l'automne, quand les échos de
la grande foire d'empoigne se sont
estompés...

Le programme ultracopieux ne fait
pas illusion. Le 43me festival s'est as-
treint à une cure d'amaigrissement: une
durée plus courte, moins de films en
concours. Conséquence de la fameuse
«crise du cinéma»? Pas sûr.

La crise se situe davantage au ni-
veau de l'inspiration que de la quantité
de films produits. C'était flagrant à
Berlin en février dernier. A côté de
l'Histoire en train de se faire, la majori-
té des films projetés au festival parais-
saient dérisoires, futiles, déconnectés
de la réalité environnante.

Le défi qui se pose au septième art
est clair: le cinéma peut-il encore pré-
tendre être le miroir de nos sociétés?
Est-il en prise sur le monde? Jouant de
son atout d'instantanéité, la télévision
lui a en grande partie piqué ce rôle.
Mais elle ne sait pas donner une forme
satisfaisante aux images brutes du
réel. Rappelez-vous celles de la révolu-
tion roumaine...

A Cannes, il y aura certainement des
réalisateurs capables de relever le
défi. Des gens avec qui il faudra comp-
ter dans les années nonante et sur qui
repose l'avenir du cinéma. Découvrir
leurs films, toutes sections confondues,
ne représentera pas une mince affaire.
A Cannes plus qu'ailleurs, le cinéma
apparaît comme un formidable miroir
aux alouettes.

0 C. G.

LE QUOTIDIENMot mis 

Lecture ringarde?
(...) Notre manière de lire a change.

Nous lisons les livres aussi distraitement
que des magazines. Nous connaissons
trop les écrivains et pas assez leurs
oeuvres. La médiatisation nivelle ceux
qu'elle prétend honorer et met à la
même place une nymphette du Top 50
et un vieil écrivain. Voilà pourquoi les
((jeunes » trouvent la lecture désuète et
ringarde. Vanessa Paradis a plus de
présence que Julien Green. En tout cas,
elle danse mieux! Une enquête montre
que, en dix ans, le pourcentage de
((gros lecteurs jeunes» est passé de
39% à 22%. A qui la faute, sinon à
eux, pour qui Chateaubriand n'évoque
plus qu'une pièce de bœuf. En vingt
ans, à force de s'empiffrer, de s'alour-
dir les fesses et de s'alléger le cerveau,
les ((jeunes» seront de plus en plus gros
et de moins en moins lecteurs. (...)

0 Stéphane Hoffmann

Le jury
La présidence dv jury a été con-

fiée au réalisateur du Dernier em-
pereur Bernardo Bertoiucci. Une
forte personnalité, tout comme ses
collègues Bertrand Blîer et Alexei
Guerman. Mais la cinéaste indienne
Mira Nair et tes ambassadrices de
charme des comédiennes, Fanny Ar-
dent et Anjelico Huston, auront
aussi leur mot à dire, av même titre
que le dramaturge Christopher
Hampton, le chef opérateur Sven
Nykvist, te distributeur Hayao SW-
bata et la journaliste Françoise Gi-
roud. «Ce serait bien de pouvoir
trouver un ou deux films qui redon-
nent du sens à la question: «Pour-
quoi faire du cinéma?», a déclaré
Bertofucd. Puisse la sélection répon-
dre à ses vceux!/cg

Un p oint pr écieux
-M--

En commençant par Paris sa tour-
née diplomatique dans neuf p a y s
européens, dont la Suisse, Frederik
de Klerk montre une nouvelle f o i s
la sûreté de son j e u  politique. Non
pas que la position off icielle de la
France à l'égard de Pretoria se dis-
tingue par une grande originalité;
moins souples que les Britanni-
ques, les dirigeants f rançais p a r a i s -
sent en revanche plus accommo-
dants que tes Néerlandais, qui esti-
ment «prématuré» de recevoir le
président sud-af ricain. Mais celte
intransigeance hollandaise n'est
sans doute qu'une manière de se
démarquer de f a  communauté af ri-
kaner. : ¦

Ce qui f a i t  la diff érence f r a n ç a i s e,
c'est l'engagement personnel de
François Mitterrand, sa propension
à décréter des normes morales et
son utilisation de relais tels que
SOS-Racisme ou autres pour Condi-
tionner l'opinion publique. En obte-
nant audience à l'Elysée, Frederik
de Klerk a donc marqué un point

précieux qui, sans pré juger  d'éven-
tuelles suites proprement politiques
ou économiques, devrait améliorer
encore son image en dehors de
l'Af rique du Sud. Ce n'est pas né-
gligeable, à déf aut d'être détermi-
nant.

Le retour, p a r  la p e t i t e  p o r t e ,  de
l'Af rique du Sud sur la scène iriter-
nationale ouvre en tout cas de nou-
velles perspectives au dialogue en-
tre Blancs et Noirs. A proportion
qu'ils se sentiront mieux compris à
l'extérieur, les Blancs d'Af rique du
Sud éprouveront peut-être moins de
crainte à s'aventurer dans la vole
des réf ormes.

Mais rien n'est encore j o u é .  La
communauté blanche devient poli-
tiquement Instable, alors que la re-
présentativité de l'ANC prête à con-
testation. ..Le...pragmatique Frederik
de Klerk n'aura j a m a i s  trop d'ap-
p u i s, à l'étranger comme à l'inté-
rieur, pour avancer sur ce chemin
miné.

0 Guy C Menusier
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BIAISE GALLAND
AVOCATS AU BARREAU

ont le plaisir d'annoncer qu'ils s'associeront
pour la pratique du Barreau à compter du vendredi 1er juin 1990.

Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. tél. (038) 24 24 52.
746042-10

Vendredi 11 mai de 16 à 20 heures
Samedi 12 mai de 9 à 20 heures

| Jacques MAURER
Les Combes 19 Sur Le Locle
Tél. 039/31 40 31

Présentation des nouveaux produits 1990:
~ — 

Cheminées de salon
Récupérateurs de chaleur

Fours à pains et pizzas
Fourneaux
Barbecues
Dallages

Dégustation: pains, tresses, gâteaux, etc... cuits au four à bois

Perriard Frères, vins de Cortaillod (cru des Joyeuses)
Clerc Armand, artiste peintre 779636-10

Notre ©
grand concours ESSO CARD
bat son plein.

Tirage complémentaire:

Jusqu'à la fin du mois dans notre station-service.
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ESSO. La puissance propre , T»™

TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 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 Cirardot.
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'Et tore Scola, avec Marcello Mas-
troianni, Massimo Troisi. 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 1 5 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t.). 12
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'un
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 Ceere, Andy Garcia.
Combat sans merci entre un flic vrai-
ment corrompu et un policier intègre.
Un superbe polar!

MUSIC BOX. 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1 990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.

Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gra tuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle #) Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir I ^Mi/XJrlxl^SS

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.-
? semestre Fr. 99.—
D année Fr. 186.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom

Prénom '

NT Rue 
^_^

NT Localité 

L
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¦ NEUCHâTE '. i^mmmmÊÊm
Précédent du jour

Bque uni. Jura... .  500—G 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1310.— 1325.—G
Neuchateloise n.. . .  1200.—G 1200.—G
Cortaillod p 4400.—G 4500.—G
Cortaillod n 4250—G 4450.—L
Cortaillod b 670.— 670.—
Cossooay 4000—G 4075.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 335—G 385.—G
Hermès n 120.—G 120—G
Ciment Pnrtland.... 9100—G 9150— G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aHHHHaV
Bque cant. VD 770.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  920.—G 930.—G
Atel Const Vevey. . .  1060—G 1050—G
Bobst p 4140.— 4145.—
Innovation 530.—G 530.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3100—L 3090—G
Rinsoz 8 Ormond... 800—G 800—G
la Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENEVE HeHHaVH
Affichage n 570.— 565.—
Charmilles 2230.— 2230.—G
Financière de Presse p 230.—G 240.—L
Grand Passage.... 610.—G 610—G
Interdiscount p 4190.— 4230.—
Pargesa 1340.— 1350.—
SIP p 230.—G 236.—G
SIP n X X
SASEA 102.— 101.75
Surveillance n 5875— 5800.—
Zyma n 900.—G 880 —
Monledison 2.26 2.20 G
Olivetti priv 5.60 5.40 G
Nat. Nederland .... 55.25 55 —
S.K.F 34.50 G 34.25 G
Aslra 1.90 G 1.90

¦ BÂLE -«MHaVHH
Ciba-Geigy p 3100.— 3200 —
Ciba-Geigy o 2850.— 2900 —
Ciba-Geigy b 2840— 2865 —
Roche Holding li... 3595.— 3710 —
Sandoz p 10776—G 10900 —
Saodoz n 9575.— 9675.—
Saodoz b 2025.— 2050.—
Halo Suisse 195—G 195.—G
Pirelli Inlem. p 440.— 442.—
Pirelli Inlem. t.... 237.— 236.—
Bâloise Hold. n . . . .  2100.— 2150.—
Bàloise Hold. b . . . .  1830— 1970 —

¦ ZURICH ê̂MÊÊMëê ê̂MÊM
Crossair p 730— 710.—
Swissaii p 930.— 935 —
Swistair n 820— 830.—
Banque Leu p 2520— Z53B.—
Banque leu b 370.— 380 —
DBS p 3140— 3220.—
UBS n 832— 825.—
UBS b 122 — 124.—A
SBS p 290 — 289.—
SBS n 260 — 260.—
SBS b 263 — 256 —
CS Holding p 2240— 2270—
CS Holding n 449— 455.—
BPS 1470—A 1480 —
BPS b 135— 134 —
Adia p 1490— 1485.—
Adia b 214.— 212.—
Elecimwatl 2930— 2990.—
Holderbank p 6200— 6425.—
Intershop p 565— 570—L
J.Suchard p 6826— 6860.—L
J.Suchard n 1300— 1300.—
J.Suchard b 618— 615.—
Landis 8 Gyi b.... 121— 122.—
Motor Colonbui 1570— 1600.—
Moevenpick 5050— 5025.—
Oerlikon-Bûnrie p . . .  940— 948.—
Schindler p 6800.— 6850.—
Schindler n 1170.— 1200 —
Schindler b 1270— 1260 —
Sika p 4200 — 4220.—
Réassurance p 3050 — 3220.—L
Réassurance n 2190.— 2250.—A
Réassurance b 528— 550 —
SMH. n 658— 659 —
Wmlenhour p 3470— 3590 —
Winterthour n 3070— 3120 —
Wkiterthour b 628— 656.—
Zurich p 4100— 4300.—
Zurich n 3440— 3530.—
Zurich b 1830— 1930.—A
Ascom p 3020— 3060.—
Atel p 1425— 1375.—
Brown Boveri p 5475.— 5625.—
Cementia b 1060.— 1060.—
El. Laulenbourg.... 1850—G 1850 —
Fiscbw p 2290—L 2330.—
Forbo p 2480— 2500—
Frisco p 2950—G 2950.—G
Glebus b 810.— 820 —
Jelmoli p 2030— 2070.—
Nestlé p 8375— 8425 —
Nestlé n 8200.— 8175.—L
Alu Suisse p 1200— 1225—L
Alu Susse n 522— 624 —
Alu Suisse b 98— 98.50
Sibra p 460— 455.—
Sulzer n 5826— 5925.—
Sulzer b 718.— 724.—
Vun M P 2140— 2150.—

/t l̂̂ W /HAA *̂W Inn ! ^a\ SWISS -é*  ̂
DOW «̂«4.

"\ J Tanu. (IjM ) TunV. IUK ^uW INDEX \^
 ̂ JONES êsk

\XJ14a«y 1.395 \^ 
J 85.35 •aunununuuunuJ 16650 «INDICE GENEflAi) 1085.97 | (INDUSTRIES AMEHICAINES ) [ 2732.88

kl ZURICH (Etrangères) auunuuuuuuul
Aetna Life 71.50 71.—
Alcan 29.26 L 28.75 L
Amax 35.25 35.50
Am. Brands 93.— 91.75 G
Am. Express 38.75 39.—
Am. Tel. S Tel....  67.60 56.75 L
Baxter 31.75 32.50
Caterpillar 91.50 90.75
Chrysler 23.60 L 23.25
Coca Cola 112.—L 113 —
Conlrol Data 28.25 L 26.50 G
Walt Disney 161—L 158 —
Du Pont 53.75 53 —
Eastman Kodak 53.76 53.—
EXXON 66.50 65.—L
Fluoi 62.76 L 60.75
Ford 65.25 L 65.—
General Elecl 94.— 93.25 L
General Motors... .  66.— 65.25 A
Gen Tel a Elecl... 91.50 91.—G
Gillette 75.50 G 75.—L
Goodyeai 51.— 50.50 L
Homestake 24.50 24.—
Honeywell 131.—G 130.—
Inco 37.— 36.50
IBM 158— 156.—
Int Papei 70.25 G 70.50
Int Tel 8 Tel 75.— 74.25
Lilly Eli 99.— 97.—
Litton 102.60 G 101.—A
MMM 114.50 G 114.50
Mobil 85.75 85.50
Monsanto 151.—L 149 —
N C R  95.25 G 94.75 G
Pacific Gas 31.— 30.75
Philip Morris 61.50 61.50
Phillips Petroleum... 36.75 36.75 G
Practor 8 Gamble.. 107— 104 —
Schlumherger 77.50 76.25 1
Texaco 84—L 83.60
Dnion Carbide 28.—L 27.75 L
Unisys corp 21.25 L 20.50
U.S. Steel 48.25 47.50
Wamei-Lambert.... 153.— 153.—
Woolworth 87.75 G 86.75 G
Xerox 68.—L 68.—
AKZO 92.75 91.25 A
A.B.N 29.—L 29.—
Anglo Americ 45.26 A 45.—
Amgold 121.60 118.50
De Beers p 34.75 L 34.—L
Impérial Chem 26.25 25.75
Nosk Hydio 43.—L 42.75 G
Philips 25.25 24.50
Royal Dutch 109.50 107.—
UnSever 110.50 109.—
BAS.F 257.50 255.50
Bayer 258.—L 257.50
Conmenbank 253.—L 253—L
Degussa 455.—L 455.—

Hoechst 246.— 245.50 A
Mannesmann 328.— 323.—
R W.E 442.— 435.—
Siemens 671.— 659 —
Thyssen 269.— 262.50
Volkswagen 526.— 517.—
¦ FRANCFORT buUUUUUUUUUUUUUUHul
A E G  314.— 312.—
BAS.F 298.40 297.50
Bayei 300.80 300.60
B.M.W 602.— 603.50
Daimler 875.— 872.—
Degussa 531.80 531.50
Deutsche Bank 797— 798.50
Dresdner Bank 431.50 432 —
Hoechst 286.50 287.30
Mannesmann 379.— 374.—
Mercedes 730.— 726 —
Schering 844.50 839.50
Siemens 771.50 768 —
Volkswagen 606.— 601.50

¦ MILAN uuuuuuuuuuunuuuuuuuuuunuul
Fiat 10450.— 10335 —
Generali Ass 40450— 40550 —
Italcementi 131300— 130975.—
Olivetti 6925.— 7040.—
Pirelli 2720.— 2720 —
Rinascente 7215— 7219 —

¦ AMSTERDAM uuuuuuuuuuuuuu uul
AKZO 120.40 119.60
Amro Bank 74.90 74.6B G
Elseviei 85.60 84.90
Heineken 120.10 119.30
Hoogovens 81.30 74.80
KLM 34.40 33.40
Nat. NBderl 71.90 72.20
Robeco 94.70 94.70
Royal Dutch 142.10 140.28 G

¦ TOKYO uuuuuuBMuuMuauuuua
Canon 1760.— 1720 —
Fuji Photo 4170.— 4110.—
Fujitsu 1430.— 1410 —
Hitachi 1610.— 1590.—
Honda 1800.— 1810 —
NEC 2150.— 2110 —
Olympus Opl 1610.— 1680 —
Sony 8520.— 8420.—
Suroi Bank 2660 — 2640 —
Takeda 1820.— 1820.—
Toyota 2430.— 2420 —

¦ PARIS auuuusauuuuuuuuuuuuuuuBBul
Ail liquide 732— 732 —
Elf Aquitaine 689— 686 —
BSN. Garais 853.— 856.—
Bouygues 679— 678 —

Caneloui 3497— 3530 —
Club Médit. 699— 698.—
Docks de France... 4241.— 4205 —
L'Oiéal 5850— 5490.—
Matra 414.80 408.—
Michelin 142.— 139.50
Moél-Hennesj y.... 4626— 4590 —
Peiriei 1799.— 1780.—
Peugeot 895.— 887.—
Total 695.— 695.—

¦ LONDRES auuuuuuuuutuuuuuuuuuul
Bru, 8 Am. Tabac . 6.805 6.77
Bril. Petroleum 3.19 3.15
Courtauld 3.03 3.04
Impérial Chemical... 11.02 11.03
Rio Tinto 5.35 5.33
Shell Tiansp 4.46 4.38
Anglo-Am.USS 32.25 M 31.875M
De Beers US* 24.50 M 24.50 M

¦ NEW-YORK uuuuuuuuVtuuuuMI
Abbott lab 69.— 69.26
Alcan 20.625 20.876
Amax 25.25 25.—
Adantic Rich 113.— 112.875
Boeing 73.625 73.76
Canpac 18.25 18.25
Caterp illar 64.625 65.—
Citicoip 238.22 238.38
Coca-Cola 79.625 79.875
Colgate 59.— 59.25
Control Data 19.125 18.75
Corning Glass 47.125 46.875
Digital equip 88.875 87.625
Dow cheulcal 62.25 63.375
Du Pont 38.125 37.875
Eastman Kodak.... 37.625 38.125
Exxon 45.76 46.125
Ruor 43.125 43.—
General Electric... 66.375 66.875
General Mills 77.— 76.75
General M o t o r s . . . .  46.625 46.50
Gêner. Tel. Elec... 64.375 64.25
Goodyear 35.50 35.375
Halliburton 45.125 45.—
Homestake 17— 18 —
Honeywell 92.625 94.875
IBM 110.75 111.25
InL Paper 60.— 49.75
InL TeL 8 Tel 62.875 52.75
Litton 72.26 74.375
Merryl Lynch 22.125 21.80
NCR 67.25 67.875
Pepsico 67.878 67.125
Pfizer 57.25 56.875
Sears Roebuck 35.625 36 —
Teiaco 58.B75 58.625
Tiare: Miiror 30— 30.125
Union Pacifie 70.375 70.25
Unisys corp 14.375 14.125
Upjohn 38.125 38.125

US Steel 33.50 32.875
United Techno 57— 56.75
Xerox 47.75 48.25
Zenith 9.25 9.50

¦ DEVISES ' buuuuuuuuuuuuuuusuaaal
Etats-Unis 1.395G 1.425B
Canada 1.195G 1.225B
Angleterre 2.342G 2.392B
Allemagne 85.35 G 66.15 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 75.85 G 76.65 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 0.894G 0.9068
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 12.13 G 12.26 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.347G 1.387B

¦ BILLETS * auuuuuuuuuuuuuuutuaaaai
Etats-Unis (11) 1.37 G 1.45 B
Canada (Ucan). . .. 1.17 G 1.25 B
Angleterre (1£ .... 2.29 G 2.44 B
Allemagne 100DM). 84.25 G 87.25 B
France (100 Ir) 24.75 G 26.25 B
Hollande (100(1).... 74.76 G 77.75 B
Italie (lOOlil) 0.1138 0.121B
Japon (lOO yens) . . .  0.66 G 0.93 B
Belgique (100!r).... 4.02 G 4.27 B
Suède |100ci| 22.75 G 24 25 B
Autriche (lOOsch)... 11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc).. .  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOptas)..  1.31 G 1.43 B

¦ OR - ̂ Êwm—Bwmmmm
Pièces: 
suisses (20fr).... 108—G 118.—B
anol.(souvnaw) en t 87.—G 90.—B
a»eric.(20t) en t . 415.—G 465.—B
sud-afric.(10z) on t 369.—G 372.—B
aei.(50pesos) an t 446.—G 456.—B

Lingot (1kg) 16650.—G 16900—8
1 once en t 369—G 372—B

¦ ARGENT " b«UUUUUUUulll<UUUul
Lingot (1kg) 221.—G 236.—B
1 once en » 5.—G 6.02 B

¦ CONVENTION OR euuiuuuuoaVa
ptage Fr. 17.400—
achat Fi. 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 ...)



Un bijou de montre
long ines offre une pièce de collection au Musée du Château des Monts au locle

r 

origines a réalisé, à n'en pas dou-
ter, un excellent exercice 1989.
Aucun chiffre précis n'a été donné,

mais on a tout de même appris hier
qu'avec- 700000 pièces vendues, en
chiffre rond, la grande marque de
Saint-lmier se classe en tous cas dans
les cinq premières de Suisse pour ce qui
est du volume.

Quant à la gamme et à la qualité,
pas besoin d'insister beaucoup, le re-
nom de Longines a été bâti depuis
longtemps sur le roc, encore faut-il con-

solider sans cesse pour résister au
grand vent de la concurrence.

Or donc 700000, ou plutôt 699999
pièces, car une montre, et non la moin-
dre, avait été réservée pour être of-
ferte hier par le président de la direc-
tion de la Compagnie des montres Lon-
gines, Walter von Kânel, accompagné
des constructeur et régleur Voser et
Vaucher, au Musée du Château des
Monts au Locle, en présence des autori-
tés communales locloises et du Comité
dud't musée.

C'est un élément particulier et re-
marquable qui vient d'être ajouté
ainsi à l'étonnante collection de gar-
de-temps mécaniques à remontage
automatique du célèbre musée, avec
l'exemplaire No. 002 (le No.001
étant dans le trésor Longines), tiré de
la série numérotée baptisée du nom
évocateur d'«Ephémérides solaires»,
chaque pièce étant bien entendu
frappée aux armes du sablier ailé,
logo dont l'entreprise vient de fêter le
centenaire.

Le conservateur de la collection uni-
que au monde du Musée d'horlogerie
du Château des Monts était fier et
heureux de prendre possession de
cette montre intemporelle, alliant en-
vironnement et technologie, battant
par et pour le soleil et «dévolue au
temps de la vie, au temps vérité»,
comme l'a souligné le président de
Longines.

Après que le conservateur F. Mer-
cier se fut écrié — malgré la pluie
battante — dans ses remerciements

CADEAU - De la série «Ephéméri
des solaires». £

«Ah! Quel beau jour pour un conser-
vateur que celui où il reçoit un tel
cadeau...», Walter von Kânel a re-
marqué non sans humour:

«Soyons clairs! Il n'y aura qu'un
musée à recevoir cette montre... Nous
en avons fait 1 200 et je n'en ai plus!
Pourquoi Le Locle ? Parce que l'on ne
s'est pas assez bien connus. Même si
Frédéric Savoye a fait un don. Je crois
que c'est le moment de corriger cette
infidélité!»

Pour rappel, Frédéric Savoye, en
son temps fils du patron et directeur
des Longines, juste avant la première
restructuration appelée à Saint-lmier
à cette époque la« Révolution d'octo-
bre», avait fait don de sa magnifique
collection de pendules neuchâteloises
désormais exposées dans une salle
qui, sauf erreur, porte son nom.

<0> R. Ca

0 Lire notre commentaire « Les aventu-
riers»

Ephemerides
Le modèle «Ephémérides solai-

res » de Longines est donc inspiré
lui aussi de l'épopée de l'aviation.
C'est une montre astronomique au
sens propre du terme. Son brevet
exclusif en témoigne. En deux
mots, elle permet la lecture du
temps civil ou temps moyen (mois,
date, heures et minutes), tout en
indiquant sur sa lunette tournante,
et c'est là l'une de ses particulari-
tés, l'équation du temps, autre-
ment dit le temps solaire ou temps
réel. De plus, l'organisation de son
cadran comprend trois guichets
pour la lecture des heures du lever
et du coucher du soleil, ainsi que la
déclinaison solaire, nord ou sud, en
degrés: une astuce qui permet de
simplifier le pointage de la lati-
tude./rca

«Business»
is business

ra 
Société de banque suisse a pré-

senté hier une « bourse électroni-
que de contacts d'affaires et com-

merciaux», qui doit englober les 19
pays d'Europe de l'Ouest avant l'an
prochain. La banque de données «Bu-
siness » sera alimentée par des petites
annonces d'offres et de demandes, et
mise en service par un pool de gran-
des banques européennes.

Cette banque de données est déjà
exploitée dans sept autres pays (RFA,
Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Italie,
Autriche, Pays-Bas) et réunit actuelle-
ment 35.000 offres et demandes. Son
lancement date de 1983 et elle est
exploitée par Business banques de
données S.à.r.l à Heidelberg (RFA).

«Business » vise surtout les PME ou
PMI (petites et moyennes entreprises
ou industries) qui n'ont pas le service
de documentation dont disposent les
groupes multinationaux. Tout le
monde peut la consulter depuis un
terminal quelconque, moyennant le
paiement d'une licence d'accès. Mais
seules les banques qui détiennent la
licence exclusive pour un pays peu-
vent y introduire des données.

Toutes les entreprises, ou sociétés
de Consulting, ou organisations com-
merciales intéressées peuvent intro-
duire une annonce dans «Business »,
moyennant facturation. Cette offre ou
cette demande de produits, de ser-
vice, de collaboration, de joint-ven-
ture, de rachat ou d'acquisition sera
consultable non seulement en Europe,
mais dans 70 pay* du monde entier,
annoncent les banques exploitantes.
Les Etats-Unis et le Japon devraient
d'ailleurs entrer activement dans le
réseau, peut-être d'ici deux ans. /ats

OPA sur
Sibra

Une mystérieuse société
basée au Liechtenstein

lance une OPA hostile sur
le holding fribourgeois

Ifc; e conseil d'administration du
groupe fribourgeois Sibra Holding

§ SA — numéro un de l'industrie des
boissons et deuxième producteur de
bière en Suisse — recommande vive-
ment à ses actionnaires de ne pas
répondre à l'offre publique d'achat
(OPA) lancée par «Hein Bier Anstalt»,
une société domiciliée au Liechtenstein.
Cette offre «inacceptable» vient d'une
société inconnue, au capital de 30.000
francs, qui n'existait même pas il y a
deux semaines, souligne Sibra dans un
communiqué diffusé hier.

Du fait qu'elle se cache derrière
l'anonymat, la «Hein Bier Anstalt» est
coupable de plusieurs violations du
Code suisse des offres publiques. De
plus, son offre ne reflète pas la valeur
réelle de Sibra, écrit Sam Hayek, ad-
ministrateur délégué du groupe fri-
bourgeois.

Ces dernières semaines, Sibra a fait
l'objet de rumeurs et de spéculations
quant à son éventuel rachat. Tant Ste-
phan Schmidheiny, membre du conseil
d'administration de Sibra qui a rache-
té un gros paquet d'actions, que la
brasserie zurichoise Huerlimann ont
catégoriquement démenti vouloir ra-
cheter le groupe Sibra.

Pour l'instant, on ignore qui se cache
derrière la «Hein Bier Anstalt». /ap

Fotolabo champion
le chiffre d'affaires du groupe en progression de 43,7% en 1989

L

'|e groupe Fotolabo, a Ropraz
(VD), a atteint en 1989 un chiffre
d'affaires consolidé de 77 millions

de francs (+43,7%), laissant une
marge brute d'autofinancement de
27,7 millions ( + 21,2%). Le bénéfice
net consolidé est de 15,7 millions (-
6,7%). Ces résultats prennent partiel-
lement en compte Mystic Color Lab,
aux Etats-Unis, qui a été intégré au
groupe en juin 1989.

Fotolabo, qui publie pour la pre-
mière fois des comptes consolidés, a
précisé hier que le léger recul du
bénéfice était dû à l'importance des
amortissements. Le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée gé-
nérale le versement d'un dividende

inchange de 34 francs pour les actions
nominatives et de 68 francs pour les
actions au porteur.

L'année dernière a été caractérisée
par d'importants développements. Le
groupe s'est étendu aux Etats-Unis,
s'est implanté en France et a augmen-
té les capacités de son laboratoire de
Montpreveyres (VD). Cela explique la
forte hausse des amortissements et
provisions, qui sont passés, de 1988 à
1 989, de 2,6 à 4,5 millions de francs.
D'autre part, la charge d'impôt a
presque doublé, de 3,1 à 6,1 millions.

Fotolabo a atteint en Suisse, dans le
domaine du «photofinishing», «une si-
tuation de prédominance telle que
des progressions ultérieures devaient

être cherchées dans des secteurs dif-
férents». C'est ainsi que le groupe
s'est étendu à de nouveaux produits
(vente par correspondance) et à de
nouveaux pays. Il a ainsi investi 8
millions de francs en 1 988 et 1 6 mil-
lions en 1 989, dont une bonne partie
ont été amortis dans les comptes de
l'exercice écoulé.

Le groupe s'attend, pour 1990, à
une progression d'environ 60% de
son chiffre d'affaires et à une amélio-
ration de son bénéfice net. Les récen-
tes prises de participation dans Muse-
nalp Verlag et dans Junior Discount
Service AG, en Suisse, seront prises en
compte pour la première fois dans les
résultats de 1 990. /ats

FOBB sur le front
P

our un travail plus dur et plus
dangereux, les salaires dans la
construction sont nettement infé-

rieurs à ceux de l'industrie et l'artisa-
nat. Face à cette situation, le syndicat
du bois et du bâtiment FOBB exige
pour le renouvellement de la conven-
tion collective de travail, qui doit entrer
en vigueur le 1er janvier 1991, des
augmentations de salaires de 15%, la
semaine de 40 heures et une sécurité
accrue sur les chantiers.

La FOBB, a expliqué son président
central Roland Roost hier à Berne, a
tenu samedi dernier une conférence
professionnelle de l'industrie de la
construction, au cours de laquelle la
Convention nationale de travail a été

dénoncée. Les délègues de la FOBB ont
en outre établi un catalogue de 1 20
revendications, la plus importante con-
cernant les salaires.

En effet, constate Hans Baumann, se-
crétaire central du syndicat, le retard
salarial des ouvriers de la construction
par rapport à l'industrie et l'artisanat
est de plus de 10 pour cent. La FOBB
exige que cette différence soit comblée
et revendique, pour le 1er janvier
1991, une augmentation réelle de sa-
laire de 15 pour cent.

Le syndicat exige aussi la semaine
de travail de 40 heures, une augmen-
tation du temps de vacances, de 5
semaines au moins dont 3 durant la
bonne saison, la possibilité de la re-

traite anticipée des 62 ans, ainsi que
des possibilités de perfectionnement
professionnel.

Autre cheval de bataille de la
FOBB, la sécurité sur les chantiers. Ou-
tre la mise à disposition d'équipe-
ments de protection, le syndicat de-
mande l'introduction de cours obliga-
toires sur la sécurité pendant le temps
de travail.

La Société suisse des entrepreneurs
(SSE) a réagi vivement en prenant con-
naissance de la conférence de presse
de la FOBB, «qui rend publiques ses
revendications concernant le renouvel-
lement de la convention collective
avant d'en informer ses partenaires so-
ciaux, en particulier la SSE». /ats

 ̂

Us aventuriers
Par Roland Carrera

Sur sa lancée, le pré-
sident des Longines a
révélé vouloir f a i r e
revivre tout un passé
en f abriquant des ré-
p l iqu e s  de p ièces, si-

tuées dans la lignées de celles of -
f e r t e s  aujourd'hui.

Ce passé, il n'est p a s  inutile de le
rappeler, lie ta marque à celui des
explorateurs, des aventuriers, des
navigateurs, des pionniers de
l'aviation, des grands sportif s.!:

Ainsi, en août 1929, rappelle une
plaquette récemment éditée, le diri-
geable «Graf Zeppelin» reliait en
12 jours de vol autour dv monde
l'Europe à l'Amérique, via la Sibé-
rie, te Japon, le Pacif ique avec re-
f our par l'Atlantique. Appareils de
bord essentiel parmi d'autres : deux
chronomètres Longines donnant
l'heure de Greenwich et l'heure lo-
cale. Hans von Schiller, premier pi-
lote du Zeppelin, rédigeait le 20
août 1929 un télégramme pour té-
moigner de sa satisf action quant à
la marche de ces garde-temps. Le
comte Zeppelin resta f i d è l e  à Lon-
gines durant toute l'épopée des
luxueux dirigeables!

La f i n  des années vingt et les
années trente sont restées dans

l'histoire de l'aviation comme cel-
les des grandes aventures, des p lus
grands exploits, accompagnés de
f ameuses réalisations, comme la
montre à angle horaire Imaginée
p a r  Charles A. Lindbergh pour la
traversée de l'Atlantique Nord,
dent il avait conf ié le développe-
ment et la f abrication à Longines.
Sans p o r t e r  du sîdérographe de
l'amiral Richard E. Byrd, célèbre ex-
plorateur de l'Antartique, et de tant
d'autres tels Auguste Piccard... Ou
encore du sport et de ses vedettes.
Depuis le Grand Prix du Brésil ï 933
gagné p a r  Alf a Romeo et l'Italo-
Brésilien Manuel dé Téff e , longines
a inscrit son nom au-dessus de dix
mille et une épreuves sportives
dont beaucoup à caractère mon-
dial.

Alors on se réjouit de l'initiative
consistant à f a i r e  revivre ce passé
prestigieux d'une marque restée un
peu trop discrètes peut-être ces der-
nières années, au moins une f o i s
p a r  an via des montres exception-
nelles. Et surtout d'en promettre et
d'en remettre un exemplaire à nos
musées, selon leur vocation.

C'est là une oeuvre didactique de
valeur Inaugurée p a r  Walter von
Kdnel.

OR. Ca

t é le x
¦ CIBA-GEIGY - Les actionnai-
res du groupe chimique bâlois Ci-
ba-Geigy ont accepté lors de leur
assemblée générale d'hier l'ouver-
ture du registre des actions nomi-
natives aux étrangers et l'échange
de bons de participation en ac-
tions nominatives, les deux princi-
pales mesures que leur proposait
le conseil d'administration, /ats

¦ SECURA - Les trois sociétés
de la compagnie zurichoise d'assu-
rances Secura ont encaissé en
1 989 pour 282 millions de fr. de
primes, soit une progression de
23,7 pour cent. En outre, la vente
en kiosques de polices d'assu-
rance, expérience entamée l'au-
tomne dernier en Suisse alémani-
que, sera étendue à la Romandie
cet automne, /ats

¦ BOXAL - Boxai SA à Fri-
bourg, filiale du groupe Alusuisse
spécialisée dans les boîtes pour
aérosols, pourrait se voir obligée
de supprimer certaines des 150
places de travail actuelles en rai-
son d'une demande à la baisse de
ses produits, /ats

¦ RIG RENTSCH - Le groupe so-
leurois Rig Rentsch, spécialiste de
l'emballage de luxe, a enregistré
au cours de son exercice 1989 un
chiffre d'affaires de 262,7 millions
de fr., en hausse de 8%, et un
bénéfice net de 6,7 millions, en
hausse de plus de 7 pour cent. Le
conseil d'administration proposera
aux actionnaires un dividende de
10 pour cent, /ats

¦ WANDER - L'Ovomaltine,
boisson instantanée à base de
malt d'orge, de lait, d'oeufs, de
levure et de cacao, doit son exis-
tence au chimiste bernois Georges
Wander. Cent vingt-cinq ans
après que ce dernier eut ouvert
son laboratoire, le groupe Wan-
der, adopté par Sandoz en 1967,
a donné hier à Neuenegg (BE) le
coup d'envoi des festivités pour
cet anniversaire, /ats

¦ CONCORDE - Le groupe
français Aérospatiale et le groupe
britannique British Aerospace ont
signé le 5 avril dernier un accord
portant sur l'étude d'un avion su-
personique de deuxième généra-
tion qui doit succéder au début du
siècle prochain à l'actuel Con-
corde, a annoncé hier Henri Mar-
tre, président du groupe français.
/ap
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Yverdon-les-Avions
les 15e Championnats du monde de voltige aérienne auront lieu à Yverdon du 28 juillet au 12 août

Une des vedettes incontestées de cette manifestation sera Eric Muller, le «pilo te de l'impossible»

Par Georges-André Zehr

T

' j  out se met en place à Yverdon-les-
I Bains en prévision des 1 5e Cham-
|| pionnats du monde de voltige aé-

rienne qui se dérouleront du 28 juillet
au 1 2 août. Cette manifestation consti-
tuera sans nul doute l'événement aéro-
nautique de l'année puisqu'elle réunira
durant pratiquement deux semaines les
85 meilleurs spécialistes mondiaux re-
présentant 21 nations.

Les 11 et 1 2 août, un meeting inter-
national réunira un plateau impression-
nant de pilotes et d'avions ultra-mo-
dernes ou de collection. Parmi ces der-
niers, un «Blériot XI» récemment re-
constitué par les ((sorciers » de Jean
Salis, le célèbre restaurateur parisien
d'avions anciens. C'est avec un appa-
reil parfaitement identique que l'avia-
teur français Adolphe Pégoud réussit,
le 21 septembre 1913, la première
boucle, ou le premier looping suivi
presque aussitôt d'autres figures inédi-
tes pour l'époque. Pégoud demeure,
dans l'histoire de l'aviation, comme le
premier «acrobate». C'est en hom-
mage à sa mémoire que la réplique de
son appareil sera présentée et volera
tous les jours à Yverdon.

Autres grandes attractions de ce
meeting: la Patrouille de France, celle
des Red Arrows britanniques, la Pa-
trouille suisse, la Patrouille marocaine
qui évolue désormais avec cinq avions,
st celle de Jordanie sur «Pitts». L'ar-
mée suisse sera encore présente avec 9
«Pc-7» déjà admirés à Colombier l'an-
née dernière, des ((Mirage III», des
«Tiger» et des hélicoptères «Super

ÉRIC MULLER - Devant son avion
«Extra 230». gz

Puma». Le fameux chasseur a décol-
lage vertical «Harrier» sera présenté
une nouvelle fois à Yverdon de même
que l'appareil tchèque «L-39 Alba-
tros», le seul jet à pouvoir décoller
d'une piste en herbe de 800 mètres de
long.

A Yverdon, un homme fera valoir ses
dons d'ubiquité: Eric Muller, à la fois
compétiteur (un titre mondial à défen-
dre), conseiller technique de l'organisa-
tion, entraîneur de l'équipe suisse... et
vice-président de la manifestation. A se
demander où ce diable d'homme trou-
vera la concentration et la paix inté-
rieure avant chaque vol! Mais lorsqu'on
est un voltigeur hors normes et qu'on
ressort, par exemple, de 1 25 tours de
vrille consécutifs frais comme un gar-
don, peut-être alors peut-on ambition-
ner de devenir le pilote de l'impossi-
ble...

Un art de vivre
Maître incontesté de la voltige aé-

rienne moderne, Eric Muller est égale-
ment l'auteur d'un ouvrage, ((Libre in-
tégral», qui constitue peut-être la con-
tribution la plus importante à la com-
préhension de la technique du vol et de
la manière de l'appliquer.

«Lire les phrases d'Eric Muller, c'est

un peu comme parler de religion avec
l'un des archevêques directement atta-
chés à la personne du Pape, ou évo-
quer la Lune avec Neil Armstrong... »
écrit Bernard Chabberr, orfèvre en la
matière. Qui poursuit: ((La voltige
vraie est, dans le cas de Muller, bien
autre chose que de l'aviation, du pilo-
tage ou du sport. C'est un art de vivre.
Et du coup, de là à affirmer qu'il est un
gourou, il n'y a qu'un pas que certains
de ses élèves ont allègrement franchi.
Eric, en effet, possède une telle person-
nalité qu'au-delà de son attitude d'ins-
tructeur, il s'impose à vous comme une
sorte de penseur. De même que son
pilotage est fondé sur un bon sens
imperturbable, son approche de la vie
(et de la mort) est revigorante, en
même temps qu'inquiétante; on peut la
résumer simplement, comme il l'a fait
lui-même après son accident de Pau
(bris d'une pièce maîtresse des com-
mandes de l'avion): Si on ne fait pas ce
qu'il faut, comme il faut, quand il faut,
et tout seul, alors pfoutt...»

Liberté tridimensionnelle
Pour Muller, nous possédons tous la

liberté. Et surtout la liberté d'exercer
ou de ne pas exercer la liberté. Per-
sonne n'est à côté de nous pour nous

rattraper la figure de voltige mal en-
gagée, et il en va de même dans la vie
lors des moments critiques. Or, la vol-
tige, qu'est-ce que c'est, sinon une ma-
nière suprêmement élégante d'affirmer
la liberté d'un homme ou d'une femme
d'évoluer dans les trois dimensions, en
tordant le cou aux mouvements consi-
dérés comme conventionnels? On joue
avec la pesanteur, avec les lois physi-
ques, on triture en bouillie une infinité
de paramètres mécaniques, aérodyna-
miques, physiologiques pour obtenir en
fin de compte une rigueur et une symé-
trie qui ne peuvent naître que de l'es-
prit humain. Car les oiseaux, eux, ne
font pas de voltige.

Si, en août prochain, vous vous dé-
placez à Yverdon pour suivre ces
championnats du monde de voltige,
vous serez sans doute surpris de décou-
vrir que l'impression de symétrie, de
rigueur procurée par la démonstration
d'un Eric Muller en verve, résulte en fait
d'un incroyable amoncellement de ges-
tes effectués de travers, de trajectoires
subitement tordues, de minuscules mani-
pulations d'illusionniste tridimensionnel.
Mais sachez que tout cela sera voulu,
pensé, réfléchi, et surtout exécuté à
bon escient, au bon moment!

0 G. Z.

Les secrets
de l'espace

«GIOTTO» — La sonde euro-
péenne vient d'être réactivée. E-

Placée sur orbite solaire en juillet
1985 par le lanceur Ariane (V 14)
afin de rencontrer la comète de
Halley en 1986, la sonde euro-
péenne Giotto vient d'être réacti-
vée. En effet, à la mi-mars, l'Agence
Spatiale Européenne a exécuté la
première série de manoeuvres des-
tinées à réorienter ((Giotto » vers
sa nouvelle mission»: la comète
Grigg-Skjellerup.

L'équipe chargée de la conduite
de la mission «Giotto» au centre
des opérations de l'Agence Spa-
tiale Européenne à Darmstadt, a
modifié l'orbite de la sonde au
moyen de télécommandes lancées
via la station de poursuite du ré-
seau de l'espace lointain de la
NASA, situé près de Madrid. Les
manoeuvres, qui ont duré un peu
plus de deux heures et demie, ont
montré que le système de propul-
sion à hydrazine fonctionnait cor-
rectement.

«Giotto » a ainsi pu être remise
en activité après quatre années
d'hibernation sur son orbite solaire,
entre 100 et 200 millions de kilo-
mètres de la Terre. Et le 2 juillet
prochain, à la suite d'une nouvelle
série de manoeuvres ayant modifié
son orbite, la sonde passera à
230 000 kilomètres seulement de
notre planète. Elle utilisera le
champ gravitationnel de la Terre
comme une fronde qui la relancera
à la rencontre de la comète Grigg-
Skjellerup, prévue pour le 10 juillet
1992.

Retour dans le temps
La mise du télescope Hubble sur

orbite terrestre à partir de la na-
vette Discovery, constitue un événe-
ment réellement historique auquel
Boeing aura apporté une contribu-
tion essentielle. Les savants de
Seattle ont en effet participé acti-
vement à sa mise au point en con-
cevant et construisant les portions
«révolutionnaires » du télescope,
produites en matériaux composites
graphite-epoxy qui, dans le rigou-
reux environnement spatial, main-
tiennent les miroirs du télescope
dans un alignement parfait, assu-
rant ainsi sa mise au point avec une
précision extrême.

Rappelons que «Hubble» per-
mettra aux astronomes de scruter
l'espace avec un retour dans le
temps de 14 milliards d'années et
de trouver peut-être des indices
permettant d'expliquer l'origine de
l'univers...

0 G. Z.

Pilotes d'essais a Meribei
Le dixième Festival de Méribel

aura lieu du 1 0 au 15 juillet prochains
et c'est aux pilotes d'essais que les
organisateurs rendront cette fois-ci
hommage: pilotes d'hier et pilotes
d'aujourd'hui avec notamment le chef-
pilote d'essais de la NASA et bien
d'autres aviateurs prestigieux.

Les ateliers de construction de fu-
sées et les stages d'astronomie tradi-
tionnellement réservés aux enfants
des visiteurs, seront à nouveau mis en
place.

Comme d'habitude, le meeting du
dimanche clôturera cette manifesta-
tion qui tient une place à part dans le
calendrier aéronautique. Et cette an-
née, c'est à nouveau Bernard Chab-
berr, à qui revient l'initiative de ce
Festival de Méribel, qui tiendra les
commandes! /gz MÉRIBEL - Une réplique du «Blériot XI» sur l'altiport. gz

Le vent en poupe
La compagnie TEA, qui détient 8% du marché du charter en Suisse, rencontre un franc succès.

Nonante mille passagers devraient ainsi être transportés par ses soins cet été

A

fin mars 1989, un «Boeing
P 737-300» ultra-moderne de la

gg nouvelle compagnie bâloise de
charter TEA, effectuait son premier vol
à destination de Majorque. Le mois
suivant, un deuxième ((737» sortait
d'usine à Seattle et complétait (provi-
soirement) la flotte.

A l'époque du lancement, les diri-
geants de TEA espéraient produire an-
nuellement 2000 heures de vol par
avion. Or, après six mois d'exploita-
tion, soit au 31 octobre 1989,
3283 heures de vol étaient enregis-

trées, ce qui correspond à un dépasse-
ment de 30% des prévisions initiales.

En Suisse, plusieurs compagnies se
partagent le marché du charter: TEA,
Balair, CTA et la compagnie genevoise
Air City qui exploite deux «Caravelle»

remotorisées et qui vient de faire
l'achat d'un «DC-8-63 » affecté essen-
tiellement au transport de fret. Plu-
sieurs autres compagnies, étrangères
celles-là, s'octroient environ la moitié
du gâteau, Balair 30%, TEA et CTA

TEA - Le 25 avril, un «Boeing 737» atterrissait pour la première fois sur
l'aérodrome de Sion. Des liaisons directes avec la Grande-Bretagne et la
Scandinavie sont déjà prévues. gz

8% chacune, le reste revenant à Air
City.

Durant ses six premiers mois d'ex-
ploitation, TEA a transporté
60 000 voyageurs sur 1 9 aérodromes,
les destinations les plus courues étanl
les îles grecques. Cette année dix nou-
velles destinations sont portées au pro-
grammme dont notamment l'Islande el
Israël. TEA prévoit de transporter
90 000 passagers durant les prochains
mois d'été et, pour l'ensemble de l'an-
née, 6500 heures de vol ont été bud-
getées.

C'est à fin juin que la décision por-
tant sur l'achat d'un troisième ((Boeing
737» tombera. En outre, dès l'été
1991, TEA portera à son programmme
des destinations plus lointaines et elle
exploitera à cet effet un «Airbus 31 0»
de la compagnie soeur TEA-France,
mais avec un équipage totalement
suisse.

En une année, TEA, qui compte plu-
sieurs commandants romands (dont
bientôt un Neuchâtelois, André Stauf-
fer) a largement gagné sa place sur le
marché suisse du charter. Elle le doit à
l'engagement de l'ensemble d'un per-
sonnel performant et motivé assurant
une grande qualité de service.

0 G. Z.



Bertolucci tel
qu'en lui-même

A audience très confidentielle, w
La7 offre pourtant de remarquables
documentaires au public. A l'image
de ce «Bernardo Bertolucci: le voya-
geur italien», diffusé en fin d'après-
midi. Bertolucci (49 ans), c'est, bien

sûr, le metteur en scène du «Dernier
empereur», fresque post-maoïste qui

retraçait le parcours hors du commun
de Pu Yi, le dernier souverain man-

chou, qui finit jardinier et archiviste à
Pékin. Un thème évidemment cher au
réalisateur communiste et actuel pré-
sident du jury à Cannes. Mais Berto-
lucci (photo), c'est aussi «Le dernier

tango à Paris» et sa motte de beurre
scandaleuse... JE

La7, 18 h 00

4 Gorbatchev séduit plus les Occi-
dentaux que les Soviétiques. Pourquoi
ce fossé? A Minsk, capitale de la Bié-
lorussie, une équipe de « Temps pré-
sent» a enquêté. En essayant d'analy-
ser plusieurs phénomènes: le mouve-
ment des coopératives qui décline, la
ferveur religieuse qui augmente sans
cesse, le refus paysan à cultiver une
terre qui n'appartient pourtant plus à
l'Etat, le désir de 500.000 ju ifs de quit-
ter l'URSS. A travers de nombreux
témoignages et autant d'éclairages, la
réalité soviétique devrait apparaître
plus clairement. Notez que ça fait des
siècles que l'Occidental cherche à
comprendre... JE-

TSR, 20h05

«La légion des damnés» met en A
scène tous les principaux stéréotypes

du film de guerre: la bravoure, la
discipline, la camaraderie et la sauva-

gerie. On est en juin 1944. Les alliés
préparent le débarquement en Nor-

mandie. Le colonel Anderson (Jack
Palance, photo) et son commando de
têtes brûlées sont chargés de chaus-
ser les palmes de plongée pour aller
préparer le terrain. Umberto Lenzi,

réalisateur italien auquel on doit aussi
«La grande bataille», avec Henry

Fonda, est parfaitement à l'aise dans
la description de l'horreur. Qu'on se
souvienne seulement de son dantes-

que «Cannibal Ferox»... M-

M6, 20h35

L'étoffe
des héros

Perestroïka,
le bateau ivre

I TELE CHOIX b

C est pas
du boulot !
Le jeudi soir, La5 a toujou rs l'habi-

tude de se dépasser. Ce n'est pas
aujourd'hui qu'elle se reposera sur ses
lauriers en programmant «Un job
d'enfer», un téléfilm américain qui
promet.

Le sujet : c'est l'été, que fait-on? On
se paie des vacances avec des petits
boulots pas trop astreignants qui lais-
sent suffisamment de temps à la dra-
gue. Original. On rit déjà; pas vous?
Oui, bon, l'erreur est humaine... M-

laS, 20h40

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 975
- 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 neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

I RADIO |

Mocky le dérangeant
C'est plus fort que lui: les tabous l'attirent. Pas de miracle ce soir

—<^ ans la trentaine de films qu'il a
"
j  réalisés, Jean-Pierre Mocky s'est

toujours plu à exercer ses dons
de satiriste en même temps qu'il se
laissait fasciner par le fantastique. Son
film «Le miraculé» ne fait pas excep-
tion à la règle. Coproduit par le ci-
néma et la télévision, il aurait dû
passer beaucoup plus tôt sur le petit
écran, ainsi d'ailleurs que « Les saisons
du plaisir» et «Agent trouble» qui, eux
aussi, sont restés dans les oubliettes.

Mocky fait sans doute un peu peur
aux programmateurs car ses descrip-
tions au vitriol ne font pas l'unani-
mité. C'est ainsi que, alors que les
vrais croyants n'ont pas été choqués
par le sujet du «Miraculé», les bigots
se sont en revanche voilé la face.

Le thème, il est vrai, est assez grin-
çant. Petit escroc à la sauvette et fort
en gueule, le héros du film, Papu,
qu'interprète Jean Poiret, est renversé
par une voiture alors qu'il est en train
de vendre des ballons sous la Tour
Eiffel.

Le «blessé» réagit vite dans sa tête.
Pourquoi, se dit-il, ne pas simuler la
paralysie des membres inférieurs afin
d'empocher le gros paquet? Romuald
Fox-Terrier, qu'incarne Michel Ser-
rault dans cette affaire, est un agent
d'assurances et il flaire l'arnaque.
Mais il a beau surveiller Papu à la
clinique, il ne réussit pas à le piéger
pour autant.

Fox-Terrier s'acharnera d'autant

plus qu'il est profondément croyant
et que son faux paralytique entend se
rendre à Lourdes pour faire croire
qu'un miracle lui a rendu l'usage de
ses jambes.

Toute l'œuvre est prétexte à dénon-
cer ces marchands du temple qui
officient à Lourdes au vu et au su de
tous. Décidément, Mocky n'arrête
pas de susciter des polémiques. C'est
le cas encore actuellement avec «Il

JEAN-PIERRE MOCKY - Il en a, sous
le chapeau. JE

gèle en enfer», dont les affiches avec
leurs deux anges, l'un en bas résille et
l'autre nanti d'un sexe un peu trop
«figuratif», ont fait scandale.

Sacré bonhomme que Mocky (né
Mokiejewski en 1929 à Nice) et qui fut
en 1945 le plus jeune bachelier de
France. Après sa licence de droit et
divers petits métiers, Jean-Pierre com-
mence dans le show-business en tant
que comédien de théâtre. Jeune pre-
mier de cinéma, il tourne ensuite
dans une dizaine de films français ou
italiens, parmi lesquels «Dieu a besoin
des hommes» sous la direction de
Delannoy ou «I vinti» sous celle d'An-
tonioni. Il a même été l'assistant bé-
névole de Visconti en 54 pour
«Senso».

Déjà, il rêve d'être réalisateur.
Aussi, en 58, écrit-il le scénario de «La
tête contre les murs» d'après l'œuvre
d'Hervé Bazin. Mais les producteurs
renoncent à confier ce film à un dé-
butant: c'est Georges Franju qui le
tournera et Mocky devra se conten-
ter du rôle principal.

L'année suivante, pourtant, Mocky
obtiendra la consécration avec «Les
dragueurs», dont le titre est désor-
mais passé dans le langage courant.
/ap
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—-j. 10.40 Demandez le
'[ NK programme! 10.45
** Zap hits. 11.30 Petites

annonces. 11.35 A bon entendeur.
11.50 Petites annonces. 11.55 La pe-
tite maison dans la prairie. TSI
12.00-12.25 In italiano. 7. Cours de
langue. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et ga-
gne. 13.20 Dotia Beija . 13.45 Côte
ouest. Risques calculés. 14.35 24 et
gagne. .14.40 Florence ou la vie de
château. 15.35 24 et gagne. 15.40 Si-
gnes. 16.10 24 et gagne. 16.15 L'ami
des bêtes. 17.00 Patou l'épatant. 17.40
Shérif, fais-moi peur! 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Journal romand. Tour de
Romandie, 2me étape: Neuchâtel-
Nyon. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. 21.05 Miami
Vice. Les victimes de circonstance.
21.50 Hôtel. 22.30 TJ-nuit. 22.45 El
amor es una mujer gorda. 70' —
Argentine — 1985 - V.o. Film de
Alejandro Agresti. Avec: Elio Marchi,
Sergio Poves Campos, Carlos Roffé.
23.55-0.00 Bulletin du télétexte.

•m- m- t̂ 12.30 Le juste prix.
|- J 13.00 Journal. 13.35

Les feux de l'amour.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noire
15.15 Tribunal. 15.45 Tiercé-quarté à
Longchamp. 15.50 La chance aux
chansons. 16.15 Vivement lundi!
16.40 Club Dorothée. 17.05 21 Jumps-
treet. 17.55 Hawaii, police d'Etat. Mes
bons vœux. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 19.55 Pas folles les bêtes.
20.00 Journal en direct de Cannes.
20.40 Toute la musique qu'on aime
au cinéma. 22.30 Le pouvoir et la vie.
Valéry Giscard d'Estaing (1). 23.30
Cannes 90. 0.30 TF1 dernière. 0.50
Mésaventures. 1.10 TF1 nuit. 1.45
C'est déjà demain. 2.05 TF1 nuit. 2.50
Cogne et gagne. 3.35 Intrigues.
4.00-4.30 Histoires naturelles.

-  ̂
I 12.30 Les mariés de

/ \J  l'A2. 13.00 Journal -
Météo. 13.40 Falcon

Crest. 14.05 Les cinq dernières minu-
tes. 15.50 Après-midi show. 17.00 Des
chiffres et des lettres. 17.25 Giga.
18.30 Drôle de dames. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné! 19.52 Heu-reux!
19.59 Journal - Météo. 20.33 INC.
20.40 Envoyé spécial. 21.40 La ca-
méra cachée. 22.00 Les années sand-
wiches. 100' - France - 1988. Film
de Pierre Boutron. D'après le roman
de Serge Lentz. Musique: Roland Ro-
manelli. Avec : Wojtek Pszoniak, Tho-
mas Langmann, Michel Aumont.
23.40 Edition de la nuit. 0.00-1.00 Du
côté de chez Fred.

ar-r)~ 14.03 Carré vert. 14.30
I~W\ /} Le roman de France.

15.03 Colorado saga.
16.05 Télé-Caroline. 17.30 Petit ours
brun. 17.32 Tom Sawyer. 17.55 Den-
ver, le dernier dinosaure. 18.03 C'est
pas j uste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.30 Ou-
verture du Festival de Cannes. 20.30
INC. 20.30 Le miraculé. Film de Jean-
Pierre Mocky. Avec: Michel Serrault,
Jean Poiret, Jeanne Moreau. 22.10 Le
bar de l'entracte. 0.20-0.35 Carnet de
notes.

m _ ! 15.35 Bergerac. 16.40
l iSÉS Youpi, l'école est finie.

18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Un job
d'enfer. Téléfilm de Paul Madden.
Avec: Sherrie Rose, James Summer.
22.00 Deux flics à Miami. 23.30 Désir.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5.

¦""%lï̂  1800 1800 Kni8ht Ri"
__/ |v3 der. Fin Mystenôser

m"̂  Saboteur. ' 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - -Sport .
20.05 Piazza. Silvia Reize pràsentiert
Stars und Gâste auf der Piazza. 21.10
Netto. 21.55 Prominenten-Tip. 22.10
Tagesschau. 22.30 Vis-à-vis. 23.30 Ha-
rald und Eddi. 23.55 Nachtbulletin.

TC* 14.30 Educazione alla
j J)| salute. 14.55 Chaplin

sconosciuto. 15.50 A
suon di banda. Al servizio délia fede.
16.30 Lilliput-Put. 16.35 II cammino
délia libertà. 17.15 Natura arnica.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Autostop per il cielo.
Una Stella cadente. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 II 10
maggio 1940. Film di Franz Schnyd-
ner. Con: Linda Geiser. 21.55 TG sera.
22.20 Visti da vicino. 22.45 Estival jazz
Lugano 1989. 23.40-23.45 Teletext
notte.

I « SOIR I La TSR
cherche

scénariste
Pans ie but de produire une

série suisse pouvant intéresser les
téléspectateurs des trois régions
linguistiques du pays, ia Télévi-
sion suisse romande cherche des
idées de scénarios.

La volonté des producteurs est
de mettre sur pied une série très
populaire, conviviale, proche des
publies. L'idéal serait un scénario
dont l'action mélangerait les trois
cultures et serait tourné dans les
trois régions. La série comporte-
rait soit 40 épisodes de 30 minu-
tes, soit 20 épisodes de 60 minu-
tes. Le tournage fera appel à la
technique de la vidéo. La produc-
tion sera légère et bon marché.

Les auteurs intéressés à imagi-
ner un concept Sont priés de te
faire parvenir, avant le 30 juillet
1990, à: Raymond Vouillamoz,
département Hcb'on-dfvertisse-
ment-jeunesse, TSR, Case postale
234, 1211 Genève 8. M

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 Levez l'info, l'audi-
teur du jour. 6.50 Journal des sports.
6.58 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Commentaire
d'actualité. Commentaire d'actualité.
7.50 Juste avant l'école. 7.38 Levez
l'info, la question du jour. 7.44 Levez
l'info, le jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.12 Revue de
presse romande. 8.25 Jean Charles en
liberté. 8.35 Cours des monnaies. 8.36
A l'affiche. 8.40 Les dernières nou-
veautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.



Situation générale: une faible de-
pression centrée sur les Iles britanni-
ques entraîne vers les Alpes une per-
turbation qui provoquera une recru-
descence des orages sur l'ouest du
Pays-

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande: le matin, le ciel deviendra
progressivement nuageux, d'abord
sur le Jura puis ailleurs, suivi de quel-
ques averses ou orages. Les tempéra-
tures seront de 11 degrés à l'aube,
elles atteindront 21 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 2900
mètres. Vents du sud-ouest modérés
en montagne, parfois modérés aussi
en plaine. Rafales en cas d'orages.
Valais, Suisse alémanique, Grisons et
sud des Alpes : nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé avec quel-
ques averses ou orages, surtout
l'après-midi et le soir. Températures
10 degrés à l'aube, 21 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi:
vendredi et samedi: nébulosité chan-
geante, moins chaud, quelques averses
et orages, surtout au sud. Samedi dimi-
nution de la tendance aux averses.
Tendance pour dimanche et lundi:
amélioration à partir de l'ouest.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,42
Température du lac: 12°

Lacs romands: sud-ouest, 2 à 3
Beaufort, temporairement 4.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 8 mat
1990: 14,6°.

De 16h30 le 8 mai à 16h30 le 9 mai.
Température: 19h30: 16,1; 7h30: 11,5;
13h30: 20,3; max.: 20,8; min.: 10,1. Vent
dominant: variable, calme à faible. Etat
du ciel: nuageux à très nuageux, averse
à 15h45.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 804 - Horizontalement:
1. Italien. 2. Ce qu'est l'île de Pâques.
3. Fleuve. Sans agrément. S'oppose à
l'agrément. 4. Charge d'un baudet. Le
charbon le rend malade. 5. Forme
rythmique d'une œuvre poétique.
Désavantage. 6. Animal homonyme
d'une ville de France. Préposition. 7.
La providence du naufragé. Qui a
donc changé de couleur. 8. Sur la
rose des vents. Exerçait un pouvoir
absolu. 9. Remédier. On peut s'y pi-
quer.10. Impair. Différence sensible.

Verticalement: 1. Défaillance. 2.
Image sainte. Partie d'un pavillon. 3.
Exclamation. Auxiliaire. Distingué. 4.
Chose de peu d'importance. Chaîne
marocaine. 5. Cri d'aficionados. Gref-
fée. 6. Ville de France. Ecrivain obs-
cur. 7. Pronom. Comble. 8. Prénom
féminin. Serpent. 9. Fille de Cadmos.
Mesure ancienne de capacité. 10. Ju-
dicieux. Cela.

Solution du No 803 - Horizontale-
ment: 1. Longévité.- 2. Rusée. Avit.- 3.
Ob. Vrai. Râ. - 4. Site. Trial. - 5. Seurat.
Osé.- 6. Assez. SM.- 7. Gin. Elavée.- 8.
Nets. Lie.- 9. On. Pierrot. - 10. Lavasse.

Verticalement: 1. Rossignol. - 2. Lubie,
léna.- 3. Os. Tuant.- 4. Nevers. Spa. -
5. Ger. Ase. Is.- 6. Attelles.- 7. Vair.
Zaïre.- 8. IV. lo. Ver. - 9. Tirasse. Où.-
10. Etalements.

\-G%rWF7f5çp\

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites cuire des arti-

chauts, pensez à mettre un mor-
ceau de sucre dans la cocotte. Il
donnera un meilleur goût à vos arti-
chauts.

¦ A méditer:
«En politique, seuls savent s'arrê-

ter ceux qui ne seraient pas partis».
André Siegfried

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CONTRÔLE

Pas évident de choisir un prénom à son enfant en Scandinavie
Quant aux noms de famille, c'est encore une autre histoire...

QUEL PRÉNOM LUI CHOISIR? - En Scandinavie, les parents ont souvent plus de difficultés à se jet er à l'eau que
leurs enfants. La preuve... je

Quand un enfant vient au monde,
il faut lui trouver un prénom. En
Scandinavie, l'affaire s'apparente
souvent à un casse-tête pour des
parents obligés de tenir compte du
nombre incroyablement élevé de
lois réglementant leur choix.

Les Norvégiens peuvent appeler
un enfant Bizarre, Goût ou Hurle-
ment, mais pas question de lui don-
ner un prénom aussi courant que
Scott ou Russell.

En Suède, certains noms peuvent
servir de prénoms et les Suédois en
ont souvent plusieurs. D'autres sont
acceptés comme noms de famille et
les Suédois ont parfois deux patro-
nymes. Les deuxièmes prénoms sont
très rares.

Betty Carlsson, originaire des
Etats-Unis, a fait les frais de cette
législation touffue. Pendant un ans,
elle s'est battue - en vain — pour
que le gouvernement l'autorise à
appeler son fils de 14 mois Samuel
Hincks Carlsson.

Hincks est le nom de jeune fille
de Betty et le gouvernement ne pu-
vait pas l'accepter comme
deuxième prénom. Il aurait pu être
accepté comme deuxième nom de
famille si la jeune femme avait gar-
dé son nom de jeune fille après son
mariage. Betty Carlsson a même es-
sayé de frauder. «Nous sommes ren-
trés à la maison (aux Etats-Unis),
nous l'avons fait baptiser sous le
nom de Samuel Hincks Carlsson et
nous avons fait une demande de

changement d'identité ici». Sans ré-
sultat.

«La nouvelle réglementation a été
décidée pour contrôler l'anarchie
qui régnait dans le choix des noms.
Les autorités ont essayé de régle-
menter les choses afin de faciliter la
recherche des personnes dans les
fichiers», explique Anne Svanevick,
un chercheur norvégien spécialiste
des noms.

Ça ne s'invente pas
Les Scandinaves ont souvent pris

comme patronyme le nom d'une
ferme ou d'une région et ils en
changeaient quand ils déména-
geaient.

Ils ont aussi inventé des patrony-
mes en accolant le suffixe «sen» ou
«son» au prénom de leur père. Un
Danois nommé Jens, fils de Hans,
est devenu Jens Hansen. Son fils Per
a adopté le nom Jensen et le petit-
fils s'est appelé Persen, etc.

Au milieu du 18me siècle, la situa-
tion était devenue si embrouillée
que les différents gouvernements
ont demandé à leurs citoyens
d'adopter un nom de famille fixe.

Chaque année, en Suède, des cen-
taines de Johansson, Andersson et
Svensson demandent à changer de
noms. Quelque 20.000 Norvégiens
font une demande similaire chaque
année.

«La Norvège a adopté une loi sur
les prénoms en 1923 parce que les
gens avaient commencé à utiliser

les patronymes comme prénoms»,
explique Anne Svanenick.

En 1928, un décret danois a banni
l'usage des patronymes sortant de
l'ordinaire. Conséquence de cet ap-
pauvrissement 70% des Danois
portent un nom se terminant en
«sen». Ils sont des centaines à avoir
aussi le même prénom...

Pour ne pas confondre deux Jen-
sen, on sera parfois obligé d'inscrire
sur leur tombe: «M. Jensen, direc-
teur» et «Jensen, manœuvre»... /ap

Country
gagnant!

Comme déjà annoncé hier, les 15
gagnants d'un billet d'entrée gra-
tuite au «Rockin' Country» de ce
samedi 12 mai à Versoix sont: Ga-
briel Clément (Neuchâtel), Patrick
Jacot (Neuchâtel), Mady Kramer (Pe-
seux), Christian Conrad (Nods), Mi-
cheline Grossen (Dombresson), Vi-
viane Gilomen (Cortaillod), A. Bé-
chir (Boudry) , Pierre-André Mayor
(Neuchâtel), Pierre-Yves Rognon
(Cernier), Irène Zeller (Neuchâtel),
Pascal Kramer (Peseux), Arnold Ja-
cot (Neuchâtel), Francine Reymond
(Neuchâtel), Elisabeth Dubois (Neu-
châtel) et Jacques Duvoisin (Bevaix).

Encore bravo! E-

Nom de nom
de nom de nom!

RAYONNANT - Pas peu fier, Mi-
chael Jackson (photo AP), mardi à
Beverly Hills, où il a reçu le «Michael
Jackson Award» de la BMI (Broadcast
Music Inc.), du nom de la société
américaine des droits d'auteur. Pour-
quoi cette récompense? Parce que le
cadet du clan Jackson a vendu, dans
le monde, plus de 100 millions de
disques. Elu artiste de la décennie il y
a peu aux Etats-Unis, le plus presti-
gieux des buveurs de Pepsi (que Ma-
donna nous pardonne) est incontes-
tablement un cas à part dans l'his-
toire de la pop music. Reste qu'on
attend toujours l'album live annoncé
de la star. E-

Le Jackson
à Jackson

Hier à 13 heures
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 22°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti beau, 23°
Paris beau, 21°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin peu nuageux, 24°
Copenhague peu nuageux, 22°
Stockholm beau, 19°
Vienne beau, 23°
Prague très nuageux, 22°
Varsovie beau, 24°
Moscou très nuageux, 15°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 23°
Istanbul beau, 20°
Rome beau, 10°
Milan beau, 24°
Nice beau, 20°
Palma-de-Majorque beau, 23°
Madrid beau, 22°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas peu nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 21°
Tel Aviv beau, 30°

TEMPERATURES



Premiers services
TENNIS — Catherine Nunez, du Vignoble, mais aussi tous
les autres Neuchâtelois engagés dans les Interclubs ont
entamé la compétition. Résultats et commentaires, ptr- £
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Le calendrier
16 mai: meeting écoliers(ères) à

La Chaux-de-Fonds.
19 mai: match des 6 cantons ro-

mands à Yverdon.
24 mai: meeting national à Lan-

genthal.
26/27 mai: championnats de

Suisse de relais à Winterthour.
30 mai: résisprint à La'Chaux-de-

Fonds.
4 juin: Swiss Cup à Bâle (dames)

et Zofingue (hommes).
9/10 juin: tour préliminaire du

championnat suisse interclubs.
13 juin: championnats neuchâte-

lois écoliers(ères) à La Chaux-de-
Fonds.

15 juin: match international
Suisse - Suède - Norvège - Hongrie
à Genève.

15/16 juin: championnats neu-
châtelois de décathlon aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

16 juin: championnats neuchâte-
lois à La Chaux-de-Fonds.

20 juin: tour préliminaire du
championnat suisse interclubs ju-
niors à La Chaux-de-Fonds.

23/24 juin: Westath letik à Kap-
fenberg (Autriche).

24 juin: Swiss Cup à Meilen.
27 juin: résisprint à La Chaux-de-

Fonds.
30 juin: tour préliminaire du

championnat suisse interclubs à La
Chaux-de-Fonds.

30 juin/1er juillet: championnats
régionaux jeunesse à Lausanne.

7 juillet: Swiss Cup à Lucerne.
7/8 juillet: championnats de

Suisse de décathlon à Balgach et
d'heptathlon à Schaffhouse.

12 juillet : «Athletissima», meeting
international de Lausanne.

8 - 12 août: championnats du
monde juniors à Plovdiv (Bulgarie).

10 - 12 août: championnats de
Suisse à Langenthal.

15 août: meeting international de
Zurich.

19 août: Swiss Cup à La Chaux-
de-Fonds.

25/26 août: championnats régio-
naux à Berne.

27 août - 1er septembre: cham-
pionnats d'Europe à Split (Yougosla-
vie).

1er/2 septembre: championnats
de Suisse jeunesse à Olten (garçons)
et Lausanne (filles).

7 septembre: finale du Grand Prix
à .Athènes.

8 septembre: finale de la Swiss
Cup à Sion.

15 septembre: tours finals du
championnat suisse interclubs.

15 septembre: finale de l'Ecolier
suisse le plus rapide à Fribourg.

22 septembre: tour final du
championnat suisse interclubs ju-
niors.

22 septembre: Coupe des lancers
à La Chaux-de-Fonds.

30 septembre: Coupe des talents
à Lucerne.

7 octobre: finale suisse des con-
cours de jeunesse à Lachen.

21 octobre: championnat de
Suisse des 25 km à Saint-Maurice.
/ ¦M .. ..

YVANPERROUD - Le j eune Neu-
châtelois tentera de défendre son
titre national du 800 m. Schneider

Les
Fourches:
patience !

- Je ne suis soumis a aucune
pression, j 'ai tout mon temps.
Mon travail est un travail à long
terme...

Philippe Steinemann a repris la
direction technique du Club spor-
tif Les Fourches au début de l'an-
née dernière. A son arrivée, c'est
en quelque sorte un club au point
mort que cet ancien athlète du
CA Courtelary a trouvé. Aujour-
d'hui, la formation de Saint-Biaise
est essentiellement composée de
très jeunes éléments qui militent
quasi tous dans les catégories ré-
servées aux écoliers et écolières.
Un gage d'avenir.

— L'an dernier, nous étions en-
tre 20 et 30 à l'entraînement indi-
que Philippe Steinemann. Cet hi-
ver, nous étions entre 30 et 40.
C'est cela l'essentiel: que les en-
fants viennent avec plaisir à la
halle de gymnastique, au terrain
de sport. Les performances? Je ne
suis pas pressé. Tous les enfants
que j 'entraine ont moins de 15
ans. Les résultats arriveront plus
tard...

On le voit: Philippe Steine-
mann, qui est assisté de 4 person-
nes pour assurer les entraîne-
ments, ne fait pas une fixation sur
la performance pure. Les jeunes
athlètes du CS Les Fourches n'en
tenteront pas moins de s'illustrer
cette saison lors du championnat
suisse interclubs pour écoliers et
écolières.

Un club à revoir d'ici quelques
années, donc.

A vos pointes !
La saison d'athlétisme sur piste démarre. Le point avec les clubs

neuchâtelois. Des obj ectifs nombreux pour, le CEP Cortaillod

LE GRAND DÉPART DANS LA SAISON 90 - Olivier Berger est le nouveau chef de file du CEP Cortaillod. swi M

La saison d'athlétisme sur piste
débute ces jours-ci. Comment les
athlètes neuchâtelois abordent-ils
cette année 1990? «L'Express» fait
aujourd'hui le point avec les deux
principaux clubs du canton (CEP
Cortaillod et Olympic La Chaux-
de-Fonds), ainsi qu'avec 5 autres
formations (Neuchâtel-Sports, FSC
Fontainemelon, FSC Bevaix, CS
Les Fourches et CA Le Locle).

L. 
année 1990 s'avérera-t-elle une

. grande saison pour le CEP Cor-
Hj taillod? Malgré le départ sous

d'autres cieux de Jean-François Zbin-
den, Claude Meisterhans, le chef
technique du club du Littoral, en est
convaincu:

- Nous disposons cette année
d'une très bonne équipe, meilleure
encore que celles que nous pouvions
présenter ces dernières saisons. Le
départ de Zbinden, c'est vrai, n'est
pas sans conséquence. Mais celui-ci
devrait largement être compensé par
la progression des j eunes, ainsi que
par l'arrivée de Patrick Berger - le
frère d'Olivier — , un jeune sauteur en
longueur de talent. L'achèvement
prochain du stade de Colombier
constitue en outre pour nous un élé-
ment pratique et psychologique im-
portant.

Durant les fêtes pascales, les proté-
gés du président Schôni s'en sont
allés préparer la saison à Cervia, sur la

côte Adriatique, pour les spécialistes
du demi-fond, et à Sophia-Antipolis,
près de Cannes, pour les autres. L'am-
biance au sein de l'équipe est bonne.
Un facteur important dans l'optique
du championnat suisse interclubs.
L'an dernier, les Neuchâtelois
s'étaient classés 3mes de la finale de
la catégorie C. Ils espèrent faire aussi
bien cette saison. Claude Meister-
hans:

— Notre obj ectif minimum est de
participer à nouveau à cette finale
d'ascension, donc de terminer parmi
les 3 premiers classés. Nous en avons
les moyens, même si nous savons que
nous serons un peu «j ustes» dans les
épreuves de demi-fond. Mais l'ensem-
ble est homogène.

Zbinden parti, c'est son pote Oli-
vier Berger (21 ans... demain!) qui aura
la lourde tâche de «tirer» l'équipe
cette année. Le sauteur en longueur
de Bevaix s'est très bien entraîné cet
hiver. Claude Meisterhans le croit ca-
pable de mettre à mal son record (7
m 48) établi en 1988. Les deux lan-
ceurs Alain Beuchat (28 ans) et
Claude Moser (20 ans) ont quant à
eux effectué beaucoup de progrès
techniques durant l'entre-saison. Eux
aussi restent des valeurs sûres au sein
de la formation des Carquoies.

Mais c'est bel et bien des rangs
juniors que la plus grande satisfaction
pourrait venir cette saison. Claude
Meisterhans ne le cache pas: dans
cette catégorie, le CEP vise cette an-
née le titre national interclubs!

- Ce championnat suisse inter-
clubs juniors, c'est sans aucun doute
notre object if numéro 1 cette année.
Nous possédons actuellement 4 élé-
ments qui fournissent une excellente
base à l'équipe. Jerry Fahmi devrait
pouvoir approcher les 44 m au lancer
du disque tout prochainement, Pa-
trick Berger semble capable de taqui-
ner les 7 mètres en longueur, mon fils
Olivier vient de franchir 4 m 70 à la
perche aux Etats-Unis et le jeune Pa-
trick Bachmann a fait d'énormes pro-
grès en sprint cet hiver.

Côté féminin, en revanche, les am-
bitions restent davantage limitées. Ef-
fectif oblige. Corinne Miéville (25 ans)
tentera de revenir au niveau de son
meilleur chrono établi en 1988 sur
400 m haies (61"20), Patricia Dufossé
(17 ans) se remet lentement d'une
méchante hépatite contractée en fé-
vrier dernier, Renate Siegenthaler (15
ans) entend poursuivre sa progression
dans le demi-fond.

— Nous n'en essaierons pas moins
de défendre notre titre national con-
quis l'an dernier dans le relais olympi-
que des cadettes A... précise Claude
Meisterhans.

On le voit: les rendez-vous impor-
tants ne manqueront pas cette année
pour le CEP Cortaillod.

0 Alexandre Lâchât

# Suite de la présentation de la
saison 90 à la page suivante.

Ile LIGUE - Comment l'ASl Audax de D'Amico (à gauche)
et le FC Fontainemelon de José Saiz envisagent-ils les
dernières rondes de championnat? Notre traditionnel tour
d'horizon. ptr- M-
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Derniers chocs

Les deux font la paire. Depuis
une quinzaine d'années à présent,
Robert Barfuss (administrateur) et
Raphaël Wicht (président et en-
traîneur) unissent leurs efforts
pour conduire la destinée du Club
athlétique du District du Locle
(CADL) à bon port. Ce qui n'est
pas une mince tâche, si l'on en
croit le premier nommé:

— Nous disposons actuelle-
ment d'un réservoir d'une bonne
trentaine d'athlètes, de très j eunes
athlètes essentiellement. Cet hi-
ver, nous avons mis sur pied 2
séances d'entraînement hebdo-
madaires en salle. Durant la saison
froide, nous ne pouvons sortir que
très peu, en effet. A présent, nous
allons plus souvent dehors. Mais
le manque d'installations sportives
limitent nos possibilités. En fait, si
nous voulons goûter du tartan,
nous devons nous rendre soit aux
Geneveys-sur-Coffrane, soit à La
Chaux-de-Fonds.

L'objectif principal du CADL
cette saison sera la participation
au championnat suisse interclubs
écoliers/écolières. Sur le plan indi-
viduel, les Loclois compteront
avant tout sur Pierre-Alain Perrin.
Mais le vainqueur de l'édition
1989 du Tour du Canton se trouve
bien esseulé en tant que coureur
confirmé au milieu d'athlètes bien
plus jeunes que lui. La jeune Mi-
chaella Cygi, une cadette B très
polyvalente, pourrait cependant
valoir de bonnes satisfactions au
club loclois cette année.

0 A. L.

Le Locle:
fameux duo
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Avril en or
Greta Garbo? Je sais bien que «La Divine» a disparu
au mois d'avril et qu'elle avait 84 ans. Mais quel est le
dernier film qu'elle a tourné, en quelle année a-r-elle
quitté l'écran?
Pas besoin de chercher bien loin ! Lorsqu'il s'agit de
tester l'infaillibilité de sa mémoire, il suffit d'opérer le .
choix Jeux et Tests sur la touche L'Express.

Jouez et... gagnez
Sur le #4141 # , avec le quizz ACTUALITÉS, on fait
défiler 200 questions ayant pour thème le mois
précédent.

Jouez et... gagnez
C'est un jeu instructif et... lucratif! En effet, chaque mois,
il y a de l'or au bout du questionnaire: un Vreneli et
neuf lingots de 5 grammes chacun. Il suffit, pour
recevoir son prix, de choisir un pseudonyme protégé et
de remplir une fiche d'identité. Et puis, de se classer
parmi les dix premiers, bien sûr!

Jouez et... gagnez
Mais c'est super intéressant! Car, au bout de quatre
mois, il y a un lingot d'or de 50 grammes et deux de
20 grammes à gagner.

Jouez et... gagnez
En lisant attentivement «L'Express », on met un
maximum d'atouts de son côté, puisque toutes les
questions sont élaborées à partir d'articles déjà parus.

Sur le * 4141 # ,
l'actualité c'est de l'or !
Et puis, il y a encore de nombreux autres prix (montre,
radio, walkman, cartes de visite, sacs de sport, etc.) à
gagner avec les autres jeux, comme Ofhelo, Déduc,
Zigzags, le quizz sportif.
Pas une minute à perdre: c'est à nous de jouer!

^̂ irii ^̂ ^̂^ ^̂ ii^^̂^̂ !̂

Hauterive - Centre du village
SAMEDI 12 mai de 7 à 17 heures

GRAND MARCHÉ
AUX GÉRANIUMS

et autres plantes de balcon
- Concours de dégustation de vin
- Stand pour enfants
- Exposition et vente de porcelaine
- Possibilité de se restaurer sur place.
779649-io Org. V. d'Agostino.

AUDI 90. L'art d'écono-
miser 2160 francs sans
se refuser les luxueuses
options qu'on aime tant !
Avec l'avantageux kit
«grand confort» AUDI 90.
Plus vous êtes exigeant, plus l'Audi 90 se met en quatre pour vous satisfaire -
et plus nous mettons son prix en pièces. La richesse de l'équipement addition-
nel «grand confort», qui porte l'agrément à un niveau inégalé, contraste de
manière frappante avec la modicité du prix: la climatisation à réglage thermo-
statique , les lève-vitres avant électriques et les sièges avant chauffants ne
coûtent que 2650 francs, au lieu de 4810 francs !
prix individuels bruts des II ne vous reste qu'un problème à résoudre . Lequel ? Celui du
composants du kit (grand

A'MSnl choix de l'Audi 90 que vous allez gratifier de ce luxe - car sept
régi, thermostatique, fr.
?w59 _ :oLèoe"vitres élec5, versions vous attendent !
AV. fr. 800.-; sièges AV
chauffants , fr. 460.-. Prix
total brut: fr. 4810.-. Prix ^_____ _̂__du kit (grand confort) : Îf^̂ Ma^Ba î̂ aTaTaBMTSîîî'*̂
fr. 2650.-! S*& l! ^

___ ___- ¦" — ¦¦ iiTiT ô̂*J \T*& —

La technique
qui creuse l'écart.

AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

^̂ ^̂ \̂̂̂ âmP * r̂̂ T * M ï-^̂ M B̂ âr B̂ r̂// B̂i L^̂  k̂a

lafl Sifj .—JK- j._âi_ _ A I
I I I  a»» *BHwkV i* •*> -#*£, i P k̂ I

I r ^U-l - — -I - - - 1 p-^̂ î t*M*22aflJ

^R -Y ¦¦¦: ' . ¦ . " ' ¦ ¦ ' * *» ÛKK

^L romand. ^̂  ̂ 750542 . 10
^
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Ce %
Société locloise
par suite d'une modification intervenue
dans son plan de livraison

offre
Capacités disponibles
pour travaux de montage en électronique,
électromécanique.

A (p 039/3215 32. nvm-n Jj



Arguments de poids
Dans les rangs masculins et féminins, les spécialistes des lancers

restent l'atout numéro 1 de l'Olympic La Chaux-de-Fonds
_,. our l'Olympic La Chaux-de-
r Fonds, cette saison 1990 sera une

£ saison un peu particulière. Après
de longues et fructueuses années
passées à la direction technique du
club des Montagnes neuchâteloises,
René Jacot a en effet décidé de trans-
mettre le témoin à des forces nouvel-
les. C'est Justin Aubry qui est chargé
d'assurer la continuité.

Le nouveau président du club
chaux-de-fonnier se déclare satisfait
de la préparation hivernale de ses
athlètes:
- Cet hiver, nous avons bénéficié

de conditions météorologiques fort
clémentes, ce qui a grandement faci-
lité notre entraînement en plein air.
Sur le plan de l'engagement, l'ensem-
ble de notre effectif a suivi régulière-
ment les séances mises sur pied.

Que nous réservent les athlètes
chaux-de-fonniers pour l'an 1 de l'ère
après-Jacot? Pas facile assurément
d'assumer une telle succession. Rai-
son pour laquelle Justin Aubry reste
d'une très grande prudence dans ses
propos:

- Nos ambitions seront modestes
cette saison. Nous mettrons avant
tout l'accent sur le championnat
suisse interclubs, en particulier sur les
compétitions réservées aux plus j eu-
nes (cadets, cadettes, écoliers et éco-
lières). Une vingtaine d'équipes parti-
ciperont à ce championnat.

Dans cette compétition interclubs,
justement, on sait que la première
équipe masculine de l'Olympic avait
connu l'an dernier les affres de la relé-
gation. Après avoir milité quatre an-
nées en Ligue B, les protégés de René
Jacot n'avaient pu éviter la culbute en
catégorie C en septembre dernier. Les
Chaux-de-Fonniers pourront-ils remon-
ter la pente cette année et retrouver
leur place en ligue nationale? Si la
partie s'annonce difficile, son issue
n'en pourrait pas moins s'avérer finale-
ment favorable aux athlètes du haut
du canton. Quoi qu'il en soit, on se
réjouit d'ores et déjà d'assister à la
lutte que ne vont pas manquer de se
livrer les deux principaux clubs neu-

NATHALIE GANGUILLET — La championne de Suisse du poids et du disque
reste l'atout numéro 1 du club chaux-de-fonnier. ap

châtelois (Olympic et CEP Cortaillod)
dans cette catégorie C!

Sur le plan individuel, les lanceurs
de marteau se sont toujours affirmés,
ces dernières saisons, comme les véri-
tables porte-drapeau masculins du
club çhaux-de-fonnier. Il ne devrait
pas en aller autrement ces prochains
mois. Christophe Kolb (5me des
championnats de Suisse 1989) reste
égal à lui-même; le junior Cédric Tis-
sot (champion de Suisse de la catégo-
rie l'an dernier) a déjà montré une
forme précoce il y a 15 jours. Mais,
outre les lanceurs, ce sont les spécia-
listes du demi-fond Renaud Matthey
et Biaise Steiner qui devraient valoir
les plus belles satisfactions à l'équipe
masculine.

Côté féminin, la double championne
de Suisse en titre du boulet et du
disque, Nathalie Ganguillet, reste le
principal atout. Encore jun ior l'an der-
nier, Barbara Kuilmann ne pourra plus
défendre son titre national du lancer
du disque, elle qui rejoint les rangs des
dames cette saison. Situation inverse
pour Karine Gerber. Sacrée cham-
pionne de Suisse du 1500 m chez les
cadettes A l'an dernier à Regensdorf,

cette spécialiste du demi-fond con-
courra, cette saison encore, dans cette
catégorie d'âge. Avec de belles pers-
pectives, on ne vous le fait pas dire. Un
œil à garder également sur Natacha
Ischer. La sprinteuse numéro 1 de
l'Olympic passe elle aussi dans les
rangs des cadettes A. Avec ses chro-
nos de 12"43 et de 25"39 établis en
1989 à l'âge de 15 ans, la Chaux-de-
Fonnière est susceptible de jouer cette
année encore un rôle en vue.

Si l'Olympic se signale depuis bien
des années déjà au travers des résul-
tats de ses athlètes, il se distingue
aussi par les nombreuses manifesta-
tions qu'il ne cesse d'organiser sur
son stade. Dans cet ordre d'idées, le
point fort de la saison 1990 sera in-
contestablement constitué par le tra-
ditionnel Résisprint international, pro-
grammé cette année le dimanche 19
août, et qui sera frappé cette fois-ci
du label «Swiss Cup». Un grand mo-
ment certainement et une date que
tous les férus de beau spectacle ath-
létique auront déjà notée dans leur
agenda!

O Alexandre Lâchât

Zbinden
Split

en point
de mire

- Mon objectif numéro 1 de la
saison est d'obtenir ma sélection
pour les championnats d'Europe
de Split

Jean-François Zbinden (21 ans)
annonce d'emblée la couleur.
Après les remous suscités il y a
trois mois par son départ du CEP
Cortaillod pour le LÇ Zurich, l'ath-
lète de Bevaix est, semble-t-it, par-
venu à retrouver toute sa sérénité.
Lés chronos qu'il a établis en ce
début de saison sont là pour en
attester.

Lausanne, 21 avril; T20"34 sur
600 m (record personnel, ancien:
I'21"27), suivi d'un bon 34"31 sur
un 300 m couru... une demi-heure
plus tard ! Mieux : Lausanne à nou-
veau, 28 avril: 33"99 sur 300 m,
record personnel une nouvelle
fois battu (ancien : 34"21). Une
performance qui l'aurait situé l'an
dernier au deuxième rang des
meilleures performances suisses
de la saison sur la distance.
- Malgré les démêlés que j'ai

connus avec le CEP au début de
cette année, j e  sais parvenu à
bien m'entraîner indique Zbinden.
tes chronos que j 'ai établis coup
sur coup à Lausanne sans la moin-
dre préparation spécifique me
donnent confiance pour la suite
de la saison.
: A un mois et demi de ses exa-
mens de baccalauréat, Jean-
François Zbinden s'entraîne au-
jourd'hui sous la direction d'Yvan
Stegmann, le recordman neuchâ-
telois actuel du 110 m haies et du
décathlon. Il prend également
quelquefois la direction de Zurich,
ville qu'il rejoindra en principe à la
fin de l'été pour y poursuivre ses
études.

— Sur les bords de la Limmat,
j e vais m'entraîner avec les autres
spécialistes du 400 m du LCZ. No-
tre objectif de ce début-de saison

yest>clair: décrocher le titre natio-
nal du 4 x 400 m le 27 mai à.
Winterthour. Avec Marcel Arnold,
Peter Mùhlebach, Alain Reimann
et moi-même, j e  crois en effet que
nous possédons une super-
équipe.

il n'en demeure pas moins que
l'objectif majeur du Neuchâtelois
reste résolument braqué sur Split.
Et plus précisément sur le 400 m
haies de ces championnats d'Eu-
rope. Pour cela, la condition re-
quise par la Fédération suisse est
claire : courir en 50"4O ou moins
d'ici le 15 août. Pour le champion
de Suisse en titre, dont le record
est établi depuis l'an dernier à
50"79, : le but fixé apparaît tout à
fait réalisable.

s — A ces championnats d'Eu-
rope, j'y crois fermement. La li-
mite de qualification? J'espère l'at-
teindre dans la première quin-
zaine d'août, de préférence aux
championnats de Suisse à Langen-
thàl, le 12 août. Et, secrètement, je
rêve de passer sous les 50 secon-
dés trois j ours plus tard, lors du
Meeting de Zurich!...

Pour Zbinden, Split pourrait
bien passer du rêve à la réalité ces
tout prochains mois.

OA. L

ZBINDEN ** Split rime avec
50"4O. ptr-*

Sautez maintenant !
La FSC Bevaix est à la hauteur de la situation

E

n matière athlétique, la FSC Be-
vaix prend de la hauteur. Enten-
¦ dez par là que la société du Litto-

ral compte dans ses rangs de solides
sauteurs... en hauteur, justement.
Cette année encore, c'est sur ceux-ci
que l'entraîneur Serge Zimmermann
(aux commandes depuis 20 ans)
fonde ses plus sérieux espoirs:

- Cette saison, j'aimerais pouvoir
amener 2, voire 3 athlètes, aux cham-
pionnats de Suisse j eunesse. A cet
égard, je compte avant tout sur nos 3
meilleurs sauteurs en hauteur: Fa-
brice Gobbo, Raphaël Iseli et Marc-
André Egger. Après avoir réalisé en
1989 la meilleure performance suisse
de la saison des cadets A avec un
saut à 2 mètres, Gobbo concourra
cette année dans la catégorie des
j uniors. Je pense que sa très grande
régularité aux entraînements devrait
lui permettre de franchir 2 m 05, voire
2 m 07 ces prochains mois. Raphaël
Iseli, lui, est cadet A. A l'entraîne-
ment, il a franchi tout dernièrement
une barre placée à 1 m 90. De bon
augure. Quant à Marc-André Egger,
lui aussi cadet A, il compense sa pe-
tite taille (1 m 65) par une très bonne
détente. Athlète très complet, il peut
très bien également décrocher sa
qualification pour les championnats
de Suisse. Un quatrième athlète peut
également nous valoir une heureuse
surprise: le cadet B Alexandre de
Chambrier, à l'aise tant dans les
sprints que dans le demi-fond.

Si les sauteurs en hauteur consti-
tuent les figures de proue actuelles de
la FSC Bevaix, elles ne doivent pas
faire oublier la petite cinquantaine
d'autres athlètes (17 licenciés et 30

écoliers et écolières) qui meublent les
rangs de la société neuchateloise.
Bref; l'entraîneur Zimmermann et ses
deux assistants Thierry Ribaux et Ja-
kob Wyss n'ont pas le temps de s'en-
nuyer!

Le championnat suisse interclubs
constituera également l'un des objec-
tifs majeurs des Bevaisans cette an-
née. Serge Zimmermann envisage en
effet d'inscrire une dizaine d'équipes
au total, allant des juniors jusqu'aux
écolières B. Les compétitions par
équipe demeurent d'ailleurs une prio-
rité pour cette société de gymnasti-
que:

- Outre les compétitions athléti-
ques pures souligne Serge Zimmer-
mann, nous continuerons comme par
le passé à participer aux épreuves
organisées sous l'égide de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique, tels la
Fête cantonale neuchateloise, les
championnats romands de section ou
encore les concours multiples par
équipes (CMEA). Dans ces compéti-
tions, nous pourrons d'ailleurs conti-
nuer à aligner Patrick Berger, bien que
celui-ci ait pris sa licence au CEP
Cortaillod durant l'entre-saison.

On le voit: les gymnastes-athlètes
du nouveau président Jean-Pierre
Jossi ont un calendrier fort chargé
devant eux. Nouveau président
avons-nous dit? Oui, car Gaston
Monnier, qui a tenu les rênes de la
société bevaisanne pendant fort long-
temps, a passé le témoin en mars
dernier après... 32 ans de présidence.
Un petit exploit qui méritait bien ce
petit clin d'œil!
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Fameux porte-drapeau
Neuchâtel-Sports dans la foulée

d'Yvan Perroud
La section athlétique de Neuchâ-

tel-Sports voit l'avenir avec opti-
misme. Le club de Ja capitale ne
compte-Hl pas dans ses rangs un
champion de Suisse plein d'avenir?

Yvan Perroud, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, portera sur ses épaules,
cette année encore, l'essentiel des
espoirs de l'équipe entraînée par
Christian Seiler. Ce dernier est con-
fiant quant aux possibilités de son
protégé:

— L'an dernier, Yvan avait été
sacré champion de Suisse du 800 m
cadets A, alors que c'était la pre-
mière année qu'il militait dans cette
catégorie. Cette saison, j e  te crois
capable d'améliorer nettement son
record situé à T57"05 sur cette dis-
tance...

... Ce qui revient à dire que Per-
roud aurait toutes les chances de
défendre victorieusement son titre
national, en septembre prochain à
Olten. :

Mais avant toute chose, Yvan
Perroud aura la lourde tâche de
placer sur orbite le relais olympique
neuchâtelois lors des championnats
de Suisse de relais, programmés
dans deux semaines a Winterthour.
En 1988 et 1989, Neuchâtel-Sports
avait conquis la médaille d'argent
dans cette épreuve lors des joutes
nationales. Cette année encore,
Christian Seiler est convaincu
qu'une place sur le podium est du
domaine du possible:

fr. Si Yvan Perroud, qui courra le
800 m, transmet le témoin à Patrick
Rickly (400 m) avec suffisamment
d'avance, tout est possible. Philippe
Meier et Patrick Billieux (100 et 200
m) compléteront féquipe.

Sur le plan individuel , Outre Yvan
Perroud, ce sont également dans les
rangs des cadets A et des cadettes
A que se trouvent les atouts essen-
tiels de Neuchâtel-Sports. Malgré de

récents ennuis de santé et des pro-
blèmes musculaires, Patncfc Rickly
est ainsi susceptible de valoir de
belles satisfactions a son club cette
année. Meilleur cadet B helvétique
au saut en longueur la saison der-
nière (6 m 23), Rickly aura pourtant
a faire à plus forte partie cette an-
née. Nils JEneel {1500 m steeple),
ainsi que les deux Nathalie (Hilperts-
hausef dans le sprint et Fahrni dans
le demi-fond), sont également lan-
cés dans la course des champion-
nats de Suisse jeunesse .

Si cadets et cadettes tiennent le
haut du pavé à Neuchâtel-Sports
actuellement, les plus âgés appa-
raissent moins forts, aussi bien
quantitativement que qualitative-
ment: Parmi eux, seul le junior Phi-
lippe Furrer (et encore: celui-ci n'est
âgé que de 18 ans !) peut envisager
cette saison 1990 avec de légitimes
ambitions. Mais ce spécialiste du
110 m haies (record personnel :
15"66) et de la longueur (6 m 65) se
rendra à l'école de recrues cet été.
Jl n'en espère pas moins obtenir une
bonne place aux prochains cham-
pionnats de 5uisse juniors .

Assisté de Christian Tendon et de
Fabien Droz, Christian Seiler en-
traîné actuellement 35 athlètes li-
cenciés, Un effectif auquel il s'agit
d'ajouter une petite trentaine d'éco-
liers et d'écolières incorporés dans
une école d'athlétisme dont s'oc-
cupe... Monique Seiler, l'épouse de
Christian!

L'équipe du président Jean-
Claude Perroud se porte bien.
Grâce au tout prochain achève-
ment du stade de Colombier, ainsi
qu'avec la perspective d'une colla-
boration future avec le CEP Cortail-
lod, elle devrait se porter mieux en-
core.

OA. L

Fontainemelon :
question

de motivation
La FSG Fontainemelon traverse

une mauvaise passe. C'est du
moins ce qu'affirme René Lauener,
l'entraîneur des gymnastes-athlè-
tes du Val-de-Ruz:

— Par rapport à il y a encore 5
ou 6 ans, l'équipe s 'est considéra-
blement affaiblie, il faut bien l'ad-
mettre. Les athlètes sont moins
motivés qu'auparavant, certains
pratiquent 2 ou 3 sports en paral-
lèle, . l'entraînement est plus
«cool». En fait, seul le demi-fond
continue à bien «marcher»...

Si elle compte aujourd'hui une
quinzaine de licenciés et une
bonne vingtaine de très jeunes
éléments intégrés dans «l'école
d'athlétisme», la FSG Fontaineme-
lon souffre cruellement d'athlètes
âgés entre 15 et 20 ans.

Fait significatif: pour la première
fois depuis six ou sept bonnes an-
nées, les protégés de René Laue-
ner ne sont pas partis en camp
d'entraînement durant les fêtes de
Pâques.

Tout n'est pourtant pas aussi
sombre qu'on pourrait le penser.
Malgré ses tracas actuels, la FSG
Fontainemelon reste l'une des va-
leurs sûres dans le monde athléti-
que et gymnique neuchâtelois.
René Lauener en convient:

— Cette année, notre object if
numéro un sera de remporter la
Fête cantonale de gymnastique, le
mois prochain. En outre, sur le
plan purement athlétique, nous
disposons en Claude-Alain Soguel
et Bertrand Robert de deux athlè-
tes confirmés qui pourraient nous
valoir bien des satisfactions cette
saison...

C'est sûr: le premier nommé s'il-
lustre actuellement au Tour du
Canton, alors que le second ca-
resse l'espoir de mettre à mal le
record neuchâtelois du décathlon,
détenu depuis 1982 par Yvan
Stegmann avec 6682 points.
. La compétition interclubs reste

également l'un des grands objec-
tifs de la FSG Fontainemelon cette
année. «Si toutefois nous trouvons
un organisateur qui veuille bien
nous accueillir... » précise René
Lauener. Message transmis.

OA. L.
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Hipp isme

K
Nom: Schneider
Prénom: Laurence
Sport: Hippisme

Club: Association du Centre
équestre de Fenin

Depuis: 1980
Date de naissance: 17 janvier
1971

Domicile: Fenin
Etat civil: célibataire
Profession: apprentie écuyère
Nationalité: Suisse
Point fort: «J'ai de bons chevaux!»
Point faible: «Les trip les barres... »

Objectif de la saison: «Me classer
dans les 3 premiers du champion-
nat de Suisse des j eunes cava-
liers»

Objectif à long terme: «Prendre
place dans l'équipe de Suisse»
Nombre d'entraînements: sept
jou rs sur sept
Lieu d'entraînement: Fenin

Meilleur souvenir: «La 3me place
décrochée en 1985 à Aarau lors
de ma première participation aux
championnats de Suisse j uniors»
Moins bon souvenir: «La Coupe
Panache, à Onex en 1986. Je
m'étais retrouvée éliminée sur la
rivière, alors que j e  montais ce
j our-là un très bon cheval qui pas-
sait habituellement... toujours les
rivières!»
Palmarès: gagnante de la Coupe
suisse j uniors en 1987; gagnante
avec l'équipe de Suisse juniors du
Prix des Nations à Valdanio (Italie)
en 1987; 2me en 1989 du cham-
pionnat de Suisse juniors à Cres-
ciano.

Hobby: natation
Plat préféré: les glaces
Boisson préférée: Coca-Cola
Musique préférée: U 2
Sportif suisse le plus admiré: Tho-
mas Fuchs
Sportive suisse la plus admirée:
Leslie McNaught
Sportif étranger le plus admiré :
Nick Skelton
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Marie Edgar
Regret: aucun
Souhait: «Parvenir à atteindre les
buts que je me suis fixés» /a l

Avec «Sport en tête », nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
chateloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune ou plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête !

Laurence
Schneider

C'est bien parti !
Tennis: Championnat de Suisse interclubs

# Vignoble
1ère ligue messieurs : Vignoble - Re-

nens 6-3. Nunez, L. Crisoni et Streit
enlèvent leur match en deux sets,
alors qu'Alberti s'impose après 2h45
de jeu en trois manches. Minh Bui et
D.Grisoni battus, on en était donc à
4-2 après les simples, ce qui reflétait
bien les valeurs en présence, /gn

Ile ligue messieurs : Bellevue Ge-
nève - Vignoble 3-6. Victoire impor-
tante des joueurs de Vignoble face à
des adversaires de force sensiblement
égale. Les doubles sont allés jusqu'au
bout des 3 sets. Bons matches des
«petits» de l'équipe, F. Zuccharello et
Ch. Zaugg. Performances pour Denis
Meier (R5) et Claude Piccolo (R6). / dm

Ligue C dames: Vignoble - Sporting
Berne 5-2. Corinne Manrau, Cathe-
rine Nunez (les deux avec une perfor-
mance contre une joueuse R1) ont
gagné leur simple en deux sets. Valé-
rie Favre et Anne Chabloz se sont
bien défendues, Valérie s'inclinant en
trois manches. Victoire dans les dou-
bles. / cm

llle ligue dames : Vignoble - Couvet
7-0. L'équipe du Littoral a remporté
tous ses matches en deux sets. Exp li-
cation: une R5 et quatre R7 chez
Vignoble, des joueuses classées R7 à
R9 pour la formation du Val-de-Tra-
vers. Le dernier double n'a du reste
pas été joué. / Is

W Marin
Ile ligue messieurs: Guin - Marin

5-4. Rencontre perturbée par plu-
sieurs orages, qui n'ont pas empêché
Thierry Straehl (R5) de faire une
«perf». / rf

llle ligue dames: Marin - Aiglon FR
5-2.

Jeunes Seniors Ile ligue messieurs:
Marin - Savano Country Club 6-3.
Des rencontres très équilibrées.

Jeunes Seniors llle ligue messieurs:
Marin II - Fleurier 7-2. Marin a rem-
porté les points décisifs en fin de
rencontres. / wb

# Corcelles-Cormondrèche
llle ligue messieurs: Corcelles-Cor-

mondrèche - Guin 3-6. Rencontre
très disputée entre deux équipes de
valeur à peu près égale. Plusieurs
matches se sont joués en trois sets
serrés. Comportement très sportif des
deux équipes, pour qui le plaisir de
jouer passe au premier plan, / fj

# Cortaillod
llle lieue messieurs: Cortaillod I -

ANNE CHABLOZ — En battant les Bernoises de Sporting sur le score de 5-2,
les j oueuses de Vignoble ont pris un excellent départ dans cet interclubs.

ptr-JE

Givisiez 4-5. Il y avait encore 3-3
après les simples; les doubles se sont
avérés déterminants. Performances
pour Luigi Pellegrini (R5), Frédéric Ryff
(R6) et José Piffaretti (R6). / pu

llle ligue messieurs : Cortaillod II -
Morat 1-8. Malgré un résultat sévère,
les jeunes du TC Cortaillod n'ont pas
démérité. Les années à venir le confir-
meront. / j l

Ile ligue dames: Versoix - Cortail-
lod 7-0. Versoix était nettement supé-
rieur. Score logique donc. / cd

# Le Landeron
llle ligue messieurs : Morat II - Le

Landeron 0-9. Face à cet adversaire
qui leur avait donné tant de fil à
retordre l'an dernier, les moins de 20
ans du TC Le Landeron ont d'ores et
déjà montré leurs ambitions.

llle ligue dames : Le Landeron -
Bulle 1-6. Succès logique des Bulloises
qui comptaient dans leurs rangs deux
joueuses classées R3 et R5. Perfor-
mance pour M.-T. Cividino (R7). / me

# Hauterive
llle ligue messieurs: Hauterive -

Saint-Aubin 7-2. Contrairement à ce
que pourrait laisser penser le score,
Saint-Aubin s'est bien battu, puisque
5 matches se sont terminés en 3 sets.
Performances pour Michaël Wan-
doch, Cilles Cachelin et Steve Rits-
chard (R7 pour les trois). / jcw

llle ligue dames : Hauterive - Plas-
selb 2-5.

• Val-de-Ruz
llle ligue messieurs: Val-de-Ruz -

Echallens 0-9. Nette domination de
l'équipe d'Echallens qui était unique-
ment formée de talentueux j uniors,
/ bnc

# Mail Neuchâtel
Ire ligue messieurs : Mail - Marly

6-3. Succès mérité des Neuchâtelois
malgré la blessure à la cheville de
Verdon lors du double et l'absence
de Niklès (grippé). / mn

Ile ligue messieurs : Prilly - Mail I

2-7. Victoire neuchateloise impor-
tante dans l'optique du maintien. Bel-
les victoires sans les simples des 3
jeunes Cavadini, Zen-Ruffinen et He-
ral, ainsi que des «Inoxydables» Fùs-
singer et Cerosa. / et

Ile ligue messieurs : Mail II - Rolle
7-2. Le score était déjà de 4-2 pour
Mail après les simples, /j mo

# Couvet
Ile ligue messieurs: Onex - Couvet

5-4. Avant la dernière partie, Onex et
Couvet étaient encore à égalité à 4
partout. Mais la paire Biselli/Vogel
échouait tout près du but après avoir
mené 6-3 dans le premier set et 5-4
dans le deuxième, / f l

# Cadolles
Ire ligue messieurs : Cadolles - Dri-

zia Miremont 4-5. Malgré cette
courte défaite, à relever l'excellente
performance de Cilles Nicod et la
victoire courageuse de Nicolas Burki.
/ JP

Ile ligue messieurs : Cadolles - Pré-
verenges 2-7. Succès sans discussion
possible de Préverenges. / pb

llle ligue messieurs : Cadolles -
Grolley 6-3. Il y avait 4-2 pour Cadol-
les au terme des simples. Performan-
ces pour les juniors Stéphane Lebet
et Jacques-André Monnin. / jpp

Jeunes Seniors Ile lieue: Lancy-
Fraisiers - Cadolles 0-9. Comme le
score l'indique, un match sans his-
toire pour Cadolles. /db

Ire ligue dames : International Ge-
nève - Cadolles 3-4. Intégrée pour la
première fois dans l'équipe, Caëlle
Widmer n'a pas fait de demi-mesure,
s'imposant dans son simple par... 6-0
6-0 et remportant aussi le double aux
côtés de Sabine Uebersax. Défaites
honorables de Carine Tacchella et
Carole Brunner. / kp

Ile ligue dames: Cadolles - Lancy
1-6. Rencontre difficile face à d'an-
ciennes joueuses bien classées. Uni-
que victoire et performance pour Ma-
nuela Saussaz (R5). /vm

# Cressier-Comaux
Jeunes Seniors llle ligue: Cressier-

Cornaux - Saint-Biaise 1-8. Le score
est sévère, mais c'était... fête au vil-
lage ! Performance pour M. Cuggis-
berg. / af

$ Fleurier
llle ligue messieurs : Fleurier - Ro-

mont 9-0.

Tous es résultats et c assements
Messieurs

# Ligue B
Groupe 2 Bâle LTC - Stade Lausanne 3-6;

Allmend Lucerne - Locarno 5-4; Derendin-
gen - Mail 3-6. Classement: 1. Mail, Stade
Lausanne et Allmend LU 1/2; 4. Locarno,
Derendingen et Bâle LTC 1/1.

# Ire ligue
Groupe 1 Cadolles - Drizia Miremont 4-5;

Vignoble - Renens 6-3; Epalinges - Mont-
choisi 2-7. Classement: i. Montchoisi 1/3; 2.
Drizia Miremont et Vignoble 1/2; 4. Cadolles
et Renens 1/1; 6. Epalinges 1/0.

Groupe 3 Montchoisi II - Tuileries 5-4;
Monthey - Nyon 7-2; La Chaux-de-Fonds -
Vernier 1-8. Classement: 1. Monthey et Ver-
nier 1/3; 3. Montchoisi II 1/2; 4. Tuileries 1/1;
5. ta Chaux-de-Fonds et Nyon 1/0.

Groupe 4 Nyon II - International 3-6; Sion
Cravelone - Gryon 2-7; Mail - Marly 6-3.
Classement: 1. Gryon 1/3; 2. International et
Mail 1/2; 4. Marly et Nyon II 1/1; 6. Sion
Cravelone 1/0.

# Ile li gue
Groupe 1 Valeyres s/Montagny - Service

industriel CE 3-6; te Sentier - Genève 5-4;
New Sporting Bellevue - Vignoble 3-6. Clas-
sement: te Sentier, Service industriel CE et
Vignoble 1/2; 4. Genève, New Sporting Belle-
vue et Valeyres s/Montagny 1/1.

Groupe 3 Bossonnens - Pré Babel 6-3;
Saint-Aubin - Champel 4-5; Guin - Marin 5-4.
Classement: 1. Bossonnens, Guin et Cham-
pel 1/2; 4. Marin, Pré Babel et Saint-Aubin
1/1.

Groupe 5 Rolle - Mail II 2-7; Swissair -
Montchoisi 3-6; Meyrin - Troinex 6-3. Classe-
ment: 1. Mail II 1/3; 2. Meyrin et Montchoisi
1/2; 4. Swissair et Troinex 1/1; 6. Rolle 1/0.

Groupe 8 Montreux - Lancy 6-3; Prilly -
Mail I 2-7; Estavayer-le-Lac - Anières 1-8.

Classement: 1, Anieres et Mail I 1/3; 3. Mon-
treux 1/2; 4. Lancy 1/1; 5. Estavayer-le-Lac et
Prilly 1/0.

Groupe 9 Lancy Fraisiers - Payerne 5-4;
Peseux - Veyrier Donzel 1-8; Prégny Cham-
bésy - New Sporting Romanel 1-8. Classe-
ment: 1. New Sporting Romanel et Veyrier
Donzel 1/3; 3. tancy Fraisiers 1/2; 4. Payerne
1/1; 5. Peseux et Prégny Chambésy 1/0.

Groupe 10 La Venoge - Versoix 2-7; Ver-
nier Il - La Chaux-de-Fonds I 8-1 ; Préverenges
- Cadolles 7-2. Classement: 1. Préverenges,
Vernier II et Versoix 1/3; 4. La Chaux-de-
Fonds, La Venoge et Cadolles 1/0.

Groupe 11 Perly Certoux - Morges 2-7;
Romont - La Chaux-de-Fonds 8-1 ; Onex -
Couvet 5-4. Classement: 1. Morges et Ro-
mont 1/3; 3. Onex 1/2; 4. Couvet 1/1; 5. La
Chaux-de-Fonds et Perly Certoux 1/0.

# llle ligue
Groupe 3 Peseux - Bossonnens 2-7; EEF

Fribourg - Neyruz 8-1; Fleurier - Romont 9-0.
Classement: 1. Bossonnens, EEF Fribourg et
Fleurier 1/3; 4. Neyruz, Peseux et Romont
1/0.

Groupe 8 Domdidier - Plasselb 6-3; Cadol-
les - Grolley I 6-3; Corcelles-Corm. - Cuin
3-6. Classement: 1. Domdidier, Guin et Ca-
dolles 1/2. 4. Corcelles-Corm., Grolley I et
Plasselb 1/1.

Groupe 15: Cortaillod II - Morat 1-8; Au-
mont - Le Locle 0-9; Estavayer - Givisiez II
6-3. Classement: 1. Le Locle et Morat 1/3; 3.
Estavayer 1/2; 4. Givisiez II 1/1; 5. Aumont et
Cortaillod II 1/0.

Groupe 22 Val-de-Ruz - Echallens 0-9;
Cossonay II - Montchoisi 5-4; Hauterive -
Saint-Aubin 7-2. Classement: 1. Echallens et
Hauterive 1/3; 3. Cossonay II 1/2; 4. Mont-
choisi 1/1 ; 5. Saint-Aubin et Val-de-Ruz 1/0.

Groupe 26 Bulle - Broc 5-4; Glane Sud -
Marin 0-9; Morat II - te tanderon 0-9. Clas-
sement: 1. Le Landeron et Marin 1/3; 3. Bulle
1/2; 4. Broc 1/1; 5. Glane Sud et Morat II 1/0.

Groupe 33: Grolley II - Cheyres 1-8; Cor-
taillod I - Givisiez I 4-5; Marly - Cressier-
Cornaux interrompu. Classement: 1. Cheyres
1/3; 2. Givisiez 1/2; 3. Cortaillod I 1/1; 4.

Cressier-Cornaux 0/0; 6. Grolley II 1/0.

# Jeunes Seniors LNC
Groupe 1 Valère - Mûri 4-3; La Chaux-de-

Fonds - Aiglon FR 4-3; Neufeld BE - Veyrier
6-1. Classement: 1. Neufeld BE 1/3; 2. Valère
et La Chaux-de-Fonds 1/2; 4. Aiglon FR et
Mûri 1/1; 6. Veyrier 1/0.

# Jeunes Seniors Ile ligue
Groupe 2 Pully - Gland 5-4; Martigny -

Sion Valère 1-8; Lancy Fraisiers - Cadolles
0-9. Classement: 1. Cadolles et Sion Valère
1/3; 3. Pully 1/2; 4. Gland 1/1; 5. Lancy
Fraisiers et Martigny 1/0.

Groupe 3 La Chaux-de-Fonds - Vernier
3-6; Sierre II - Tuileries 7-2; Montreux - Cos-
sonay 7-2. Classement: 1. Montreux et Sierre
Il 1/3; 3. Vernier 1/2; 4. La Chaux-de-Fonds
1/1; 5. Cossonay et Tuileries 1/0.

Groupe 5 Champel - La Moubra 6-3; Cà-
bleries - Monthey 3-6; Marin - Savano 6-3.
Classement: 1. Champel, Marin et Monthey
1/2. 4. Câbleries, La Moubra et Savano 1/1.

# Jeunes Seniors llle ligue
Groupe 8 Marin - Fleurier 7-2; Cressier-

Cornaux - Saint-Biaise 1-8; Le Locle - Cortail-
lod 6-3. Classement: 1. Marin et Saint-Biaise
1/3; 3. Le Locle 1/2; 4. Cortaillod 1/1; 5.
Opççipr-Cnrnaux et Fleurier 1/0.

Dames

# Ligue C
Groupe 1 Stade Lausanne - Lancy Fraisiers

3-4; Carouge - Drizia GE 2-5; Viège - Mail
4-3. Classement: 1. Drizia GE, Lancy Fraisiers
et Viège 1/2; 4. Mail, Stade Lausanne et
Carouge 1/1.

Groupe 2 Vignoble - Sporting BE 5-2; Lido
LU - Uster I 1-6; Wettingen - Allmend LU 2-5.
Classement: 1, Uster I 1/3; 2. Vignoble et
Allmend LU 2/2; 4. Sporting BE et Wettingen

1/1. 6. Lido LU 1/0.

# 1ère ligue
Groupe 1: Renens - La Chaux-de-Fonds

6-1; Onex - Zermatt 1-6; Lancy GE - Nyon
interrompu. Classement: 1. Renens et Zer-
matt 1/3; 3. Lancy GE et Nyon 0/0; 5. La
Chaux-de-Fonds et Onex 1/0.

Groupe 3 Meyrin - Montreux 3-4; Interna-
tional - Cadolles 3-4; Lancy Fraisiers - Bulle
0-7. Classement: 1. Bulle 1/3; 2. Cadolles et
Montreux 1/2; 4. International et Meyrin 1/1 ;
6. Lancy Fraisiers 1/0.

# Ile ligue dames
Groupe 2 Versoix - Cortaillod 7-0; Mail -

Collonge 0-7; Bois Carré - Tuileries 1-6. Clas-
sement: 1. Collonge, Versoix et Tuileries 1/3;
4. Bois Carré, Cortaillod et Mail 1/0.

Groupe 4 Trois Chêne - Estavayer 6-1; Pré
Babel - Yverdon 7-0; Tuileries II - La Chaux-
de-Fonds 0-7 (wo). Classement: 1. Pré Babel,
Trois Chêne et La Chaux-de-Fonds 1/3. 4.
Estavayer , Yverdon et Tuileries 1/0.

Groupe 6 Veyrier - International 5-2;
Marly - Echallens 2-5; Cadolles - Lancy GE
1-6. Classement: 1. Lancy CE 1/3, Veyrier et
Echallens 1/2; 4. International et Marly 1/1 ; 6.
Cadolles 1/0.

# llle ligue
Groupe 1 Le Locle - Guin 0-7; Givisiez -

Domdidier 7-0. Classement: 1. Guin et Givi-
siez 1/3; 3. Domdidier et Le Locle 1/0.

Groupe 9 Neyruz - Corcelles-Corm. pas
reçu; Fleurier - Val-de-Ruz 4-3; Bossonens -
EEF Fribourg 5-2. Classement: 1. Bossonens
et Fleurier 1/2; 3. EEF Fribourg et Val-de-Ruz
1/1; 5. Corcelles-Corm. et Neyruz 0/0.

Groupe 15 Plasselb - Hauterive 5-2; Le
Landeron - Bulle 1-6; Marin II - Aiglon FR 5-2.
Classement: 1. Bulle 1/3; 2. Marin et Plasselb
1/2; 4. Aiglon FR et Hauterive 1/1; 6. Le
Landeron 1/0.

Groupe 19 Morat - Estavayer pas reçu;
Couvet - Vignoble 0-7. Classement: 1. Vi-
gnoble 1/3; 2. Estavayer , Morat 0/0 ; 4. Cou-
vet 1/0. I E-
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^̂ ŜP̂ nrTfriHK w^̂ m -̂ —-^=—^̂  \Z~*mk-\ ' 'M

s WLgggmÊk wb$* Jmx "'it» an̂ ^nl RsP?*̂

Pour tous ceux qui désirent se concentrer entière- La Peugeot 309 est une 5 places qui peut accueillir
ment sur la circulation: la Peugeot 309 avec trans- 296 à 616 dm3 (ISO) de bagages. Les sièges arrière
mission automatique à 4 rapports offre confort et sont rabattables individuellement. Le grand hayon,
sécurité. 72 kW/98 cv (CEE) tirés d'un bloc 1905 cm3 très pratique, descend jusqu'au pare-chocs,
pour des réserves de puissance suffisantes et une Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
conduite véloce, la suspension indépendante sur les un essai routier de la 309 Automatic.
4 roues et la traction avant pour un comportement Peugeot 309 Automatic, 5 portes, Fr. 21990.-.
stable, la direction assistée et des servo-freins (à Financement et leasing avantageux par Peugeot
disque à l'avant) pour un maximum de sécurité active. Talbot Finance.

' <

PII PEUCEOT 5C9 AUTOMATIC
EË3 LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. 779076.,o

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

## n COURONNES
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HORAIRE 'î!̂ **  ̂ PESEUX - Tél. 31 1210
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à midi
Succursale à 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 41 55. 779545-10
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IÎ BBa_l_fc___i_SB^^Wl̂  " "

•-*¦- v,de 
250 g _̂ ;̂ ^̂ ^P m̂ures 4ftft

-— ' " tèjrPf 3̂F m̂ Piazza |~0o g^
• SUQUS 

 ̂
o

/\ 
DfeJ S f̂c^J • 

Abr^ots 
450 g

# 
Tro î̂ fc 7 ^̂ ^̂ ^  ̂

# FraiS6S 
450 9  ̂•̂ "

—!!
P
1--̂ ^--- :

^̂ ^̂  
' 
^

Bg • Cerises O 30
Serviettes i0r» W_E

_ _
,RrcEl n0,res 450 g_f ê̂ :l
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Vitamine.

Brochures «Mots cachés» en vente chez « Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le bon coup de Serrières
Football: championnat de IIe ligue

Les «vert et blanc» se placent. Après Saint-Biaise, les hommes de Bassi rêvent d'un succès contre Noiraigue

Ëî 
n s'inclinant 4-1 à domicile contre
I Serrières, Saint-Biaise a peut-être
: perdu plus qu'un match diman-

che dernier. Le finaliste de l'an passé
compte désormais trois points de re-
tard sur Bôle, qui a étrillé Les Bois,
deux sur Noiraigue et un sur le duo
Serrières-Fontainemelon. C'est dire si
la perspective d'un nouveau titre
s'éloigne pour lui. Serrières, en revan-
che, semble avoir le vent en poupe.
Et ce week-end, il y a un certain
Serrières-Noiraigue !

Serrières: risques payants
Heureux, Pascal Bassi ! L'entraîneur-

joueur de Serrières a en effet tout lieu
d'être satisfait de la victoire de sa
formation à Saint-Biaise: — Nous
nous sommes déplacés avec l'obliga-
tion de gagner. Aussi avons-nous pris
des risques tactiques en alignant trois
défenseurs et quatre attaquants. Cela
a payé. Ceci dit, j'ai trouvé la défense
adverse étonnamment fébrile. De no-
tre côté, je tiens à mettre en exergue
notre esprit de corps, ainsi que la
discipline et l'engagement dont cha-
cun a fait preuve.

Après ce succès, Pascal Bassi croit
plus que jamais en les chances de
son «onze»:

— D'une part, nous devons faire
notre propre parcours et nous impo-
ser contre Noiraigue le week-end pro-
chain. De l'autre, je mise sur les er-
reurs de Bôle. Et j 'ai l'impression qu'il
y en aura...

Saint-Biaise: fatigue
L'entraîneur de Saint-Biaise, Ray-

mond Jaccottet, estime quant à lui
que c'est une équipe de Serrières
égale à elle-même qui a vaincu les
siens:

— Nous n'étions surtout pas infé-
rieurs à eux. Simplement, nous avons
commis quatre erreurs individuelles
et cela a débouché sur les quatre
goals. De plus, Serrières s'est montré
plus strict dans le marquage que mon
équipe, plus indisciplinée parce que
fatiguée.

Cette défaite signifie pour Ray-
mond Jaccottet l'élimination virtuelle
de son équipe dans la course au titre :

— En cette fin de championnat, il
nous faut retrouver la sérénité et no-
tre j ouerie du premier tour. Afin de
terminer de la façon la plus correcte
possible. Ainsi, aux Bois, contre une
équipe en danger, nous ne pourrons
évoluer en touristes. Pour l'occasion,
j 'espère récupérer Rodolfo Garcia, ab-
sent samedi. En revanche, Miguel Ro-
driguez, qui devra être opéré du mé-
nisque, sera absent.

Bôle: solidarité
En passant six buts aux Bois, Bôle a

confirmé ses excellentes dispositions
actuelles. L'analyse de l'entraîneur
Bernard Nussbaum:
- Après 20 minutes laborieuses

où nous nous sommes montrés

amorphes, nous avons mis à profit
des erreurs défensives. En seconde
période, alors que nous avions match
gagné, j'ai demandé à mes j oueurs
d'élever le rythme et de réduire l'es-
pace entre les lignes, ce qu'ils ont fait.
C'était important pour nous de bien
négocier ce qui aurait pu être un
match-piège.

En tête depuis quatre semaines,
l'équipe bôloise entend le rester le
plus longtemps possible:

— Nous abordons maintenant la
dernière ligne droite. La concentra-
tion, le mental et la préparation per-
sonnelle vont prendre une grande im-
portance. J'espère que mon «team»
saura faire preuve de solidarité dans
ces circonstances. L 'idéal ? Déjà rame-
ner deux points de La Chaux-de-
Fonds, où nous rencontrerons Su-
perga. C'est d'autant plus possible
que j 'ai tout mon monde à disposi-
tion.

Les cadeaux des Bois
Cette lourde défaite condamne

pratiquement Les Bois au fauteuil
d'antépénultième. Ce d'autant plus
que Saint-lmier, en battant Centre
portugais, a pris trois longueurs
d'avance. S'il ne conteste pas le
moins du monde le succès bôlois,
Jack y Epitaux juge le score un peu
sévère :

— Nous leur avons fait de très
grands cadeaux en début de match.
Notamment une grave erreur de mar-
quage sur une touche et un dribble
coupable à proximité de nos seize
mètres. Ensuite, avec deux ou trois
buts de retard, il est clair que l'on a
tendance à baisser les bras.

La suite ne s'annonce donc pas
sous les meilleurs auspices du côté
des Franches-Montagnes:

— Notre Jin de programme étant
plus ardue que celle de Saint-lmier,
nous aurons de la peine à recoller. En
terminant au dixième rang, nous de-
vrions compter soit sur le maintien de
Boudry en 1ère ligue, soit sur la pro-
motion du finaliste de Ile ligue. Nous
n'avons donc plus notre destin entre
nos mains.

Noiraigue: sérénité
Suspendu, l'entraîneur-joueur de

Noiraigue, Adriano Ripamonti, a vécu
la victoire des siens contre Comète
depuis la touche. De cette position
inhabituelle pour lui, il aura constaté
à nouveau le manque de réalisme de
sa troupe:

— Dans les dix dernières minutes,
nous aurions pu doubler la mise. Cela
dit, compte tenu de mon effectif ac-
tuel, je suis satisfait Sans être extraor-
dinaires, nous avons passé trois buts
à Comète. Bref, nous avons fait ce
que nous avions à faire.

Plutôt serein, donc, l'entraîneur né-
raoui. Même quand il évoque le choc
du week-end à venir à Serrières :

— J'aborde ce match en toute

CORTAILLOD - SUPERGA — Aubée, à l'affût après un coup de coin, peut battre Sartorello. C'est 1 à 0 pour Cortaillod
qui infligera sa première défaite de l'année à Superga. ptr-*

tranquillité; avec mon équipe, je le
préparerai comme d'habitude. Si
nous perdons, nous serons évincés et
je n'en ferai pas un drame. En revan-
che, si nous gagnons, tout reste possi-
ble. Quoi qu'il en soit, le match sera
très ouvert. J'espère surtout que ma
défense, elle, ne le sera pas trop.

Fontainemelon sur le fil
— Obtenir un nul quand on est

mené 2-0, puis 3-1 à un quart d'heure
de la fin, c'est la preuve que l'on a
des ressources morales.

Plutôt que de déplorer le point
perdu par les siens face à Audax, le
«boss» de Fontainemelon, Max Frits-
che, préfère mettre l'accent sur leur
retour en fin de partie. Surtout que
pour lui, rien n'est définitif en tête:

— Nous devons encore jouer con-
tre les Bôlois; un succès face à eux et
nous serions à leur hauteur. Sans
compter que les autres peuvent lais-
ser des plumes dans d'autres mat-
ches. Quant à nous, nous devons
impérativement gagner le week-end
prochain contre Cortaillod. Je suis re-
lativement optimiste: mon effectif est
au complet et notre ligne d'attaque
est la meilleure du groupe.

Audax: point perdu
Le point glané contre Fontaineme-

lon assure virtuellement le maintien
d'Audax en Ile ligue. Les Italo-Neu-
châtelois comptent en effet cinq
points d'avance sur Les Bois, et cela à
trois rondes de la fin. L'entraîneur
Jimpy Claude n'est pas pour autant
pleinement satisfait:

— Je suis déçu car nous avons
concédé l'égalisation à une minute de
la fin, alors que la victoire était large-
ment à notre portée. Malheureuse-
ment, nous n'avons pas su concréti-
ser nos occasions. Ce qui est plus
réjou issant, en revanche, c'est que les
consignes ont été mieux appliquées
que la semaine précédente.

Ce week-end, Audax se rendra à
Coffrane y affronter Centre portugais.
De quoi mettre du beurre dans les
épinards, pour reprendre l'expression
de notre interlocuteur:

— L'équipe lusitanienne est norma-
lement à notre portée. Lors des trois
derniers matches, nous devons es-
sayer de faire le mieux possible, his-
toire de finir en beauté. Dans cette
perspective, je déplore que de nom-
breux titulaires soient absents, dont
Lopez (blessé), Franzoso (suspendu) et
Losey (en voyage).

Superga: et les buts?
A Cortaillod, Superga a essuyé sa

première défaite en 1990. Pourtant,
réquipe chaux-de-fonnière n'a pas
fait mauvaise impression. Le nul a la

pause était même flatteur pour les
Carquoies, ainsi que le confirme Jean-
Marc Jaquet, l'entraîneur de Superga:

— Nous avons dominé, nous
avons fait le spectacle. D'ailleurs, le
score aurait pu être de 3-0 à la mi-
temps sans que personne n'ait rien à
dire. Mais que voulez-vous, il y a des
j ours où rien ne va. Dimanche, nous
aurions pu j ouer jusqu'à minuit sans
réussir à marquer. Il est clair qu'il est
frustrant de perdre 3-0 en jouant de
la sorte, mais j e dois féliciter mes
joueu rs qui ne se sont pas découra-
gés et qui ont essayé j usqu'au bout
de revenir.

Pas d'amertume donc pour Jean-
Marc Jaquet, qui se concentre déjà
sur la fin de championnat :

— Nos prochains adversaires sont
Bôle, Saint-Biaise et Noiraigue; nous
essayerons donc de marquer six
points, plaisante-t-il. Puis plus sérieu-
sement: Nous allons jouer pour ga-
gner, pour obtenir le meilleur classe-
ment possible. A vec la jeune équipe
que j 'ai à disposition, c'est important,
y compris dans l'optique de la saison
prochaine.

Cortaillod: la chance
L'entraîneur de Cortaillod, Jean-Phi-

lippe Decastel admet que les siens
ont eu de la chance contre Superga:
- Tant mieux, car avec ce succès,

nous sommes quasiment sauvés. De
plus, la chance se provoque aussi. En
l'occurrence, mon équipe travaille
beaucoup et fait preuve de volonté.

Le prochain adversaire des Car-
quoies s'appelle Fontainemelon. Une
équipe qui a impressionné J.-Ph. De-
castel :
- Les Melons, au bénéfice d'un

excellent volume de jeu, ont livré une
très bonne deuxième mi-temps di-
manche contre Audax. J'ai donc cer-
taines craintes, ce d'autant que j 'ai
plusieurs blessés. Outre Rusillon,
«out» j usqu'à la fin de la saison, Perni-
ceni et les deux Rossi ont été touchés
dimanche.

Comète: finir en beauté
D'ores et déjà relégué en llle ligue,

le FC Comète de Jean-François Au-
bert n'entend pas brader la fin du
championnat. Contre Noiraigue, il n'a
pas fait mauvaise figure :
- Sur l'ensemble du match, Noi-

raigue avait des arguments supérieurs
aux nôtres, mais avec un peu de réus-
site, nous aurions pu réaliser un truc,
précise Jean-François Aubert. A 1-0,
nous avons même eu un bon pas-
sage. Hélas, un superbe autogoal
nous a coupé les j ambes.

L'entraîneur des Subiéreux relève
toutefois l'excellent état d'esprit qui

règne chez les siens :
- Ne croyez pas que nous allons

donner à Saint-lmier le point qui lui
manque encore pour être assuré du
maintien. Nous abordons en effet
tous les matches qui nous restent
dans l'espoir de réaliser ce fameux
truc.

On respire a Saint-lmier
Lors de ses trois dernières sorties, le

FC Saint-lmier vient de marquer cinq
points extrêmement importants. Les
deux derniers, il les a récoltés face à
Centre portugais. Grâce à un tout
petit but:

— Pour nous, ce match s'est joué
dans des circonstances un peu parti-
culières, dans la mesure où trois de
nos attaquants (Rufenacht, Vils et
Heider) étaient absents relève le prési-
dent Jean-Daniel Tschan. Nous som-
mes donc très contents d'avoir rame-
né deux points, ce d'autant plus que
le spectre de la relégation s 'éloigne.
Cela étant, ce ne fut pas un grand
match, car les deux équipes étaient
plutôt tendues.

A Peseux, contre Comète, le prési-
dent imérien espère que les siens ra-
mèneront les deux points qui les met-
tront définitivement à l'abri. Et qui
permettront de déjà préparer la nou-
VPIIP saison:

— Mario Schafroth a fait du bon
travail depuis qu'il a repris l'équipe.
Seul inconvénient, il devra peut-être
se faire opérer d'une tendinite. De la
décision médicale dépendra notre
propre décision quant à son avenir en
tant qu'entraîneur du FC Saint-lmier.

C. portugais: mince espoir
Seul un miracle pourrait permettre

à Centre portugais, onzième à quatre
points des Bois, de conserver sa place
en Ile ligue. Le président du club lusi-
tanien, Joaquim Domingues ne croit
précisément pas aux miracles :

- Nous allons tout de même y
croire j usqu'au bout. A Saint-lmier,
sans une certaine malchance, nous
aurions pu arracher le nul. C'est dire
que nous ne sommes pas franche-
ment inférieurs aux autres équipes de
Ile ligue. Le problème, c'est que nous
ne pouvons plus seulement compter
sur nous.

La relégation en llle ligue, si elle
apparaît comme de plus en plus iné-
vitable, n'est pas ressentie comme un
drame par le nouveau président. Qui
verrait bien les siens faire trébucher
Audax. Le soutien d'un nombreux pu-
blic, ainsi que la rentrée de l'atta-
quant Paulo Chefe seront autant
d'atouts dans le jeu portugais.

0 Stéphane Devaux

Et si Corcel es...
En llle ligue, le sacre d'Ha uterive retardé

Le Landeron fait son chemin
Le match au sommet du groupe 1

de llle ligue s'est achevé par une
surprise. Ou tout au moins une de-
mi-surprise. Le FC Hauterive, que
ses nombreux supporters voyaient
déjà en Ile ligue à l'issue de la par-
tie, s'est en effet incliné face à son
dauphin, le FC Corcelles. Consé-
quence: au lieu d'une avance de
sept points et une promotion d'ores
et déjà acquise pour les Altaripiens,
c'est un écart réduit à trois points
qui sépare les deux formations. Voi-
là qui relance quelque peu les inté-
rêts corcellois.

En queue de classement, rien ne
va plus pour Fleurier (19/10) et Les
Geneveys-sur-Coffrane (19/12). Les
Vallonniers ont perdu une bonne
occasion de recoller au peloton en
s'inclinant à domicile contre Centre
Espagnol, alors que la formation du
Val-de-Ruz, déjà battue 6-1 lors de
la 18me ronde, a subi une véritable

déroute (7-1) contre son voisin de
Coffrane.

Dans le groupe 2, Le Landeron,
vainqueur de Floria 3-1, se forge
peu à peu un avantage confortable.
Il a désormais trois points d'avance
sur son second, qui ne s'appelle
plus Saint-lmier II, mais Etoile. En
perdant contre Le Parc, la deuxième
garniture imérienne a non seule-
ment été dépassée par l'équipe stel-
lienne, victorieuse de Cornaux 6-1,
mais aussi rejo inte par Marin, qui a
battu Bôle II 4-0.

Dans le bas du tableau, Cressier
voit sa situation s'aggraver presque
aussi vite que son voisin du Lande-
ron voit la sienne s'améliorer. Sa
dernière déconvenue contre Haute-
rive Ib (2-5), qui a mis quatre points
entre eux deux, donne à sa position
de lanterne rouge une allure de plus
en plus définitive.

OS. Dx
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Dimanche 13 mai : COURSE-SURPRISE

POUR IA FÊTE DES MÈRES
repas de midi en France compris

Dép. 8 h, Fr. 60.- (enfants: Fr. 40.-)

Dimanche 20 mai: dép. 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 55.- (enf. 38.-) entrées comprises

Les voyages «Evasions» 90
en formule demi-pension)

24-27.5. RHÉNANIE-BÉNÉLUX Fr. 620 -
avec descente du Rhin en bateau

2- 4.6. ALSACE-LORRAINE-VERDUN Fr. sso -
9-15.7 LOIRE-NORMANDIE-PARIS Fr. 950 -

21-28.7. PÉRIGORD-DORDOGNE Fr. 990.
1- 5.8. LES DOLOMITES Fr. eso.

12-19.8. SALZBOURG-VIENNE Fr. 1150 -
23-26.8 LE TYROL-SALZBOURG Fr. 520 -
et nos voyages de septembre et octobre :
La Bretagne - L'Alsace - La Bavière - Les Céyennes
- Gibraltar (Andalousie)

Programmes-renseignements :

Eric Fischer - Marin - Tél. (038) 33 21 60
Cornaux - Tél. (038) 47 13 43 779,3e ro
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CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 39 55
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010- Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

M ARBERT COSMéTIQUES
SOIN, MAQUILLAGE, SOLAIRES

A l'occasion de l'ouverture d'un dépôt
MARBERT dans notre pharmacie, une
conseillère MARBERT sera à votre disposi-
tion pour vous présenter ces produits

WWÊggm JEUDI 10 MAI 1990

hr̂ pfll VENDREDI 
11 MAI 1990

^$C2iiÉiHBII UH A cette occasion, un cadeau
NeTcChhû(l.7 .
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d'un produit MARBERT. 779634.10
| l 1
I

APPRENDRE L'ALLEMAND
EN ALLEMAGNE

au bord du lac de Constance, cours de 3 semaines
pour écoliers, étudiants et adultes (mai à septem-
bre).
INFORMATION
Bruchez Eliane Diogenes
1936 Verbier Deutsches Sprachzentrum
9 (026) 31 27 39 Lindau/Bodensee 771208-10

I (C.B.O.)
Visa pour l'aventure organise

le 5e Raid Endurance 1990
Mobs-Motos de l'Hérault

(sur France)
les 2, 3 et 4 juin 1990.

Renseignements et inscriptions :
Veuillez contacter M. Studer Franz, au tél.
(032) 25 89 10, de 8 h à 21 h. 779097-10
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[INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique , rue Champs-Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

COMPAQ LTE

Une fois de plus , Compaq va être suivi , mais pour le suivre il
faudrait un microscope et perdre du poids. Il est si petit.
Compaq a réussi à mettre sa puissance informatique dans un
ordinateur qui a la tail le et le poids d' un livre. Un livre à suivre...
Vous le trouverez en deux modèles :

LTE LTE 286
Processeur: 80C86 9.84MH2 80286 12 MH2
Mémoire: 640K extensible à 1Mb 640K extensible à 2Mb
Disque dur: 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette : 3,5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 touches 102 touches
Ecra n : 9" Super twist 9" Super twist

les bureaux M M M M M M  àWZWwm àW iWrsenstos LUIlll 'flU
à s u i v r e  . ^_
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ŝ rrl AS** \y pM* P̂
¦ ¦ ¦ ¦ . Y ' Y : Y ¦ . ¦ ¦ ¦ . . - . ¦ . . . .

Films J. Colors 0en duo-packs 24 poses 4#vU
Q _

36 poses v«
/"«] Livraisons _

5JH armounns
NEUCHATEL „ , .,,(038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.

|H /̂ v i/""5 y] t~>t*Z?l ~ ^̂ ^B 
Veuillez me verser Fr.

r̂ ^^^  ̂ P -̂f^ r̂Z^Pn fl é 3̂ / 1 Je remb°urserai Par mois env. Fr.

%MÊÈ&ÈÊÊ&Êi WSÊmr 
" '  ̂ Wl 

2001 Neuchatel de 13.45 â 18.00 £
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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 LÀ. NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !
organisé par la FEIM avec le soutien de:

«bernoise ̂ jÉŜmassu/ance tgjST
779454-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

"Le âîais de laTorine m
c est pour " votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24.995>̂ —-""""
... et beaucoup ~̂--~^ \̂sse
d'autres rj »̂" -P08*0"
possibilités. \ 

u 
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2053 cernier 1023 crlssier

\ tel. 038-533546 tél. 021-6351872-73 /
V fax 038-53 35 57 fax 021-6351883 766527-10
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h -  12he t  13 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

MBffl B^"*— M I—W—I I .1 11 - 1 - 111  - IIIIW— ww ŵ.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
779619-10

Pour vous
cette
â̂9%p m m m m é m m m  m %&m m m ¦ ¦

Poêles tefIon 26 cm I U.—

Poêles en fonte 1 EZ QA
pour grillades I %Jm%J\J

I Boîte à pain I I Seau à bouteilles I
en bois pour tenir vos

bouteilles bien au frais

1 18.90 11 15-- 1
/ -»| I Livraisons I ajj

ISJH armounns
NEUCHATEL
038/25 64 64 Pour vous , le meilleur.



A.C.N.F: l'horaire du week-end
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - F.C. Chiasso, 17 h 30,
sam. 12

1re ligue
Colombier - Bienne, 16 h, dim. 13

Inter A II
Boudry - Burgdorf, 16 h, dim. 13

Inter B I
NE Xamax - Etoile Carouge, 18 h 30,
sam. 12
NE Xamax II - Hauterive, 19 h 45, mercr. 16

Inter C II
Le Locle - Fribourg
Serrières - Concordia Folgore
Le Landeron - La Chaux-de-Fonds, 15 h,
dim. 13

Talents D et E
NE Xamax - BSC Old Boys Bâle D, 16 h 30,
sam. 12
NE Xamax - BSC Old Boys Bâle E, 17 h,
sam. 12

2e ligue
Comète - St-lmier, 15 h, dim. 13
Fontainemelon - Cortaillod, 15 h 30,
dim. 13
Les Bois - St-Blaise, 16 h, sam. 12
C-Portugais - Audax, 15 h, dim. 13
Serrières - Noiraigue, 15 h, dim. 13
Superga - Bôle, 15 h 30, dim. 13

3e ligue
Béroche - Fleurier, 15 h, dim. 13
C.-Espagnol - Hauterive la, 15 h, dim. 13
Corcelles - Le Locle II, 15 h, dim. 13
Ticino - Superga II, 17 h, sam. 12
Les Brenets - Coffrane, 17 h, sam. 12
Cen.-s/Coffrane - Colombier il, 16 h
dim. 13
Hauterive Ib - Le Landeron, 15 h, dim. 13
Floria - Pal Friul, 9 h 45, dim. 13
Deportivo - Marin, 14 h, dim. 13
Bôle II - Etoile, 10 h, dim. 13
Cornaux - Le Parc, 9 h 45, dim. 13
St-lmier II - Cressier, 15 h, sam. 12

4e li gue
Fleurier II - Couvet, 10 h, dim. 13
Deportivo llb - Môtiers, 9 h 45, dim. 13
La Sagne - Azzuri, 15 h, dim. 13
Blue Stars - Pts-de-Martel, 9 h 30, dim. 13
Ticino II - Travers, 10 h, dim. 13
Fontainemelon II - Sonvilier, 9 h 45,
dim. 13
Mt-Soleil - Chx-de-Fds II, 10 h, dim. 13
Cen.s/Cof. Il - Les Bois II, 17 h, sam. 12
Le Parc II - St-lmier III, 9 h 45, dim. 13
Deportivo lia - Floria II, 16 h 30, dim. 13
Cornaux II - NE Xamax II, 14 h, dim. 13
Cortaillod II - Real Espagnol, 9 h 45,
dim. 13
St-Blaise II - Marin II, 20 h, vend. 11
Lignières - Dombresson, 10 h, dim. 13
Corcelles II - Auvernier la, 9 h 45, dim. 13
Espagnol NE - Auvernier Ib, 10 h, dim. 13
Béroche II - Comète II, 17 h, sam. 12
Helvetia - Audax II, 17 h, dim. 13
Serrières II - Boudry II, 10 h, dim. 13
Châtelard - Salento, 18 h, sam. 12

5e ligue
Cantonal Chaumont - Mt-Soleil II, 9 h 30
dim. 13
Etoile 11 - Sonvilier II, 16 h, sam. 12
Pts-de-Martel lia - Dombresson II, 15 h 30
sam. 12
La Sagne llb - Les Bois III, 10 h, dim. 13
Pts-de-Martel llb - Le Locle III, 19 h 15
vend. 11
La Sagne lia - C.-Espagnol II, 15 h 45
sam. 12
Les Brenets II - Trinacria, 14 h, sam. 12
Buttes - Azzuri II, 16 h, sam. 12
Valangin - St-Sulpice, 9 h 30, dim. 13
AS Vallée - Blue Stars II, 9 h 30, dim. 13

Noiraigue II - Coffrane II
Libre: Môtiers II
Pal Friul II - Gorgier, 10 h, dim. 13
Cressier II - Colombier III, 15 h, dim. 13
Espagnol Ne II - Le Landeron II, 16 h
dim. 13
Lignières II - Marin III
Libre: Helvetia II

Vétérans
Superga - La Sagne, déjà joué
Noiraigue - Le Locle, 20 h, vend. 11
NE Xamax - Les Brenets, 20 h 15, sam. 15
USCC - Gorgier, 19 h 30, vend. 11
Les Brenets - Le Locle, 20 h 15, mardi 15
Ticino - Superga
NE Xamax - La Rondinella, 19 h 30
vend. 18

Juniors A «Elite »
Hauterive - Colombier, 14 h, sam. 12
NE Xamax - Le Parc, 15 h, sam. 12
Marin - Travers, 16 h, sam. 12
Libre: La Chaux-de-Fonds
St-lmier - Floria, 19 h, sam. 12
Boudry - Les Bois, 14 h, dim. 13
Corcelles - Audax, 16 h 30, sam. 12
NE Xamax - Chx-de-Fds, 19 h 30, jeudi 17
Hauterive - Le Parc, 20 h, jeudi 17
Colombier - Travers
Libre: Matin

juniors B «Elite »
Colombier - Chx-de-Fds, 15 h, sam. 12
Corcelles - Cornaux, 14 h 30, sam. 12
NE Xamax - Boudry, 13 h 15, sam. 12
St-lmier - Audax, 17 h, sam. 12
Deportivo - Le Locle, 18 h 30, sam. 12
Ticino - Châtelard
La Sagne - St-Blaise, 14 h, sam. 12
Le Parc - Fleurier, 15 h, sam. 12
Libre: Fontainemelon
Gen.-s/Coffrane - Couvet, 14 h 30, sam. 12
Espagnol - Serrières, 16 h, sam. 12
Floria - Marin, 15 h, sam. 12
Libre: Béroche

Juniors C «Elite »
(2 x 40 minutes)

Fleurier - Chx-de-Fds, 14h30, sam. 12
Corcelles - NE Xamax II, 13 h, sam. 12
Cornaux - Colombier, 13 h 30, sam. 12
NE Xamax I - Hauterive, déjà joué
Deportivo - Le Parc I, 17 h 45, sam. 12
Lignières - Sonvilier, 14 h 30, sam. 12
Cortaillod - Couvet, 15 h 30, sam. 12
Fontainemelon - Auvernier, 14 h, sam. 12
Superga - Marin, 14 h, sam. 12
C.-Portugais - Le Parc II, 14 h, sam. 12
Châtelard - Dombresson, 14 h, sam. 12
Bôle - Comète, 14 h 30, sam. 12
Serrières - Béroche

SYMÉTRIE - Pas mal de similitudes entre le mouvement du joueur de
Cornaux (llle ligue) Rochetti (à droite) et son adversaire d'Etoile Pambianco.

ptr- B-

Noiraigue - Pts-de-Martel

Juniors D «Elite »
(2 x 35 minutes)

Marin I - Deportivo, 14 h, sam. 12
Comète - NE Xamax, 15 h 30, sam. 12
Chx-de-Fds I - Le Landeron, 15 h 30
sam. 12
Dombresson - Cornaux, 14 h 30, sam. 12
St-lmier - Colombier, 13 h 30, sam. 12
Cortaillod - Ticino, 14 h, sam. 12
Chx-de-Fds II - Hauterive, 14 h, sam. 12
St-Blaise - Boudry, 14 h, sam. 12
Béroche - Gorgier, 14 h, sam. 12
Pts-de-Martel - Superga, 14 h, sam. 12
Cressier - Gen.-s/Coffrane, 15 h, sam. 12
Comète II - Corcelles, 14 h, sam. 12
Le Locle - Marin II, 14 h 30, sam. 12
Couvet - Fleurier, 15 h 30, sam. 12
Colombier II - Le Parc, 14 h 15, dim. 13

Juniors E (groupe fort)
Hauterive I - Chx-de-Fds I, 10 h, sam. 12
Châtelard II - Boudry I, 9 h 30, sam. 12
Le Parc I - Colombier I, 10 h 30, sam. 12
Dombresson - Marin I, 9 h 15, sam. 12
NE Xamax I - Coffrane, 10 h, sam. 12
Châtelard - Corcelles I, 10 h 30, sam. 12
Comète I - Cortaillod II, 9 h 30, sam. 12
St-lmier - Le Locle I; 10 h, sam. 12
NE Xamax II - Fleurier II, 10 h, sam. 12
Lignières - Chx-de-Fds II, 10 h, sam. 12
La Sagne I - Colombier II, 10 h 30, sam. 12
Dombresson II - Marin II, 10 h 30, sam. 12
Bôle - Ticino I, 10 h, sam. 12
Le Landeron I - Fleurier II, 10 h, sam. 12
Pts-de-Martel - Auvernier, 10 h, sam. 12
NE Xamax III - Le Locle II, 10 h, sam. 12
Cornaux I - Deportivo I, 9 h 30, sam. 12
Chx-de-Fds III - Boudry II, 9 h 30, sam. 12
Les Brenets - Cortaillod I, déjà joué
Fontainemelon - Marin III, 10 h, sam. 12
Ticino 11 - Deportivo II, 10 h, sam. 12
Etoile - Les Bois, 10 h 30, sam. 12
Le Parc II - AS Vallée, 9 h 15, sam. 12
La Sagne II - Chx-de-Fds IV, 9 h 30, sam. 12
Cornaux II - Gorgier, 10 h 30, sam. 12
Béroche - St-Blaise, 10 h 45, sam. 12
Cressier - Le Landeron I
Comète II - Travers, 10 h 45, sam. 12
Libre: Hauterive II

Juniors F
Marin I - NE Xamax, 9 h, sam. 12
Cortaillod - Bôle, 10 h, sam. 12
Colombier I - Châtelard, 10 h 30, sam. 12
Corcelles - Fleurier, 10 h, sam. 12
Marin II - Fontainemelon, 10 h 30, sam. 12
Béroche - Boudry I, 9 h 30, sam. 12
Colombier II - Lignières, 9 h 15, sam. 12
Auvernier - Boudry II, 10 h, sam. 12

Communiqué officiel N° 29
Avertissements

Cachot Thierry, Couvet Jun. B, j. dur; Magal-
haes Joao, Espagnol Ne jun. B, antisp.; Cos-
settini Luca, Espagnol Ne ]un. B, antisp., 4e
av.; Nicolas Yvan, Espagnol Ne Jun. B, antisp.
2e av.; Vasquez José, Espagnol Ne Jun. B, j.
dur 2e av.; Mayor Yannick, Espagnol Ne Jun.
B, réel.; Cardon J.-Carlos, Espagnol Ne Jun. B,
j. dur; Meillot Alain, La Sagne Jun. B, j. dur;
Morthier John, Fontainemelon Jun. B, an-
tisp.; Cigon Sébastien, Fontainemelon Jun. B,
j . dur; Letizia Fabio, Serrières Jun. B, j. dur 2e
av.; De Almeida Gabriel, Serrières Jun. B, j.
dur 2e av.; Clisson Yvan, Travers, Jun. A, j.
dur; Christe Sébastien, Ne Xamax Jun. A, j.
dur 4e av.; Posset Stéphane, Hauterive Jun.
A, réel. 2e av.; Crandinetti Giovanni, Haute-
rive Jun. A, réel. 2e av.; Rohner Daniel, Floria
Jun. A, antisp.; Dias Muno, Audax Jun. A,
antisp.; Hofstetter Sylvain, Les Bois Jun. A, j.
dur 2e av.; Proserpi Alain, Corcelles Jun. A,
j . dur 2e av.; Poirier Alain, Corcelles Jun. A,
j. dur 4e av.; Raposo Luis, Boudry Jun. A,
réel.; Scibano Massimo, Chx-de-Fds Jun. B,
antisp.; Anker David, Boudry Jun. B, réel. 2e
av.; Braichet Laurent, Cornaux Jun. B, antisp
4e av.; Fonseca Germano, Le Parc Jun. C,
antisp.; Neto Miguel, Ne Xamax II Jun. C
réel.; Noël Dan, Fleurier Jun. C, antisp.

1 match officiel de suspension
Delaloye Patrick, Marin Jun. A, réel. 3e av.;
Nuvolone Johnny, Floria Jun. A, antisp. 3e
av.; Pasche Gilles, Chx-de-Fds Jun. B, j. dur
3e av.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

Moruzzi Mauro, Serrières II, réel.; Galvano
Julio, Comète II, réel.; Schornoz Roland, Fon-
tainemelon I, j. dur; De Martini Daniel, Fon-
tainemelon I, antisp.; Escribano Carlos, Fon-
tainemelon I, réel.; Ventura Fabio, Coffrane
I, antisp.; Caruso Romeo, Superga II, j. dur;
Merat Jacques, Corcelles, antisp.; Christe
Olivier, Hauterive Ib, j. dur; Choulat Didier,
Les Pts-de-Martel I, j. dur; Muller P.-Alain,
Lignières, antisp.; Perriard Yvan, Cortaillod II,
antisp.; Sabiote J.-José, Espagnol Ne, j. dur;
Miaz Antoine, Helvetia I, j. dur; Fiorucci J.-
Luc, Sonvilier II, réel.; Zwahlen Patrick, Les
Pts-de-Martel llb, j. dur; Lebet Michel, Buttes
I, j. dur; Klauser Olivier, Buttes I, j. dur; Cano
Oscar, Centre Espagnol II, réel.; Perret Tony,
Lignières II, réel.; Santos Antonio, Cressier II,
réel.; Probst Bernard, Xamax vétérans, réel.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Gavillet J.-François, Comète II, réel. 2e av.;
Vaz Augusto, Centre Portugais I, antisp. 2e
av.; Guyot Christophe, Gen.s/Coffr. I, antisp.
2e av.; Pasquini Daniele, Ticino I, antisp. 2e
av.; Nicolet Thierry, Ticino I, antisp. 2e av.;
Ribaux Olivier, Corcelles I, j. dur 2e av.;
Dorfliger Claude, Corcelles I, j. dur 2e av.;
Meson Paolino, Cressier I, j. dur 2e av.;
Rodriguez Emilio, Deportivo llb, antisp. 2e
av.; Fernandez J.-Antonio, Deportivo Ha,
réel. 2e av.; Bachmann Werner, Mt-Soleil I,
réel. 2e av.; Zaugg Yann, Dombresson I, j .
dur; Pinho Alfredo, Salento I, antisp.; Ten-
don Alain, Helvetia I, réel.; Reift René, Béro-
che II, j. dur; Filipovic Goran, Trinacria I, j.
dur; Percassi Yvan, Buttes, réel.; Piccini An-
tonio, Gorgier I, réel.; Pecorelli Fortunato,
Noiraigue vétérans, réel.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

Nobile Roberto, Gen.s/Coffr. I, réel. 4e av.;
Amstutz Sébastien, Lignières I, antisp. 4e av.;
Schuepbach François, Châtelard la, réel. 5e
av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Saiz Javier, Fontainemelon I, réel. 6e av.;

Mignone Aldo, Comète I, j. dur 3e av.; Rota
Danilo, Comète I, j. dur 3e av.; Rerat Nico-
las, Le Locle II, antisp. 3e av.; Comte J.-
Charles, Ticino I, j. dur 3e av.; Mazurier
Fabrice, Pal-Friul I, réel. 3e av.; Farine Sébas-
tien, Floria I, j. dur 3e av.; Piralla Eric, Blue-
Stars, réel. 3e av.; Paltenghi Tiziano, La Sa-
gne I, réel. 3e av.; Sermet Johan, Gen.s/Coffr.
Il, j. dur pr 2 av.; Willen Denis, Mt-Soleil I,
réel, pr 2 av.; Sandoz Laurent, Dombresson
I, j. dur 3e av.; Hofer Marc, Lignières I, ant.
3e av.; Lardon Christian, La Sagne llb, réel.
3e av.; Rodriguez Lorenzo, Noiraigue vété-
rans, antisp. 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Morandi J.-Pierre, Cressier I, ant. envers l'ar-
bitre; Suter Pascal, Cornaux II, 2 av. + ant.
envers l'arbitre; Garcia Manuel, Espagnol Ne
II, ant. envers l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Ruedin Philippe, Cressier I, v. de faits; Ribeiro
Fernando, Auvernier la, v. de faits; Clé-
mence Edmond, Les Bois III, v. de faits.

Amendes
Fr. 10.— Real-Espagnol résul. non tél.

Fr.20. - Serrières idem Jun. C.

Fr.70. - Audax forfait match Audax - Xa-
max Jun. B.

Fr. 100. - Serrières - ant. de l'entraîneur Jun.
B env. arbitre match Béroche - Serrières.

Fr. 100.— Béroche - envahissement du ter-
rain par le public après blessure du gardien
du F.-C Béroche match Béroche - Serrières
)un. B.

Fr. 100.— Superga - Ant. du manager du F.-
C Superga env. l'arbitre match Superga II -
Les Brenets.

Fr. 100. — Noiraigue - ant. de M. Hamel env.
l'arbitre match Xamax - Noiraigue vétérans.

Fr. 150.— Fleurier - forfait match Fleurier - La
Sagne Jun. B (4e).

Fr. 150.— retrait d'équipe Fleurier Jun. B tous
les matches restant à jouer sont homolo-
gués 0-3 en faveur de l'adversaire.

Fr.150.- Ticino Jun. B retrait d'équipe, tous
les matches restant à jouer sont homolo-
gués 0-3 en faveur de l'adversaire.

Résultats complémentaires
2e ligue: Les Bois l - Fontainemelon I 1-3 n"6
du 25.3.90.

4e ligue: Serrières II - Comète II 2-3, 36,
29.4.90.

Jun. B: Chx-de-Fds - Ne Xamax 4-1 71, du
31.3.90.; La Sagne - Fontainemelon 1-1 76
du 31.3.90; Corcelles - Deportivo 0-2 74 du
2.5.90; Couvet - Espagnol Ne 4-1 80 du
24.3.90.

Jun. C: Les Bois - Bôle 0-5 96 du 2.5.90;
Cortaillod - Marin 0-14 92 du 28.4.90; Cor-
taillod - Centre Portugais 1-4 93 du 7.4.90.

Jun. D: Le Locle - Cressier (avancé) 2-1 112
du 9.6.90. .

Jun. E: Boudry - Marin 7-2 112 du 7.4.90;
Cornaux I - Fontainemelon 4-4 139 du
7.4.90; Cornaux II - Comète II 2-9 147 du
7.4.90; Pts-de-Martel - Ne Xamax III 3-3 136
du 28.4.90.

Modification de sanction
Avertissement + Fr. 10. - d'amende

Dalmas P.-Alain F.-C. Comète I au lieu de
Augsburger Thierry (av. + Fr. 20.-
d'amende).

Changement d'adresses
F.-C. Marin Juniors B, M. Raymond Cut, rue
Chs-Perrier 5, 2074 Marin, tél. 33 74 92.

Liste des arbitres
Junod Laurent, Rouges-Terres 33a, 2068
Hauterive, tél. (038) 33 6078.

ACNF — Comité central

¦¦pr ry\ I a. frocha ux - m. audéta, WMM
F muller sports i m

/ \ , fbg de rhôpitai 1 neuchâtel ^BrP' #' Tout pour le FOOTBALL «S&A
-çKT Articles pour joueurs et clubs : de / 0ËÈ
Vr BAS - CHAUSSURES - MAILLOTS / JE

CUISSETTES - ACCESSOIRES 777858 88 /  J î̂^
Votre spécialiste pour tous les sports à NeuchâteL >̂ |ijjK

Wf

767617-88 J V\ ^̂ ^̂ k //
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A + B

F.-C. de Morvol 4o 2008 Neuchâte l Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FEU)SCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
767613-88
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La cuisine légère , simple à faire. iK^
Vivre sainement ne signif ie  pas ÉÊk Capacité 5 litres. \ g Jr

La cuisine légère est tout un art. ËBLMI* "" "̂ ""̂ Êmt JE pp^^

vos légumes irrésistibles. *™a*̂ ^8̂ ^^ ^asî liiP*̂
La garantie pour des légumes

«p a ŝe^isBH^rmr^^^m^mH^mts!» ,̂ tendres: le compartiment-

zyffin i \ \mum '- \̂ mmmÊma armourins

I ""̂ E  ̂ Pour vous, le meilleur.
779031-10


