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Bucarest
en accusation

Washington rappelle pour consultations son ambassadeur en Roumanie

LE ROI À LA TÉLÉVISION — Pour marquer son inquiétude face aux actes d'intimidation visant les candidats à
l'opposition aux élections du 20mai, Washington a rappelé pour consultations son ambassadeur à Bucarest.
Pendant ce temps, la dissidente Doïna Cornéa entamait une grève de la faim, alors que le roi Michel (photo)
pouvait s 'adresser à ses compatriotes à la télévision roumaine. as i
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L'allemand
dès le plus
jeune âge

i mnN»mmam

La langue de Goethe va faire son
entrée dans les écoles primaires
neuchâteloises. En effet, dès la pro-
chaine rentrée scolaire l'enseigne-
ment de l'allemand va être introduit
à partir de la 4me année primaire.
Plus qu'un enseignement théorique,
c'est bien une sensibilisation à cette
langue dont il est surtout question.
Sans notes, donc sans fausses notes.
Entouré hier de plusieurs de ses col-
laborateurs, Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publi-
que, a présenté toutes les modalités
de cette réforme. „ _
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Les Verrières
à l'heure
numérique

L'équipement du Val-de-Travers
en matière de télécommunications a
franchi hier une nouvelle étape,
avec l'inauguration officielle d'un
nouveau central téléphonique numé-
rique aux Verrières. Le village fron-
tière dispose désormais d'une in-
frastructure moderne, permettant
les communications par téléphone,
télécopie, télédiffusion, et autres
prestations par fibre optique des
PTT de l'an 2000.

CONNEXION DES FILS - Sans les
croiser. prr- B-
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A
I insi donc, le référendum

lancé contre l'éligibilité des
étrangers dans les conseils

généraux neuchâtelois a abouti.
Quelle signification attribuer aux
9696 signatures recueillies ?
0 Ce résultat s 'explique d'abord

par la volonté que le peuple s 'ex-
prime sur une question qui crée un
malaise et qu 'il convient par consé-
quent d'affronter en face, c'est-à-
dire dans l'urne. L'aboutissement
du référendum ne saurait être un
scandale, dans la mesure où le
principe démocratique de base est
ainsi honoré! Affirmer cela ne veut
pas dire partager automatiquement
le but poursuivi. Nombreux ont
sans doute été les signataires à être
favorables à la générosité de l'éli-
gibilité et en même temps à la
parole donnée au citoyen. C'est en
tout cas la position qui a été défen-
due dans ces colonnes début avril.
Il n 'y a que l'hebdomadaire com-
muniste romand pour ne pas com-
prendre la nuance. Mais passons...
0 Le nombre de signatures ré-

coltées découle aussi de confu-
sions qui ne satisfont pas la logi-
que. Combien font la différence en-
tre possibilité d'élection dans un
législatif et dans un exécutif, entre
éligibilité et droit de vote ? La mé-
prise la plus profonde remonte
d'ailleurs à 1849, année où le droit
de vote a été accordé aux étran-
gers parce que l'époque n 'établis-
sait guère de distinction entre res-
sortissants d'autres pays et d'au-
tres cantons. Tous apparaissaient
étrangers, peu ou prou. Neuchâtel
s 'est longtemps flatté d'être à
l'avant-garde de l'octroi des droits
politiques aux étrangers. Si le peu-
ple a une autre vision que le lan-
gage officiel, il faudra bien l'ad-

pti-JB.

Nuance,
confusion, amalgame

Par Jean-Luc Vautravers
mettre... tout en la combattant préa-
lablement, au nom de l'ouverture
et de la tolérance.
0 Troisième explication : un cer-

tain a ras-le-bol » qui englobe indis-
tinctement des ressorts aussi diffé-
rents que l'exaspération vis-à-vis
de l'afflux de réfugiés, l'attitude
des étrangers qui ont de la peine à
s 'insérer dans les coutumes locales
ou le caractère acariâtre de sa bel-
le-mère.

Que cette expression politique
dite ((nationale» soit discutable est
un fait. Que les signataires du réfé-
rendum soient tous assimilés à des
xénophobes tarés et à des extré-
mistes l'est tout autant. L'horrible
Strebel n 'est pas neuchâtelois!

L'amalgame est un réflexe dan-
gereux. Laisser entendre que le ré-
férendum est svnonvme d'idéolo-

gie lepemste et le rapprocher de la
révoltante profanation du cimetière
de Carpentras en affirmant que cel-
le-ci découle du climat entretenu
par le Front national est un exem-
ple d'analyse bien regrettable.

Cela d'autant plus que le droit
d'éligibilité, lui-même enjeu pas-
sionné, sera vraisemblablement
soumis au peuple en même temps
que plusieurs dossiers très divi-
seurs. Le 23 septembre prochain
dans le canton de Neuchâtel pour-
raient en effet s 'affronter à la fois,
outre les partisans et les opposants
de l'éligibilité, les pro et les anti-
nucléaires, les électeurs pour et
contre une faculté des sciences à
plus de 40 millions, ceux qui ac-
ceptent ou refusent l'explosif dos-
sier de la décentralisation de l'ad-
ministration cantonale dans le Haut
du canton qui est malheureuse-
ment de nature à exciter bien des
démons, sans compter le combat
qui, en cas de référendum, s 'an-
noncerait très farouche au chef-lieu
entre les électeurs séduits ou héris-
sés par les projets de nouveau
théâtre et de sphère.

Cette liste, qui n 'est de loin pas
exhaustive, montre combien l'addi-
tion de la volonté populaire d'en
découdre et du dynamisme subite-
ment exprimé des autorités pré-
sente des risques. Ces dernières
ont-elles bien programmé leur ef-
fort de rattrapage ou d'innovations
plus ou moins heureuses ? Le con-
sensus neuchâtelois porté au rang
de dogme va-t-il en réchapper au
plan populaire, alors même que les
politiques ont déjà contribué à ce
qu 'il ne soit déjà plus ce qu 'il était ?

0 J.-L. V.
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Metes-cnfants
Comme une fleur s 'ouvrant à la

lumière et à la chaleur, le sourire
d'un gosse est un plein épanouis-
sement: il ne sait pas toujours à
qui il l'adresse; qu 'importe, s 'il
est heureux il a besoin de parta-
ger sa joie et le fait avec le natu-
rel de son âge. Passant hâtif et
préoccupé, peut-être remarque-
ras-tu un instant, une seconde, ce
visage levé vers toi, baigné de
joie ? Peut-être rencontreras-tu ce
regard franc inondé de soleil, qui
communique sa chaleur?

Et toi, qui t'arrêtes et admires,
promeneur silencieux, compren-
dras-tu tout ce que ce sourire ra-
dieux t'apporte ? Penseras-tu à la
confiance qui monte de ce petit
bonhomme jusqu'à toi ? Devine-
ras-tu son attente, son interroga-
tion muette face au comporte-
ment de l'adulte ? Le monde inté-
rieur des petits est comme un
grand bassin d'eau pure; en re-
gardant à la surface, on plonge
dans sa profondeur, avec ravisse-
ment! Il y a tant de vraies riches-
ses dans le cœur d'un enfant.

L'enfant s 'étonne, est capable
de s 'enthousiasmer et de s 'émer-
veiller; il est un être assez hum-
ble et sincère pour communier
avec les choses simples, les ma-
nifestations de la nature. Son
échelle des valeurs n 'a pas en-
core été renversée par les sottises
et les fausses appréciations des
grands. Il vit près de la création,
en accord avec elle, réceptif à ses
admirables enseignements. Son
sourire heureux et tranquille est
un témoignage vivant de cette
connaissance.

Jeunes mamans, ne vous pri-
vez pas de la joie incomparable
de connaître toujours mieux le
monde étonnant de vos petits!
Leurs routes sont souvent si diffé-
rentes des nôtres! Il y a une me-
sure tellement grande d'abandon,
de grâce et de paix sur le chemin
des enfants! Et le devoir des mè-
res des plus grands, est peut-être
avant tout de leur donner l'assu-
rance qu 'il faut garder, au sein de
la vie, un coin de son enfance!
Garder en soi ce naturel, cette
confiance heureuse des petits; le-
ver les yeux vers ce qui est lumi-
neux, rayonnant, pour échapper
à l'esclavage des pensées et des
actes répréhensibles, dégradants.
Ce que l'adolescent cherche et
nous demande, c'est de retrouver
pour lui, et avec lui, un peu de
son univers d'enfant où tout lui
semblait clair, juste et bon!

Le premier malheur de nos jeu-
nes, c 'est bien de devoir faire la
triste découverte d'une société
pervertie, où le mensonge côtoie
l'impudicité, et la convoitise
exaspérée le crime. Ils ont grandi
avec leur foi d'enfants et quand
ces jeunes ont interrogé les adul-
tes, quand ils ont voulu accorder
leurs pas à la marche du monde,
tout s 'est effondré! Parce qu'ils
n'ont découvert qu 'un terrain
mouvant, des assurances vacil-
lantes, des valeurs renversées!
Ne soyons pas surpris que leur
radieux sourire se soit éteint sous
le courant contraire. Rien n'était
comme ils l'avaient imaginé; l'in-
térêt dévorant d'un monde qui se
soucie, avant tout, de garanties
matérielles a coupé leur élan, bri-
sé leur idéal! Et la tâche des aînés
et des mères en particulier, c'est
bien de s 'efforcer de rendre à
leurs enfants, devenus grands, un
peu de cette confiance heureuse
dans laquelle ils pourront, à nou-
veau, s 'épanouir!

Le monde enchanté des petits
doit être remplacé, pour nos ado-
lescents, par un monde assez
équitable, généreux et valable,
pour être digne de leur jeunesse,
de leur enthousiasme et de leur
sourire retrouvé!

<0 Anne des Racailles

Météo détaillée Page 40

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19.

Petites annonces page 14.
? SPORTS - Pages 21-27.

Feuilleton page 24.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

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

Mot caché page 36.
? MAGAZINE - Encarté dans ce
numéro. Tous les programmes TV de la
semaine.
? VOUS - Le magazine féminin en-
carté dans ce numéro.



A visage recouvert
// faut gratter sous les visages pâles que Pierrette Gonseth- Favre

expose aux «Amis des arts», leur inquiétude peut-être est la nôtre
4» i c'en est vraiment un, quel lourd
j  secret Pierrette Gonseth-Favre

peut-elle bien cacher sous sa
petite robe noire qui lui prête l'humilité
mais aussi la détresse d'une Piaf qui
aurait curieusement la blondeur de
Georgette Lemaire et qu'en parlant, et
en parlant encore, jurant qu'elle res-
tera discrète mais levant par instants
un coin du voile, elle donne l'impression
de vouloir conjurer? La femme aurait-
elle ses mystères que l'artiste seule sait
pouvoir dissiper?

H est vrai que ses biographies restent
assez discrètes, ne livrant de sa vie que
le minimum vital. Naissance à Genève il
y a deux fois une vingtaine d'années,
un bail dont elle se joue, puis enfance
à Founex où elle est revenue habiter
avec mari et enfants... Bon, mais en-
core? Est-ce l'ambiance, la prudence
rurales qui vous font plus mesurer vos
sentiments que les jurons lancés au ciel
et au bétail, ou était-ce plutôt une
grand-mère souveraine, attentive à
tout mais n'en laissant rien paraître qui
ont marqué à ce point la jeune femme
et ses visages, tous ces visages un peu
trop blancs aux frontières du livide, à
tout le moins de l'irréel?

Donc elle naît à Genève et cela ne
nous avance pas beaucoup. L'enfant
est encore très jeune lorsque ses pa-
rents partiront pour Founex où une au-
tre génération les a précédés. Le mari
d'Alice, la grand-mère sécurité, était
musicien, violoniste car il a du sang
hongrois, donc un archet dans le cœur.
A Lausanne, il avait même un orchestre
qu'il abandonnera, soudain pris par un
besoin, précoce alors et pas encore
dicté par la mode, de retour à la terre.

Après la filière banale et genevoise
d'une école de commerce, elle a dît
qu'elle voulait exercer une profession
artistique. «Pas question!», répondit
son père; on connaît ces heurts au
carrefour des générations où l'une
brûle la priorité que l' autre hésite tou-
jours à accorder. Les parties finiront
par transiger. Pierrette Favre entre
alors à l'école de tissage de Claire
Jobin, à Ecublens. Elle se forme à la
tapisserie de haute lice, s'y sent un peu
prisonnière; la laine lui met un fil à la
patte mais paradoxalement, c'est là
qu'elle trouvera la clé de sa liberté.
Car elle sait, parce que ce travail ne
souffre aucune fantaisie, apprendre
aussi la rigueur et la précision «qui font
défaut à trop d' artistes». Deux années
de dessin suivront à Genève, puis un
stage en Angleterre et un jour où
l' amour vient aux filles, un physicien
croisera sa route. Pierrette Favre de-
vient Mme Denis Gonseth, aujourd'hui
mère de trois enfants dont l'aînée a
quinze ans.

L'appel des racines est trop fort, la
grande ville trop bruyante et beau-
coup trop folle pour que la famille ne
s'installe pas à la campagne. La place
étant encore chaude, ce sera à Founex,

PIERRETTE GONSETH-FA VRE - Un tra vail de fourmi de celle qu 'à Founex,
certains prennent peut-être encore pour une cigale... ptr- B-

on l'a devine, dans une ferme proche
de celle où vécut la grand-mère, pays
de merveilles encore imprégné du sou-
venir d'Alice.

Ses devoirs de mère ne lèsent pas les
droits de l'artiste. La fillette un peu
sauvage, qui se souvient avoir attendu
des heures sous la pluie ou rêvé dans
l'herbe haute, laisse parler les craintes
et les rêves de son enfance. Elle crée
dans un voisinage volontiers complice.

— Un rosier force presque les vitres
de mon atelier: quand s'ouvre la pre-
mière fleur, j 'en ai les larmes aux
yeux...

Le chemin est long jusqu'au Graal et
chaque artiste a ses époques. Le jute
sera son premier matériau et ce doit
être encore la résurgence d'une en-
fance rurale et de rêves d'évasion car
ces rudes sacs, qui ont tenu graines et
réeeltesy-ont aussi amené- icî-4e café ou
les épices du bout des océans. De cette
toile bourrue qui est pour elle «la ca-
resse du paysan», mais également de
la laine naissent des sculptures textiles.
De quelques plis vient un premier relief
avant que l'imagination ne façonne le
jute. Puis les embryons vont s'étoffer:
des mains, des bras apparaissent. C'est
sa période «Croissance » qui précé-
dera celle des masques. Ils sont encore
de jute, mais la voie est libre pour
passer de masques qui suggéraient des
visages aux visages qu'on croit être
masqués, ceux qu'on verra surtout à
Neuchâtel.

Sur la toile ou quelque autre support,
murs du maçon, Pierrette Gonseth-Fa-
vre plaque une pâte de bois qui n'est
pas du papier mâché qu'elle travaille
aussitôt. Un nez se dégage, un menton
joue des coudes, des orbites se creu-
sent. D'autres matériaux venus de la
terre et non de la chimie peuvent être
aussi utilisés et ce sera surtout du sable
fin qu'elle a emprunté au cantonnier

qui rapiéçait un bout de route près de
chez elle. Cette technique ne souffre
aucun retard ni n'autorise la moindre
erreur. La pâte se durcit comme passe
la vie; il faut en saisir les instants. Et
lorsque l'artiste dit aimer travailler par
couches successives, on y verra une fois
encore une résurgence campagnarde,
une recherche de la solidité, gestes de
fourmi quand beaucoup au pays la
croient cigale.

Mais tous ces visages émaciés, aux
joues et au teint de Pierrots écrus qui
vous regardent, à huit ou douze dans
une toile, exercent un effet prenant sur
le visiteur. On pense d'abord voir un
tribunal et c'est bien lui qui vous juge.
On les croit nus; c'est nous qu'ils désha-
billent. Un chirurgien, amî de Pierrette
Gonseth-Favre, lui a dit un jour ce
qu'on cherche sur les lèvres qui termi-
nent dette' sobre petite robe noire:

— D'abord, on croit ton travail un
peu triste. Mais non! C'est un miroir.
Chacun le regarde avec ses propres
yeux, animé de ses propres sentiments
et il ne fait que leur renvoyer leur
image.

Pourquoi ne pas l'avoir dit avant?
Est-ce parce que grand-mère avait un
peu trop occupé la conversation que la
petite-fille s'était tue? Car elle est en-
jouée. La crispation des masques, une
pâleur voulue ne sont qu'une façade
qu'égaie çà et là un regard bleu, une
robe enchantée: Venise n'offre rien
d'autre pour son Carnaval. Et si elle
aime la nuit et le noir, chaque matin est
un recommencement pour elle.

— Je ne me lève pas sans penser
que la vie est belle. J'embrasse mon fils
et c 'est chaud dans son cou...

0 Claude-Pierre Chambet
# Exposition ouverte à la galerie des

Amis des arts jusqu'au 17 juin. Vernis-
sage aujourd'hui à 17 heures.

OK: la preuve par dix
te gro upe neuchâtelois OK Personnel Service fête son dixième anniversaire

DIX ANS - En présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois (au
centre). jE

m* ougies et bilan tout feu tout flam-
K mes pour OK Personnel Service:

après dix ans d'activités, la socié-
té se place au quatrième rang des
entreprises suisses de placement fixe et
temporaire et elle fêtait son anniver-
saire hier à Neuchâtel, où elle a son
siège. La cérémonie était marquée de
la présence du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, de la présidente du Grand
Conseil, Jacqueline Bauermeister, et de
la première citoyenne du chef-lieu, Mo-
nika Dusong.

Enregistrant un bond annuel de pres-
que 50%, le chiffre d'affaires s'est éle-
vé à 61 ,5 millions de francs en 1 989;
pour cette année, OK vise une progres-
sion de ses affaires de 30 à 40%.

Début 1980, comptable et chef du
personnel de métier, Bernard Houche
ouvrait son bureau de placement à Neu-
diâtel et y travaillait seul:

— Pour satisfaire la clientèle, se
rappelle-t-il, j e  devais parfois me placer

moi-même comme temporaire dans des
services de comptabilité! Dix ans plus
tard, le PDG d'ÔK Personnel Service se
retrouve à la tête de vingt-deux agen-
ces et services spécialisés répartis dans
toute la Suisse — dont trois bureaux à
Neuchâtel et un à La Chaux-de-Fonds
— et de sept succursales en France.

Expansion dit aussi accroissement des
ressources humaines: une secrétaire à
mi-temps en été 1 980, cinq employés à
la fin de la première année d'activité, et
aujourd'hui le groupe de Bernard Hou-
die occupe 115 personnes! L'effectif de-
vrait encore augmenter, à court terme,
de 25 collaborateurs.

Après dix ans de développement, OK
Personnel Service ne veut pas s'arrêter
en si bon diemin. Quatre agences sup-
plémentaires sont en projet et plusieurs
innovations viennent d'être lancées, dont
une bourse du travail sur Vidéotex.
/axb

Le suint du jour
Les Achille, en fête aujourd'hui, sont
d'une grande sensibilité qui les rend )

très susceptibles. Leur prudence est /
incroyable; ils craignent toujours les /
conflits avec autrui. Mais en amour,/
quelle fougue! M- J

Mode
L'Assemblée des déléguées de ? /
Suisse romande dé l'Union Suisse 7
des métiers de la mode sté- /
géra ce matin à Neuchâtel, à /
l'hôtel Du Peyrou. Assemblée /
dès I0h30, puis réception /
par les autorités neuchâte- /
loises. M- ¦

Soirée
de louange
4 Une soirée de
louange aura lieu
demain soir au
Temple du Bas de
Neuchâtel, dès ¦

T9h30 avec Jeu-
nesse en mission.
Orateur.- Gilbert
Schwerzrnarm,
pasteur de l'Eglise
du Réveil à Lau-
sanne. JE-

Le Cid improvisé
Un spectacle fera l'unanimité ce ?
soir: le Cid improvisé, de Philippe

Cohen. Dès 21 h, sous la Bulle Instal-
lée à La Vue-des-Alpes jusqu'au 22

mai. Spectacle hilarant et diaboli-
quement construit. M

A Saint-Biaise
Le Chœur d'hommes «L'Avenir», de

Saint-Biaise, sous la direction de
Jean-Michel Deschenqux,,domera

demain son concert annuel. Rendez-
vous à 17h au temple de Saint-
, Wlnn = n ̂ N^̂Ë- i

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit #5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques #5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit #5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence #5(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents #5 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le # 5 1 1 1
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel #5(038)245656; service animation #5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile #5 (038) 256565, le m.
Sida-Info: #5 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile : soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
#5 (038)243344; aux stomisés #5 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: #5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: #5(038)461878.
Urgences: La Main tendue #5 143 (20 secondes d'attente).

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

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

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

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

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

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

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

AGENDA

JEi4-
Le phs ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: jean-Luc Vaurravers.
Rédacteur an chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Chrisftane Glvord, Mtchet Jeanrtot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marte-Thérèse
Page Ptnto, Jeart-MIchei Pauchard, Jointe Ptnto, Françol» T&iot-Daguette, Henri Vtvareta, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emch Pucorrimun, Christian Georges, Cendrine Jéquler, Mireille
Monnier, Claudio Pria, Sahara SpagnoL
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat {chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de fubrfqtr»}.
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L'allemand dès 9 ans
la pro chaine rentrée scolaire sera marquée dans le canton par

l 'introduction de l'enseignement de l'allemand dès la 4me année primaire
^¦f¦ est fait! Le canton de Neuchâtel

^̂  
introduira dès cet été l'ensei-
gnement de l'allemand à partir

de la 4me année primaire. Inscrite
dans le cadre de la coordination des
programmes helvétiques, cette réforme
visant à introduire l'enseignement d'une
deuxième langue nationale — l'alle-
mand dans le cas présent — dès
l'école primaire et ses modalités ont
été présentées hier à la presse par le
chef du Département de l'instruction
publique, Jean Cavadini, entouré de
plusieurs collaborateurs.

Plus qu'un enseignement théorique,
c'est bien une «sensibilisation» à la
langue qu'on souhaite ici apporter.
Gérard Merkt, professeur au Centre
de linguistique appliquée, chargé de
mission à l'IRDP et spécialiste romand
de l'enseignement de l'allemand, résu-
mait hier les capacités des élèves au
sortir de la 5me année primaire: «L'en-
fant devrait être capable de se pré-
senter, de présenter son entourage, ses
compagnons, de décrire un objet, de
dire ce qu'il fait, ce qu'il aime sans
pour autant pouvoir soutenir une argu-
mentation».

Puis d'insister sur les aspects commu-
nicatifs de la méthode romande qui
sera utilisée, avec notamment une pre-
mière année uniquement basée sur
l'oral. La langue étrangère est considé-
rée ici comme instrument de communi-
cation et non pas seulement comme
objet d'étude. L'enseignant ne s'attar-
dera pas sur les aspects formels de la
langue (grammaire), mais plus sur l'ac-
quisition de certains actes de langage
et codes de communication.

Outre l'intérêt politique — relations
entre les différentes régions de Suisse
— l'enseignement précoce d'une lan-
gue répond à des avantages psycho-
pédagogiques évidents: contrairement
à l'adulte, le jeune enfant acquiert la

langue pratiquement sans accent et,
par imitation et modèles, son système
lexical. On note aussi à cet âge l'ab-
sence d'inhibition face à l'expression
verbale ainsi qu'une curiosité évidente
pour un code linguistique différent de
la langue maternelle.

Chef du service de l'enseignement
primaire, Claude Zweiacker a précisé
que l'allemand ne ferait pas l'objet de
notes au degré primaire. Un enseigne-
ment qui sera dispensé à raison de 20
minutes quotidiennes et qui a nécessité
un allégement des programmes, soit la
suppression hebdomadaire d'une pé-
riode d'écriture, une autre de français
et une de mathématique. Et d'insister
encore sur le «très grand intérêt» ma-
nifesté par le personnel enseignant à
cette introduction de l'enseignement de
l'allemand.

Les maîtres de 4me et 5me années
primaires ont été ou seront formés à ce
nouvel enseignement selon deux axes:

linguistique et méthodologique. Des
précisions apportées par François
Bourquin, adjoint au chef du service de
l'enseignement primaire. Concernant la
formation linguistique, les maîtres ont
suivi (à choix) soit un cours intensif de
30 périodes dans la région — ce
qu'ont fait la moitié des enseignants —
soit trois semaines (dont deux sur les
vacances) de cours à Cologne. Au sujet
de la méthode, 20 maîtres ont été
spécialement formés pour faire décou-
vrir pas à pas, entre juin 1 990 et avril
1991, le cours romand à leurs collè-
gues.

Enfin, au-delà des maîtres titulaires
de classes de 4me et 5me années, le
dispositif de formation linguistique sera
aussi ouvert à titre facultatif à tous les
autres enseignants primaires. Afin de
rendre toujours possible pour les maî-
tres les changements dans les degrés
d'enseignement.

0 M. J.

Eau + air
= 0R

Les précieux éléments
vitaux évoqués hier
au Col-des-Roches

Ballon d'oxygène et verrée offi-
cielle hier au Col-des-Roches: l'As-
sociation romande pour la protec-
tion des eaux et de l'air (ARPEA) y
tenait son assemblée annuelle.

Créée en 1944, l'ARPEA re-
groupe 890 membres individuels et
collectifs (bureaux d'ingénieurs, en-
treprises, collectivités publiques)
dont une centaine dans le canton
de Neuchâtel ; l'administration est
d'ailleurs basée à Hauterive. «Mais
l'effectif n'est pas suffisant» souli-
gnait hier le président de l'ARPEA,
l'avocat lausannois Jacques Mey-
lan. // nous faut plus de membres,
plus de moyens pour assurer notre
mission. Et les tâches ne manquent
pas!».

Dans son but d'information, l'As-
sociation romande pour la protec-
tion des eaux et de l'air édite, tous
les deux mois, un magazine tiré à
1 '500 exemplaires. Cet épais bul-
letin publie des chroniques spéciali-
sées et des articles d'intérêt géné-
ral.

Les problématiques liées à l'eau
et à l'air, mais aussi au sol, sont
traitées également lors des jour-
nées techniques de l'ARPEA, réu-
nions mises sur pied deux fois l'an
sur des thèmes d'bctualité. Les deux
dernières rencontres étaient consa-
crées aux boues d'épuration et à
l'impact du trafic en milieu urbain.

Installateur en chauffage, gar-
dien de stations d'épuration, ces
professions sont confrontées aux
exigences de la protection de l'en-
vironnement. L'ARPEA organise des
cycles de formation ou de perfec-
tionnement à l'intention de ces
corps de métier. Nouveauté: en col-
laboration avec les services de l'en-
vironnement des cantons romands,
l'association lancera cet automne un
cours sur les procédures et la mé-
thodologie des études d'impact.

Même si elle est relativement mal
connue du grand public, l'ARPEA se
présente comme un interlocuteur at-
tentif du Département fédéral de
l'intérieur; elle est consultée sur les
ordonnances et projets fédéraux
liés à l'environnement. Forte de
nombreux ingénieurs et spécialistes
du milieu naturel, l'association est
en mesure de créer des groupes de
travail proches du sujet de la con-
sultation. Son rôle est d'ailleurs re-
connu par Berne; le directeur de
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage n'écrivait-
il pas, récemment: «Avec ses 900
membres de langue française, l'AR-
PEA constitue un partenaire impor-
tant des administrations, tant fédé-
rale que cantonales.»

OAx B.

Neuchâtel en plaquette
Au cours de la même conférence de

presse, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a présenté la nouvelle pla-
quette présentant le canton de Neu-
châtel. Aérée, en couleur, graphisme
moderne, cette réalisation qui s'inscrit
dans le cadre général du 700me
anniversaire de la Confédération
remplace la plaquette «Pays de
Neuchâtel, présences et réalités», en
voie d'épuisement.

Placé sous la présidence de Jean-
Philippe Vuilleumier, chef du service
de l'enseignement secondaire, le co-
mité de réalisation s'est assuré la
collaboration de Maurice de Tribolet,
Jean-Marc Barrelet et Michel Krebs,

respectivement archiviste cantonal,
archiviste adjoint et journaliste, ainsi
que du traducteur Heinz Mûggler.

Tirée à 27.000 exemplaires en
français, cette plaquette sera aussi
disponible en allemand (18.000
exemplaires). Elle sera notamment
largement diffusée dans les cantons
de Saint-Gall et d'Argovie, partenai-
res de Neuchâtel dans les festivités
liées au 700me anniversaire de la
Confédération. Dans cette optique, la
nouvelle plaquette sera également
présentée le 19 mai sous ta Bulle
lorsque les trois cantons présenteront
leurs projets pour 1991. /m{

Le Tessin sous la Bulle
Entre Tessin et Italie se dessine une rég ion économique de poids

le pro fesseur Remigio Ratti est convaincu de son avenir
— Pour voir le Tessin d'aujourd'hui

dans sa réalité, Il faut changer de
lunettes! Avec sa chaleur communica-
tive, Remigio Ratti, présenté par le
professeur Denis Maillât, a parlé avec
passion de son canton, jeudi soir sous la
Bulle posée à la Vue-des-Alpes. L'ex-
posé de Remigio Ratti, professeur à
l'Université de Fribourg, directeur de
l'Office de recherches économiques de
Bellinzone, membre du Conseil suisse de
la science, n'avait pourtant rien de tou-
ristique. Jacques de Montmollin, le di-
recteur de la Bulle, en hôte attentionné,
avait d'emblée prévenu l'assistance: le
sujet serait parfois ardu et pourrait
paraître éloigné des préoccupations
des Neuchâtelois. Pourtant, malgré des
différences considérables, le destin du
Tessin, canton frontière, évoque souvent
celui de l'Arc jurassien.

Avec ses 280.000 habitants, le Tessin
— encore un cliché qui s'efface — est
l'un des plus urbanisés de Suisse. Avec
l'arrivée journalière de travailleurs en
provenance des Grisons voisins et de
plus de 40.000 frontaliers italiens, le

Tessin a le poids d'une région de
360.000 habitants. La bassin transfron-
talier dont le Tessin fait partie inté-
grante est plus impressionnante encore.
Plus d'un million de personnes habitent
dans une zone distante de vingt kilo-
mètres de part et d'autre de la fron-
tière. Le Tessin est un point d'articula-
tion comme un passage obligé entre la
région zurichoise — plus de trois mil-
lions de personnes - et la région
milanaise •— six millions de personnes.

Le Tessin est la troisième place finan-
cière de Suisse. L'autoroute traverse le
canton du nord au sud, la compagnie
aérienne Crossair dessert neuf fois par
jour la ligne Lugano-Zurich, six fois celle
de Genève, trois fois celle de Paris.
L'isolement du canton est un donc un
cliché bien désuet à éliminer de l'album
de famille.

Si les Tessinois souffrent parfois d'une
double marginalité — par rapport à
la Suisse et par rapport à l'Italie — et
sont à la recherche de leur identité
culturelle, l'économie du canton se
porte de mieux en mieux. Outre le

secteur bancaire, la chimie et les tech-
nologies de pointe s'y sont implantées
à merveille. Les implantations d'entre-
prises sont en très grande majorité
d'origine suisse, mais le Tessin se sent
de plus en plus partie intégrante du
bassin économiquemilanais.

Le statut des régions transfrontaliè-
res a d'ailleurs été au centre de la
plupart des questions posées à Remigio
Ratti au terme de son exposé. Entre
Denis Maillât et lui les vues concordent:
une bonne identité territoriale accom-
pagnée d'une large ouverture sur l'ex-
térieur constituera la clé de la réussite.

L'Italie connaît un vaste mouvement
de décentralisation: une école polyte-
chnique s'est installée à Côme, une uni-
versité d'économie industrielle privée
s'ouvrira en 1991 à Varese. Les Tessi-
nois seraient prêts à franchir la fron-
tière, affirme Remigio Ratti, pour pour-
suivre leurs études dans une région qui
leur est proche. Reste bien sûr à savoir
si bourses ou reconnaissances des di-
péômes suivront....

Aujourd'hui, le Tessin n'est pas encore
une véritable région transfrontalière
dans la mesure où il n'y a pas échange
de main-d'œuvre, le flux migratoire ne
se dirigeant que dans un sens. Mais, à
l'approche de 1992, Remigio Ratti en
est convaincu, ce sont les régions fron-
tières qui joueront le rôle principal de
moteur de l'économie. Or la constitution
d'un véritable espace transfrontalier
implique un inévitable rééquilibrage
des flux migratoires. Et Remigio Ratti
de confier presqu'en apporté que les
banquiers tessinois n'hésitaient pas à
former des banquiers italiens dans
l'idée qu'une concurrence future étant
inévitable, mieux valait connaître par-
faitement ses futurs rivaux!

— Ce n'est pas tellement 1992 qui
est important mais l'esprit d'ouverture,
conclut Remigio Ratti. Et Denis Maillât
de proposer la réunion d'un colloque
complémentaire sur les régions trans-
frontalières entre le Tessin et Neuchâ-
tel. Rendez-vous est pris...

0 J. G.

Automobiliste
à l'hôpital

ACCIDENTS

Hier, vers 13h20, une voiture conduite
par Claude Steudler, âgé de 46 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue du Marais à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue des Terreaux, le véhi-
cule heurta une voiture stationnée à
l'ouest de la rue du Marais. Blessé, M.
Steudler a été conduit à l'hôpital en
ambulance, /comm
¦ BLESSÉ — Jeudi soir, peu après
22h, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue de Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue Numa-Droz,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier qui circulait sur la rue Numa-Droz,
en direction ouest. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules ont terminé leur
course contre l'angle nord-est de l'im-
meuble sis à la rue Numa-Droz 1 35.
Légèrement blessé, le deuxième con-
ducteur a été transporté à l'hôpital
de la ville en ambulance. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile, /comm

¦ CHUTE À CYCLOMOTEUR -
Jeudi, peu avant 18h, un cyclomoteur
conduit par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait rue Jardinière à La
Chaux-de-Fonds, direction est. A l'in-
tersection avec la rue du Balancier,
une collision se produisit avec une voi-
ture qui circulait sur la rue du Balan-
cier en direction nord. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hôpital
en ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
/comm

Stephan
Eicher

à nos cœurs
L'angoissante question «Y aura-t-

il de l'amour au matin?)) a trouvé
une réponse rassurante et unanime,
hier soir, à la Salle polyvalente de
Cortaillod. C'est oui. Les Helvètes
ont craqué pour leur Stéphi natio-
nal venant en foule ovationner ce
chanteur polyglotte à la mèche re-
belle. Précis comme une horloge
«suisse», le concert a débuté à
20h30, avec présentation des mu-
siciens et intro classique. Puis le
beau Stéph a enchaîné sur la chan-
son fétiche de son dernier CD, «My
Place». Pas de doute, il y était (à
sa place, bien sûr!). Le rock suisse
existe. Un morceau d'anthologie,
hier soir, à Cortaillod. /tye

Mois
frisquet

Le mois d'avril a ete
pluvieux

Va moyenne de la température,
8,1 ", est Inférieure de 0,7° à sa
valeur normale, et cela après qua-
tre mois «chauds»! Les moyennes
prises de 5 en 5 jours ont les va-
leurs suivantes et nous montrent un
net réchauffement de l'air en fin de
mois: 8,3°, 5,8°, 6,9°, 6,6°, 8,9° et
11,9°, les moyennes journalières
étant comprises entre 14,4° le 30
et 4,6° le 9. L'amplitude absolue
de la température, 18,8°, découle
des extrêmes de 20,5" le 30 et
1,7° le 19.

L'insolation totale est de 115,7
heures, valeur inférieure de 57,3 h,
ou 33%, à la normale; le maxi-
mum journalier de 12,9h date du
29 tandis que 8 jours n'ont pas été
ensoleillés.

La hauteur atteinte par les préci-
pitations, 92,3 mm, est supérieure
de 44% à sa valeur normale,
64 mm. Il a plu au cours de 19
jours, avec un maximum de 31,7 mm
le 22; il n'a pas plus neigé en avril
qu'en mars et février! Le 22 un
orage s'est produit à 23h, alors
que des orages éloignés avaient
été observés dès 18 h.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est normale:
717,5 mm; les moyennes journaliè-
res oscillent entre 725,3 mm le 30
et 710,1mm le 20, les extrêmes
atteints par le baromètre étant de
726,8 mm le 1 et 709,8 mm le 20
(amplitude: 17,0mm).

L'humidité de l'air est également
pratiquement normale: 67%. Les
moyennes journalières sont compri-
ses entre 92% et 44%, respecti-
vement les 7 et 4 avril; les 34% lus
à l'hygromètre le 29, représentent
la valeur minimale mensuelle de ce
critère.

A la vitesse moyenne, normale,
de 2,0 m/seconde, les vents ont
parcouru 5149 km. Les 2 secteurs
«classiques» ont dominé, soit nord-
est avec 24% du parcours total et
sud-ouest, 17%; ils sont suivis par
est 13%, sud 12%, nord et ouest
10%, nord-ouest 9% et sud-est
5%. Lé parcours journalier maxi-
mal est de 363 km, du nord-est, le
29 (4,2 m/sec ou 15 km/h), le 1
avec 47km ayant été le jour le plus
calme. La vitesse maximale atteinte
par le vent n'est pas très élevée,
65 km/h le 22 du nord, /comm

¦ JLN À COUVET - A huit jours
des élections roumaines, l'association
des JLN (Jeunes libéraux neuchâtelois)
a invité Vania Atudoreî, journaliste et
écrivain roumain, à 17h30 à la salle
de conférence de Couvet. Un débat,
dirigé par Laurent Currit, sera ensuite
lancé. Par ailleurs, le public pourra
regarder, de 16h à 20h, une exposi-
tion photographique sur la Roumanie,
/comm

COURS DE TENNIS COLLECTIF DÉBUT: 4 juin 1990 j
(adultes, débutants et avancés) J
A Lundi-vendredi de 8 h à 17 h Inscription

7 leçons de 60 min. Nom .
- Groupe de 4 personnes Fr. 140.- I
- Groupe de 3 personnes Fr. 190.- ' Prénom : ¦

B Lundi-vendredi de 17h à 21 h |
7 leçons de 60 min. ' Adresse-

- Groupe de 4 personnes Fr. 200.- | '¦ 
J- Groupe de 3 personnes Fr. 238.- I . Té| f

Tél. (038) 33 73 73/74 I K
E%u" Collectif: A D B D

l | 2074 Marin 779004-82 JJ-- — — — —.—



La force des images
Bouvier et Obadia reprennent l 'éternelle histoire du couple

dans « We lcome to paradise»
jfe second spectacle présente au
a temple du Bas, dans le cadre de
!§Steps'90 par Joëlle Bouvier-Régis

Obadia, se termine par la présentation
de courts métrages récents. Le dernier
de ces films «L'étreinte » montre deux
superbes danseurs, Eric Afergan et Ber-
nadette Doneux qui, avec une force
incroyable, se projettent l'un contre
l'autre, se rejettent vers le cadre de
l'écran, retombent sur une chaise lon-
gue, troisième personnage statique,
mais essentiel de la scène. Le couple
implose, se désarticule dans une vio-
lence inouïe qui traduit de façon pa-
roxystique l'équation amour-haine. Ce
petit chef-d'œuvre de cinq minutes ré-
sume à l'extrême le propos des choré-
graphes de «L'Esquisse» et qu'on re-
trouve dans ce qui constitue le gros de
la soirée «Welcome to paradise », un
duo interprété par Bouvier et Obadia.

Ils reprennent l'éternelle histoire du
couple avec ses moments de tendresse,
ses moments de tension, son jeu banal
et quotidien. Au début tout est noir,
sans décors. Seuls accessoires, un fau-
teuil dérisoire et une balançoire dont

les cordes évoquent moins le jeu qu un
instrument de fatalité. On entend la
pluie et la scène dénudée n'est éclairée
subrepticement que par les éclairs d'un
orage. Une atmosphère à la Tennesse
Williams. Les protagonistes apparais-
sent alors. Rapprochement, éloigne-
ment, caresses, tentatives d'étreintes;
rien finalement que de très banal et de
très pudique.

La force du spectacle réside dans
trois éléments. D'abord la présence des
danseurs et la tension extrême de leur
complémentarité atteinte, sans doute,
par des années de travail en symbiose.
Ensuite, le rythme de la pièce, magnifi-
quement servi par une bande son de
Patrick Roudier qui mixte Marylin el
Maria (Callas), Brahms et Chostakovich,
qui utilise le pathétique du «Trouvère »
et de «Don Carlos » (les jeunes choré-
graphes ont décidément souvent re-
cours à Verdi ces derniers temps).

Enfin, ce qui domine dans ce specta-

cle c est la puissance de I image. Bou-
vier et Obadia s'inspirent, dans leur
vision déchiquetée, de Velicovic et de
Francis Bacon et leurs corps torturés se
meuvent dans d'oppressants effets de
clair-obscur. Leur ballet est une suite de
visions fortes, voire monumentales. On
le ressent, par exemple, quand Oba-
dia fait éclater ses bulles de talc qui, se
répandant dans les éclairages de
Marc Oliviero, donnent à la scène une
dimension de cathédrale. Tout cela at-
teint à un grandeur tragique, à la force
du désespoir et par la modernité re-
nouvelle les péripéties des anti-héros
romantiques.

Le public a fait une ovation aux
danseurs du Havre. Espérons qu'il sera
aussi nombreux pour la dernière mani-
festation de Steps'90 à Neuchâtel, le
«Jazzdance» de Danny Buraczeski de
Minneapolis et qui, évidemment, sera
d'un autre registre.

0 G. C.

% Jazzdance, Danny Buraczeski, Min-
neapolis, temple du Bas, Neuchâtel,
lundi, 20 h 30.

AGENDA

Cour Faculté des lettres: sam. 20h30,
«Lysistrata », par le Groupe de théâtre
antique de l'Université (en cas de mau-
vais temps, à l'Aula).
Place du Temple-Neuf : sam. animation
(75e anniversaire de Pro Ticino), la «Ban-
della di Morcote», dégustation de ri-
sotto.
Patinoires du Littoral: sam. 20h30 con-
cert de gala (60e anniversaire de la
Case d'Italia) avec plusieurs artistes.
Collégiale: sam. 20h30, concert par le
Jugendorchester, de Bâle.
Eurotel : 20h30 Congrès de parapsycho-
logie - sam/dim. 20h30 «La science des
nombres. Expérience en salle», par M.
Parra.
Aula de la Faculté des lettres: dim. 1 7h,
concert par le «Quatuor Modigliani».
Salon de musique du haut de la ville:
dim. I lh l5, concert-apéritif par Ch.
Harnisch, pianiste.
Temple de La Coudre : dim. 20h 15, con-
cert par le Choeur mixte de La Coudre.
Port: dép. 12h30, retour 17h30, croi-
sière spéciale «Fête des mères».
Conservatoire de musique : auditions
d'élèves: sam. 17h, (violoncelle); sam.
20hl5, (violon et violoncelle); dim. 17h,
(piano).
Pharmacie d'office : Winkler, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <p 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h) FERMÉ;
prêt, fonds général (sam. 9-12h), salle
de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-11 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<? 245651.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h),
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Atelier «La Palette», Serrières:
(sam/dim. 14h30-18h) Humbert Marti-
net.
Galerie des Amis des arts : sam. 17h,
vernissage exposition Pierrette Gonseth-
Favre, peintures-reliefs,, sculptures, des-
sins, (dim. 10-12h et 14-17h).
Galerie Ditesheim: (sam. 1 Oh-1 2h et
14 h-17 h, dim. 15 h-18 h) Gisèle Celan-
Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole : (sam/dim. 15h-17h)
Corinne Colombo, œuvres récentes.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) Victor Pasmore, aquatintes-
eaux-fortes.
Galerie des Halles: (sam. 10h-12h et
14-17h) Maria Leuzzi, pastels.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-18h) Aloïs Dubach, sculptures et des-
sins.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures,
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet) : (sam.
8h-12h) ((Textes/Images» et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Jardin anglais: «Affiches suisses de l'an-
née».
Plateau libre: sam. dès 22h, Ragamuffin
(France-cameroun-Sénégal), reggae, (di-
manche fermé)

Des fleurs
au Frisbee

Un défile de mode
haut en couleur

DÉFILÉ — Des tenues pour l'été pré-
sentées par des apprenties manne-
quins, ptr- M-

m rchicomble, le dancing-discothe-
£jk que Frisbee, pour le défilé de

mode qui s'est déroulé jeudi soir.
Un public plutôt jeune est accouru pour
assister à une présentation, annoncée
pour 22h mais qui a débuté en avance
sur l'horaire, assurée par six apprentis
mannequins — quatre jeunes filles et
deux jeunes hommes — des écoles de
Geneviève de Marcy d'Yverdon et de
Lausanne.

Quatre boutiques s'étaient unies pour
cette présentation de la mode d'été:
Patsy (mode féminine Peseux et Cortail-
lod), Marzo (prêt-à-porter hommes
Neuchâtel), Boutique Mariage (Neuchâ-
tel) et Nova Lina chaussures Anna (Pe-
seux). Le parfumeur Kindler (Neuchâtel),
la boutique Yves Rocher (Neuchâtel), le
salon de coiffure Alika (Saint-Biaise) et
Burri fleurs (Cortaillod) s'étaient associés
à cette manifestation qui s'est poursuivie
avec des productions du chanteur Frank
Michael.

Les hommes ont pu rêver en voyant,
notamment, de magnifiques complets
griffés Cacharel coupés dans de la soie
ou, pour les plus décontractés d'entre
eux, des pantalons avec des larges bre-
telles. Quant aux femmes, la mode esti-
vale présentée à ce défilé dénote gaie-
té et espièglerie. Beaucoup d'imprimés
fleuris mais aussi des ensembles rouge et
noir, des jupes culottes unies coupées
juste au-dessus du genou à porter avec
un chemisier fleuri, des tailleurs imprimés
dans des tons pastel. Bouquet final: de
superbes robes de mariées, /mpa

Nouveaux locaux
l 'Associatio n du scoutisme neuchâtelois (A SNI relogée a la Coudre

SECRÉTARIAT — A gauche, la secrétaire de l'Association du scoutisme neuchâtelois Françoise Hiltpold avec Pierre
Borer (président cantonal) et Isabelle Mœckli (cheftaine cantonale). ptr- JE

^^ uelques petites minutes d allocu-
¦fXÏ fions ont marqué hier soir une

soirée de retrouvailles et de por-
tes ouvertes, Vy-d'Etra 23, à La Cou-
dre. C'est ainsi qu'ont été inaugurés les
nouveaux locaux de l'Association du
scoutisme neuchâtelois (ASN). Cette as-
sociation, qui chapeaute un millier de
scouts (un effectif stable ces dernières
années) et dont la principale activité
consiste en un travail d'information me-
né par l'équipe cantonale, est relogée
dans des locaux précédemment occu-
pés par le Parti socialiste neuchâtelois.

Des remerciements ont ete adresses au
conseiller d'Etat Pierre Dubois qui, a
relevé le président cantonal de l'ASN
Pierre Borer, a proposé ces locaux
spacieux, chauffés et sis à proximité
des transports publics. C'est en mai
1 988 que les scouts avaient été infor-
més de la vente de l'immeuble où
l'ASN était logée rue de la Côte 68.

Le nouveau siège de l'ASN présente
l'avantage de comprendre une paroi
coulissante qui permet à deux groupes
de se réunir simultanément. L'entrée est
accueillante. Quant à la secrétaire

Françoise Hiltpold, elle bénéficie d'un
espace vaste et confortable. La per-
manence est ouverte chaque lundi soir
de 19h30 à 21 heures. Un répondeur
téléphonique (au numéro 334749) a
été installé. Cheftaine cantonale Isa-
belle Mœckli a dit hier soir l'impor-
tance d'avoir un local accueillant.
Quant au président cantonal, il a ex-
primé le vœu que ce centre soit utilisé
par tous et qu'il soit un lieu d'informa-
tion et de rencontres intensifiées.

ÔM. Pa

«GaleriE»
de Monruz

» m emissage dun nouveau lieu d ex-
^M position hier soir à Monruz: dans
|j les locaux vides de Favag, rez

côte lac, l'entreprise Cheminées Carden
Forest, auparavant à Marin, s'est remo-
delée. L'exposition des cheminées, foyers
et autres grils dégage de vastes surfa-
ces, animées ici ou là de miroirs. Mais
trop de miroirs lasse. Aussi la direction
de l'entreprise, qui compte une douzaine
de personnes, a-t-elle décidé de mettre
à profit le changement pour s'ouvrir à
une nouvelle activité: la présentation
d'oeuvres d'art.

Diana Barina, huiles, Hella Peca,
aquarelles, et Lorenzo Rana, photogra-
phes, tous Neuchâtelois connus déjà du
public de la ville par l'exposition du
Club des amis de la peinture au péris-
tyle de l'Hôtel de Ville , sont les trois
premiers hôtes de la «GaleriE» de
Monruz. On fait le tour de leurs œuvres
dans un vaste lieu clair, à coins, espaces
et couloirs, comme dans un appartement
où il y aurait juste un peu beaucoup de
cheminées.

La nouvelle galerie se propose d'ex-
poser à titre permanent, de changer ses
expositions six à 10 fois par année. Elle
montrera prochainement des objets de
céramique d'un excellent niveau, venus
d'Italie à titre très exceptionnel grâce à
des contacts avec un fournisseur. Mais on
ne pense pas pour autant s'orienter sys-
tématiquement vers l'artisanat: toutes
tendances d'art seront accueillies, pour
autant que leur rayonnement ne contra-
rie pas le bien-être des employés, / chg

¦ ANIMATION MUSICALE - La
société de musique et de majorettes
«La Baguette » sera présente aujour-
d'hui en zone piétonne. Les musiciens
et les majorettes se produiront dès
10h30 rue du Seyon, place du Mar-
ché et rue du Concert où ils joueront
près du stand de Pro Ticino. Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre
des activités de l'Union des musiques
de la ville, /mpa

Lyrisme en perspective
Le «Quatuor Kandinsky» se produira

ce dimanche à l'aula des Jeunes-Rives

C

hacun s attendait a écouter di-
manche le «Quatuor Modigliani».
Malheureusement, ce dernier ne

sera pas là et ainsi, ne participera pas
au concert organisé par la Société du
«Prestige de la musique de chambre».
Par contre, le public aura droit à un
moment autant pictural que musical...
En effet, le «Quatuor Kandinsky» nous
conduira dans des chemins qui fleuris-
sent d'une certitude autant musicale
qu'abstraite. Le feu distingué du grand
Wassil y pour lequel chaque sonorité
représentait une couleur et une forme
sera la ligne conductrice.

Le «Quatuor Kandinsky» a trouvé ses
origines dès 1 982, dans la classe de
musique de chambre que constitua
Jean Hubeau au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique de Paris.
Claire Désert, pianiste, Philippe Aiche,
violoniste, Nicolas Bone, altiste, ainsi
que Nadine Pierre, violoncelliste, ont
tous reçu un premier prix d'instrument

de chambre du Conservatoire de Paris.
Pour les auditeurs réceptifs et passion-
nés, la promenade s 'annonce vigou-
reuse, heureuse, et illusionniste. Car,
avec des musiciens d'une telle qualité,
comment ne pas se préparer à un ré-
gal...

Lors de ce récital ambré, mais sans
ombres, on pourra écouter une pièce
de Johannes Brahms écrite entre 1856
et 1875, une «oeuvre de confession»
très libre et émotive qui touche au plus
profond: pour les curieux, il s 'agit du
numéro 3, en ut mineur (op.60). Anton
Dvorak n'y coupera pas non plus, avec
un écrit talentueux, mais inventé à la
plus grande des vitesses. Nul doute le
«Quatuor Kandinsky» fera revivre la
musique du passé, une fois de plus, / is

# Quatuor Kandinsky, 1, Espace
Louis-Agassiz , dimanche 13 mai, 17 heu-
res

Concert au féminin
Ces dames à la composition et devant le

clavier au Salon de musique du haut de la ville

te  
concert apéritif qui se derou-

| lera demain au Salon de musique
ii; du haut de la ville devrait attirer

les musiciens curieux comme les
amoureux de belle musique. Les pre-
miers découvriront un pan méconnu
de l'histoire de la musique: les fem-
mes compositeurs, tandis que les au-
tres seront comblés par l'art et la
subtilité de toucher de Chistine Har-
nisch, qui fut élève de Eduardo Ver-
celli à Neuchâtel. Elle est actuelle-
ment élève de Louis Kentner et
Yvonne Ledébure.

Ce qui intéressera essentiellement
les auditeurs, c'est non seulement le
jeu de Christine Harnisch mais aussi le
fait qu'elle se soit intéressée au ré-
pertoire laissé par les femmes com-
positeurs.

On entendra d'une part quelques
études de Maria Szymanowska ainsi
que trois études de Grazyna Bace-

wiez. L un de ces deux compositeurs a
été une des premières grandes pia-
nistes professionnelles connues à la
Cour de Russie, et la seconde fut
fondatrice, dans les années 60, de
l'Ecole polonaise de musique.

Ensuite figurent au programme
trois autres compositeurs, parmi les-
quels Clara Schumann, dont on enten-
dra la Toccatina en la mineur et
l'Etude en la bémol majeur (on sait
que Clara Schumann a été éclipsée
par la renommée de son mari). De
Cécile Chaminade, qui a laissé une
abondante œuvre pour piano, on
écoutera la Toccata, «Automne» et
deux études pour piano.

0 J.-Ph. B.

# Salon de musique du haut de la
ville, 11 h 45.



Expo-ACO-copains
tes activités complémentaires a option de l 'école secondaire

en exposition au Mail

ACTIVITES - Faire un nœud: tout un art! pu- M

E

xpo ACO 90: les activités complé-
mentaires à options de l'ESRN
(Ecole secondaire régionale de

Neuchâtel) font leur promotion ce
week-end au collège du Mail.

Par le biais de stands et démonstra-
tions d'élèves, une quarantaine d'ACO
(manuelles, culturelles, sportives, etc.)
sont présentées aux parents et au pu-
blic; les classes de l'ESRN ont parcouru
l'exposition hier.

Les visiteurs peuvent aussi admirer
les vivariums, aquariums et volières des
ACO «zoo-connaissance du milieu» ou
déguster les spécialités internationales
préparées par les classes d'accueil des
enfants étrangers.

Une certaine menace pèse sur les
ACO! Dès la rentrée scolaire d'août,
avec le passage à la semaine de 33
périodes, les deux heures d'ACO se-

ront facultatives pour les quatrièmes
années. Lors du vernissage, le président
du directoire de l'ESRN, Laurent Krùgel,
a émis le vif souhait que «la plus
grande partie des élèves» suivent tout
de même ces ACO, source de «bien-
être et d'équilibre», /axb

# Expo ACO: aujourd'hui de 15h à
19h et demain de 11 h à 16h, au collège
du Mail.

(( Harmonia
viva ))

U ors-Gabarit, en collaboration
Wm avec le Centre culturel neuchâte-

lois, avait invité ce jeudi le trio
d'accordéonistes polonais «Harmonia
viva» à se produire au Temple du bas.
Formé de Waldemar Wroblewski (in-
terprète et compositeur de talent),
Krzysztof Koncur (accordéon) et Piotr
Slocinski (accordéon), cet ensemble, qui
avait déjà été remarqué en France
voisine l'an dernier, est venu présenter
à Neuchâtel une palette de ses talents
multiples.

Multiples, car à la croisée de nom-
breuses mouvances musicales actuelles
et passées, mêlant avec bonheur la
classique rigueur d'un Bach à la déme-
sure lyrique d'un Stravinski, les conso-
nances jazz d'un Miles Davis au folk-
lore de leur pays. Créant à l'aide de
leurs instruments si propres au voyage
et à l'errance un espace sonore, ample
et étrange, le trip entraîna le public
vers des contrées nouvelles, là où effets
et causes soudain nous échappent, mé-
lance alchimique si propre au folklore,
retours en des temps ancestraux, primi-
tifs et instinctifs, de cruauté retrouvée,
symphonie aux accents écartelés, disso-
nances génératrices de failles, chants
carnassiers.

Un moment fort que trop peu d'audi-
teurs eurent le loisir d'apprécier, et
dont nous ne pouvons que souhaiter
qu'il en arrive plus souvent.

0 TyC

Casa d'Italia : boycottage
COMMUNIQUÉ

¦m l'occasion du 60me anniversaire
fik de l'association Casa d'Italia de

s| Neuchâtel, le Co.Em.lt (comité élu
au suffrage universel par les émigrés
italiens de Neuchâtel) tient à informer le
public de sa position face à l'actuel
gestion de la Casa d'Italia.

Avant toute chose, le Co.Em.lt exprime
son admiration et son profond respect
pour les membres fondateurs de la Casa
d'Italia, qui, pendant des années, ont
accueilli, aidé, guidé des milliers d'Ita-
liens émigrés, dans les premiers jours de
leur arrivée à Neuchâtel, et cela dans un

esprit totalement désintéresse. Nous sa-
luons donc les amis fondateurs de la
Casa d'Italia, qui vivent encore à Neu-
châtel et dans les environs.

Malheureusement, ces dernières an-
nées, les dirigeants de la Casa d'Italia
ont modifié leurs statuts, afin de rendre
leur association hermétique à toute nou-
velle adhésion et faire de cette associa-
tion d'émigrés fondamentale un club très
fermé n'ayant plus aucune fonction so-
ciale et plus aucun lien avec les idéaux
des membres fondateurs.

Les statuts actuels antidémocratiques

de cette association amènent le Co.Em.lt
à ne pas participer aux manifestations
du 60me anniversaire de la Casa d'Ita-
lia. Toutefois, nous espérons qu'à l'occa-
sion de cette fête, les dirigeants actuels
seront portés à une réflexion débou-
chant sur une révision des statuts, qui
amènerait la Casa d'italia à reprendre
sa place dans le cercle des associations
d'émigrés démocratiques du canton,
dans le respect des idéaux d'origine.

0 Claudio Micheloni, président
du Comitato dell'emigrazione

italiana de Neuchâtel

Ecole cherche sous-directeur
R

eunie a I école de la Promenade-
Nord, sous la présidence de Jean-
Marc Nydegger, la commission

scolaire, dans sa séance de mai, a
examiné l'organisation des classes
1990-1991.

Dans le cadre de la mise au concours
de postes d'enseignement, et compte
tenu des structures existantes, du nom-
bre de classes et d'élèves, elle a déci-
dé de mettre au concours un poste de
sous-directeur des écoles primaires.

D'autres points ont retenu l'attention
des commissaires:
0 l'aménagement souhaité des

cours d'écoles selon les propositions des
membres du corps enseignant; à ce
sujet, il faut relever les réalisations fai-
tes par les enseignants de la Mala-
dière, dans le préau de leur école;
0 un aperçu chronologique de

l'Oeuvre des enfants de la grand-route
et de l'action de Pro Juventute ont été
commentés par le directeur;
0 l'arrêté du Département de l'ins-

truction publique relatif aux enfants de
requérants d'asile ou de parents qui
n'ont pas encore droit au regroupe-
ment familial a été unanimement ap-
précié.

A l'issue de la séance, les commissai-
res ont salué les travaux de rénovation
de la Promenade-Nord, qui mettent en
valeur, avec un goût affirmé, l'architec-
ture de ce vénérable et magnifique
bâtiment.

Puis ils se sont rendus à l'école de la
Promenade-Sud afin d'y visiter les nou-
veaux locaux de la Clinique dentaire
scolaire. Les commissaires se sont félici-
tés de la qualité des installations com-
prenant notamment trois cabinets den-
taires, dont un réservé à l'orthodontie,
une vaste salle d'attente, un secrétariat
et des locaux techniques, /comm

(( Lysistrata )) givrée
Ees  feux du désir balayes par des

âmes de glace: telle était double-
ment «Lysistrata» hier soir, espace

Louis-Agassiz, où la guerre du Pélopo-
nèse paraissait bien peu de chose en
regard du jordri qui dévastait la scène.
Ils avaient eu le culot de jouer en plein
air, et quand ça s'est levé, une demi-
heure après le début du jeu, les comé-
diens, musiciens et choristes du Groupe
de théâtre antique de l'Université ont
été soumis à un vrai blizzard. Ils ont tenu
le coup: les femmes d'Athènes emme-
nées par Lysistrate sont restés fermes
dans les blocs d'«Anamorphose»; les
hommes ont continué d'en soutenir le
siège.

Et ils s'en sont bien tirés, les Guy
Delafontaine, metteur en scène, et tous

ses comédiens-étudiants, en montant
cette comédie scabreuse d'Aristophane.
Le pari était risqué: les femmes d'Athè-
nes et de Sparte, sous l'impulsion de
Lysistrata, décident de faire la grève de
l'amour pour obliger leurs maris à faire
la paix. En occupant l'Acropole sous
prétexte de dévotion à la déesse, elles
bloquent le trésor de guerre et privent
leurs maris. En couleurs, voiles, bonnes
raisons et intentions, elle réussissent à
préparer une porte de sourire pour
l'apparition des premières grivoiseries,
verbales et visuelles style d'époque. Et
finalement tout ce fourgon de grosse
farce civique passe comme un morceau
de bonne moquerie.

Car il n'y en a pas que pour ces
malheureux phallus qui n'en peuvent plus

de retrouver leur promise: il y a deux ou
trois vérités bien sonnantes sur la guerre
et ses profiteurs. Guy Delafontaine avait
mis en scène cette comédie à la musique
signée Alain Corbellari, chantée dans la
tradition par deux choeurs et leurs cory-
phées. Après le spectacle, un plaquette
de cette nouvelle traduction de «Lysis-
trata » établie par Nathalie Duplain et
Anne-Sidonie Aubert a été remise en
hommage à André Kurz, leur professeur
de langue et littérature grecque à la
faculté des lettres, lequel prend sa re-
traite, /chg

# «Lysistrata» d'Aristophane, les 12,
16, 17 et 18 mai à 20h30, Espace Louis-
Agassiz. En cas de mauvais temps, aula
de la faculté des lettres

Le Chœur mixte

SUPERNOVA
25 choristes

cherche

trois ténors
pour tournées

PORTUGAL 1991
BRÉSIL 1992

<f> (038) 31 62 12
<P (039) 28 60 33 77972s 76

Valang ines 3 et 2me samedi du mois

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE

ÇA ROULE
Tous les 2mes week-ends

de mai à octobre
12-13 mai, 9-10 juin, 14-15 juillet ,

11-12 août, 8-9 septembre,
13-14 octobre 780145 76

ATELIER DE PEINTURE «LA PALETTE»
8, rue Guillaume-Farel

NE-SERRIÈRES

Humbert MARTINET
samedi et dimanche 12 et 13 mai 1990
DERNIERS JOURS de 14H30 à 18h

768973-76

RV rŜ ftii i***rJ
mt^Sk Ê̂
SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

tffe£> PEINTURE
/^Hv SUR SOIE
1 /  \ YiÙ Grand cnoix ae tissus,

 ̂W cadres et 
tout

» fc ? 'e mat^r'e' 
752693-76

2006 NEUCHÂTEL-Ouvert du lundi au vendredi

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

DIMANCHE 13 MAI
FÊTE DES MÈRES

MAGASIN OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures

S devant le magasin 779250 ?e

GRAND SALON
DE LA VOYANCE
du 4 au dimanche 13 mai inclus.

De 15h 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
779979-76

Vernissage

PIERRETTE GONSETH-FAVRE
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
746843-76

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir, dès 20 h 00

GRAND
MATCH AU LOTO
du F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS

780012-76

#(lsfe© (n)
K)@SS

Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 254490
2545 62
779256-76

Dimanche 13 mai

FÊTE DES MÈRES
OUVERT d e 9 h à 1 2 h

LA SPHÈRE
Place-Alexis-Morie-Piuget

A l'intention de tous ceux qui souhaitent
se faire une idée personnelle du bâtiment
projeté sur la place Alexis-Marie-Piaget ,
une maquette est exposée dans une des
vitrines du bâtiment des Services indus-
triels donnant sur la place de l'Hôtel
communal.

Direction des Affaires
culturelles

de la ville de Neuchâtel
780115-76

W1
EXPO ACO

Samedi 12 mai 1990,
de15h à19h

Dimanche 13 mai 1990,
de11hà16hau  collège
du MAIL, à Neuchâtel

Restauration - Entrée libre 779981-76

Auvernier salle polyvalente

FÊTE DE PAROISSE
marché aux puces,

marché arisanal dès 10 heures
~7"ÎQQn-7_7fi

CE SOIR
Halle de gym - SAVAGNIER

20 h 30

CONCERT ANNUEL
de LA TARENTELLE

Dès 23 h 00, tetUlSe avec ARCADE
780011-76

Rochefort - Salle polyvalente
Samedi 12 mai 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement: Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements pour Fr. 40. -

Organisation FSG Rochefort
779257-76

/ >
URGENT nous cherchons

MENUISIERS
tél. 038/2431 31

de 9 h à 12 h. 755309 76
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

1 TENUE
MMBBHBBRWMBH ET ORGANISATION DE COMPTABILIT é
¦g Kg g CONTRÔLE , RÉVISIONS ET EXPERTISES

STOm, (MAVAGGI

ms SA ¦
CONSTRUCTIONS - REPARATIONS - TRANSFORMATIONS

CARRELAGES - REVETEMENTS
13, rue des Poudrières - 2006 Neuchâtel - Tél. 038/255 721

DOMINIQUE BUGGIA SPORT
2000 NEUCHÂTEL

Moulins 1 (038) 24 0239
Dîme S (038) 33 22 54
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Maison C. Cotdey
Cycles - Motos
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NEUCHÂTEL
Chemin de Maujobia 6 Tél. (038) 25 20 17

F) Willy Corboz
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Maîtrise fédérale

( / @ / ) Entreprise d'électricité
\ I l  Concessionnaire P.T.T. A + B
\ / ^v\ y
I f  Bâtiments

// / /  Paratonnerre
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Grand choix d'articles de tennis
et de vêtements de sports
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KENNEXET""

Menuiserie et ébénisterïe SSÏÏÏ.A.8
(fin rue des Parcs)

j^a^Asa^yroa Téléphone (038) 30 55 30

R̂ *̂ MF* RltZ O.A. Meubles sur commande et toutes réparations

/GARAGE CARROSSERIE^
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ft FEI.DSCHI.ÛSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 2003 Neuehâtel-Serrlères
MENUISERIE MÉTAL ET ALUMINIUM Usines 35
SERRURERIE ET CLÔTURES Téléphone (038) 314455
RÉPARATIONS EN TOUT GENRE Téléfax 318733
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Venez goûter au charme
de notre « Véranda-Terrasse»

à deux pas du Vieux-Port.
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Championnat Ligue nationale B Hommes

RENCONTRES DU WE EK-END
Ligue C Dames Mail - Stade Lausanne Samedi 14 heures
2e ligue Hommes I Mail - Estavayer-le-Lac Dimanche 10 heures
2e ligue Hommes II Mail - Swissair Dimanche 10 heures
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Technique d'avenir
«Polux» est une merveille de précision et d'in telligence conçue

par Petitpierre S.A. Une machine à qui il ne manque que la parole
Née de I ingéniosité d'une équipe

de l'entreprise Petitpierre S.A. à Cor-
taillod, une machine super sophisti-
quée, d'une précision extrême, va
quitter les ateliers de la rue des Mur-
giers. Après quelques ultimes régla-
ges, elle s'en ira du côté de la vallée
de Joux où elle travaillera à l'assem-
blage de pièces servant au montage
de disjoncteurs retardés.

«Polux » — c'est le nom donné à
cette merveille de la technique — esl
d'abord d'une précision à couper le
souffle. Un exemple? La petite goutte
d'huile qui doit être introduite dans un
tube de quelques millimètres, est con-
trôlée au 5/10.000me de gramme
près! Et ce n'est pas tout; en plus, la
machine est intelligente. Entièrement
assistée par ordinateur, elle ne se
contente pas d'assembler les pièces
voulues, elle détermine encore si ces
pièces sont bonnes ou mauvaises. Bref,
un bijou pour lequel il a fallu une
année d'études et de mise au point.

L'entreprise Petitpierre existe de-
puis 17 ans. Au début en 1973,
Freddy Petitpierre, le fondateur, était
spécialisé dans la mesure. Cinq ans
plus tard, il créa la société anonyme
et, gentiment, celle-ci a pris de l'am-
pleur jusqu'à devoir construire, en
1 982, une usine à Cortaillod.

Actuellement, douze collaborateurs
pour la plupart très qualifiés, s'occu-
pent de jauges, de mesures, de re-
cherche appliquée, de construction
mécanique, grâce à un équipement de
premier ordre. Mais tout n'a pas été
aussi facile qu'il y paraît. Et surtout, si
aujourd'hui l'entreprise peut se tar-
guer d'être à l'avant-garde dans son
domaine, c'est à elle seule qu'elle le

doit. Comme le souligne avec force
Freddy Petitpierre:

— On nous rebat constamment les
oreilles avec la promotion économique
et de l'aide qu'elle fournit aux entre-
prises. Ça me fait bien rigoler. En
réalité, pour des sociétés de notre
envergure, il n'y a rien à attendre de
ces milieux, et surtout pas des avanta-
ges fiscaux. Dans ce canton, pour ob-

tenir une aide quelconque, il faut être
déjà puissant, venir des USA ou du
Japon. Et là, vous êtes exonéré d'im-
pôts, on parle de vous dans la presse.
Nous, on ne sait même pas qu'on
existe!

Un langage sévère qui montre bien
toute la détermination d'une équipe
pour réussir malgré tout. ((Polux» est
là pour le prouver. 0 H. Vi

POLUX - Une merveille de la technique entourée de la plus grande attention
de deux de ses concepteurs, Rémy Steiner (à gauche) et Jean-Paul Martin.

swi- B.

L 'Oeuvre de l'infirmière
visiteuse

souvent sollicitée
Réunis en assemblée générale, les

membres de l'Oeuvre de l'infirmière
visiteuse de Cortaillod ont pu constater
que l'année écoulée fut excellente, tant
du point de vue des finances que de
l'organisation.

En réalité, cette institution sociale
est animée par trois infirmières: Ni-
cole Langer, Elisabeth Siegenthaler et
Mirelle Gouin qui ont totalisé 1377
interventions en 1989. Le président
Robert Comtesse a souligné leur
grande disponibilité pour les soins à
domicile sans lesquels certains pa-
tients devraient être hospitalisés ou
placés dans un home. Il a également
remercié entreprises, paroisses, auto-
rites communales et particuliers pour
leur générosité en rappelant que l'im-
portant travail administratif est fait
bénévolement.

Pour agrémenter cette partie statu-
taire, le comité avait invité le pasteur
Jean-Pierre Roth, de Bevaix, qui a
commenté de nombreuses diapositives
prises sur la ligne du Transsibérien. De
la poétique Géorgie à Moscou, en
passant par les steppes infinies de la
Sibérie occidentale, les rives du fleuve
Amour et Vladivostok, l'orateur a su
mettre l'accent sur l'évolution de cet
immense pays aux mille dômes et ca-
thédrales qui ouvrent leurs portes au
christianisme. Jean-Pierre Roth conclut:
«L'espérance règne sur la Place
Rouge de Moscou!», /clg

Au service
des autres

Trafiquants
jugés

I e plus gros trafic de haschisch dé-
'* ,couvert à ce jour dans le canton a
l| été évoqué, hier, devant le tribunal

correctionnel de Boudry. Il met en
cause un couple bernois,dont l'arresta-
tion au camping de Colombier a en-
suite permis à la police de démanteler
deux importants réseaux de Suisse alé-
manique qui écoulaient le ((H» par
quintaux! Tout a commencé comme
dans un beau roman d'amour. Dès leur
tendre enfance, H.-J.H., 33 ans, et J.L,
qui fêtera prochainement ses 24 prin-
temps, avaient chacun traversé un
grand désert affectif, fumant du has-
chisch à l'école déjà pour s'envelopper
de mirages. Ils se sont connus dans la
rue un jour d'automne 1 988. Le lende-
main, il se mettaient en ménage.

Pendant leur lune de miel, ils ont
abandonné leurs emplois respectifs.
L'argent venant à manquer, ils se sont
tournés tout naturellement vers la dro-
gue dont ils étaient devenus dépen-
dants au fil des années. Intelligent, H.-
J.H. ne lésina alors pas sur les moyens.
II mis sur pied un vaste trafic fonction-
nant à la manière des marchands am-
bulants. Dès le printemps 1 989, sa ca-
ravane partit de camping en camping.
J.L assumait le secrétariat et le couple
disposait même d'un ordinateur porta-
ble pour tenir la comptabilité.

Jusqu'à leur arrestation le 19 sep-
tembre 1 989 à Colombier, leur négoce
illicite a porté sur 52 kg de haschisch,
200 doses de LSD et 1,1 g de cocaïne.
Le bénéfice est évalué à quelque
60.000 francs. En outre, les deux pré-
venus ont consommé 4k g de «H» au
moins en une année!

La police a séquestré 4,4 kg de has-
chisch, une mitraillette russe, un fusil à
pompe et un revolver. D'emblée, H.-
J.H. s'est montré très coopératif. Il s'est
immédiatement mis à table et ses révé-
lations ont permis d'intervenir très effi-
cacement outre-Sarine.

La responsabilité pénale de J.L est
entière. Elle aime mieux — dit-elle —
les animaux que les hommes! Après sa
remise en liberté, elle a pris un emploi
dans un chenil. Son salaire est dérisoire,
mais le travail lui plaît et, pour elle,
c'est l'essentiel. H.-J.H. a déjà neuf con-
damnations sur son casier judiciaire.
Mais l'expert-psychiatre lui reconnaît
une responsabilité légèrement dimi-
nuée, ce qui incite le procureur général
à requérir contre cet accusé 30 mois
d'emprisonnement seulement à titre
principal.

Après délibérations, la Cour va au-
delà. Elle condamne H.-J.H. à trois ans
d'emprisonnement, moins 140 jours de
préventive subie, à 10.OOOfr. de
créance compensatrices due à l'Etat,
dont à déduire 4500fr. séquestrés lors
de l'enquête, et à 4650 fr. de frais
judiciaires. Elle suspend la peine au
profit d'un traitement dans un établis-
sement pour toxicomanes, mesure déjà
préconisée par un tribunal zurichois lors
d'un précédent jugement.

Elle inflige à J.L 18 mois d'emprison-
nement, moins 35 jours de préventive,
avec sursis pendant quatre ans, à
3350fr. de frais et soumet la condam-
née à un patronage pendant le délai
d'épreuve. Enfin, elle révoque le sursis
accordé en 1 987 et ordonne l'exécu-
tion de la peine de 15 jours de prison.

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

çois Delachaux, président, Jean-Pierre
Robert et Willy Ribaux, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffïère. L'accusation
était soutenue par Thierry Béguin, procu-
reur général.

Footballeurs,
meuniers

et dégustateurs
Il y a vingt ans, ils étaient étudiants

ou apprentis. Aujourd'hui, ils sont mé-
decins, journalistes, ferblantiers ou élec-
triciens. Il y a vingt ans, ils n'avaient
qu'une seule passion: taper dans un
ballon rond. Aujourd'hui, ils ont d'autres
aspirations...

La preuve? Les membres de l'Ami-
cale 1970, autrement dit les «ancien-
nes gloires» du F.-C. Béroche, n'ont
prévu aucune partie de football à l'oc-
casion de leurs retrouvailles de ce jour.
Non, plus simplement, cette équipe de
copains a choisi d'aller visiter les mou-
lins souterrains du Col-des-Roches.
Grâce au «Vapeur Val-de-Travers»,
ils se rendront ensuite à Môtiers, où un
apéritif plein de... bulles (et non de
balles!) est prévu à leur intention aux
caves du prieuré Saint-Pierre, avant un
repas qui s'annonce riche de souvenirs
aux Plânes-sur-Couvet.

En deux lustres, les mordus du cram-
pon bérochaux seraient-ils devenus les
champions du bouchon? Il n'y a que les
mauvaises langues pour le prétendre!
/comm

Nettoyages tous azimuts
Services de la protection civile mobilises

Il y a quelque temps, trois services de
la protection civile de Cortaillod ont
été mobilisés pour des exercices prati-
ques, sous la direction du chef local
Yvan Vouga.

Sur un effectif de 380 hommes, 44
personnes ont été engagées pour ef-
fectuer plusieurs travaux importants. Le
service PLCF (pionniers-lutte contre le
feu) et son chef de section Bernard
Schild ont réalisé la construction de
cinq barrages de bois sur le ruisseau
de Banens (près de la Tuilière) afin de
ralentir son courant. Depuis la création
d'un déversoir d'orage par la com-
mune dans cette région, le ruisseau de
Banens a la fâcheuse habitude de

prendre de la vitesse lors de fortes
pluies, emmenant avec lui de nombreux
déchets. Par la même occasion, qua-
torze personnes du PLCF ont procédé
au nettoyage des rives du cours d'eau
sur une distance d'environ 500 mètres.

De son côté, avec l'aide de Jacques
Dekens et Eric Schild (chef de rensei-
gnement), le service d'organisme
d'abris a effectué un contrôle technique
de 55 abris ventilés, dont il a ensuite
réalisé les esquisses d'aménagement à
prévoir. A ce jour, les 80% des abris
du village ont été visités par les hom-
mes du chef de service Daniel Diserens.
Lorsque tous les locaux auront été ins-
pectés, la protection civile remettra à

chaque propriétaire un rapport men-
tionnant les éventuels défauts constatés
en leur rappelant qu'ils ont l'obligation
de fournir jusqu'au 31 décembre 1995
le matériel nécessaire pour l'installation
de lits, wc, notamment.

Sous la responsabilité de Jean-Marie
Borel, le service du matériel a lui aussi
entrepris des travaux de nettoyages à
l'ancien local de la rue de la Fin, après
avoir déménagé les engins PLCF au
niveau poste d'attente créé sous la
salle «Cort'Agora». Celui-ci sera inau-
guré le samedi 9 juin et pourra être
visité de 9h à 12h30 par la popula-
tion, /clg

Un demi-million de boni
riîTn

lundi soir, le législatif examinera des comptes largement
bénéficiaires et se prononcera sur le déficit de CAD BAR..

U

n programme chargé, trop peut-
:jêtre, attend lundi le législatif de
jj Bôle. Il aura à examiner les

comptes 1 989 qui, malgré une remise
d'impôt de 8 %, présentent un bénéfice
non négligeable de 466.143 francs. La
nouvelle échelle fiscale entrée en vi-
gueur l'année passée n'est pas pour
rien dans l'amélioration des recettes. Le
budget prévoyait un bénéfice de
30.600 francs. Dès lors, il a été possi-
ble d'effectuer des amortissements ex-
traordinaires et attributions pour
41 9.506 francs. Au vu de ce résultat, le
Conseil communal estime qu'il y a lieu
de continuer la politique financière ap-
pliquée actuellement.

La société CADBAR (chauffage à dis-
tance de la Basse-Areuse) a réalisé en
1 989 la première étape de l'antenne
dirigée vers Bôle. Cette année, CAD-
BAR va continuer à développer son
réseau de chauffage à distance dans
les communes de Bôle et Colombier. Les
investissements nécessaires se montent

a 815.000 fr., ce qui représente des
charges annuelles de 62.800 francs.
Les rendements escomptés par la vente
de chaleur se montent à 47.800fr., soit
un déficit annuel de 15.000 francs.
L'exécutif bôlois estime nécessaire de
soutenir l'action d'une société dont la
commune de Bôle est actionnaire et
entend favoriser toute mesure pouvant
préserver l'environnement. Ainsi, le
Conseil communal propose d'assumer le
déficit occasionné par la réalisation sur
territoire bôlois de l'étape 1990 jus-
qu'en 1993, ce qui représente
1 5.000fr. par an, et demande au lé-
gislatif d'accepter un crédit de
45.000fr. pouvant être financé par le
fonds de la réserve d'incinération des
ordures.

Un autre crédit de 55.000 fr. est sou-
mis à l'approbation des conseillers gé-
néraux pour la pose d'une signalisation
lumineuse à la rue de la Gare. A la
suite d'une pétition signée par 58 habi-
tants (parents d'élèves), l'exécutif s'est

penché sur le problème de la sécurité
des écoliers sur le passage pour pié-
tons reliant la maison de commune au
collège. Cette installation serait en ser-
vice durant les heures et périodes sco-
laires et les patrouilleurs seront tout de
même maintenus.

Après les rapports des commissaires
des syndicats intercommunaux (STEP,
CESCOLE, SAIOD, CADBAR, anneau
d'athlétisme), les conseillers généraux
se prononceront sur une motion relative
à une demande d'aménagement de
l'ensemble de la rue du Temple. Les
aspects principaux suivants devront
être pris en considération: protection
intégrante de tout élément architectu-
ral formant le cachet du village, modé-
ration de la circulation automobile et
des convois lourds, protection des pié-
tons, prise en compte des intérêts des
riverains et commerçants. Au cours de
cette même séance, le bureau du
Conseil général sera nommé.

0 E. B.

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, £5 461282. Renseignements:
£5111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, £5 461677/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, £5 2A7\ 85; La Côte,
centrale d'appel, £5 318931.
Auvernier, salle polyvalente: Fête de
paroisse, avec marché artisanal et mar-
ché aux puces dès samedi matin à lOh,
puis soirée animée par le prestidigitateur
Jémès et le chœur d'hommes «L'Echo du
Lac».
Auvernier, Galerie Numaga : Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Boudry, Musée de l'Areuse: Le musée
en questions, dimanche 14h - 18h.
Colombier, temple: Concert de l'Ensem-
ble vocal de Neuchâtel, dimanche à 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.

D'autres informations
du district de Boudry

en page 9
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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

«P VILLE DE
wk LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes d'

ORTHOPHONISTES
à temps partiel

Exigences : diplôme universitaire d'orthophonis-
te/ logopédiste, expérience avec les enfants handi-
capés mentaux souhaitée.
Traitement : classes 7a, 6a et 5a de l'échelle
cantonale.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, sont à adresser
à Mme Diane ROD, directrice du Centre
d'orthophonie, 23, rue Jardinière, jusqu'au
25 mai 1990. 779472 21

L'ÉTAT DE ^Êm\NEUCHÂTEL

c f̂ v/r^
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DIE JUSTICE DE L'AGRICULTURE

un(e) président(e) un(e) premier(ère)
des autorités secrétaire
reOiOIialeS au secrétariat du département, à Neu-luij iunuiuu châtel, suite à la retraite prochaine de

de conciliation 'a srt,ai,e'La fonction est celle d un chef de
pour assumer une charge nouvelle, service, proche du chef du départe-
suite à la modification du droit du bail. ment. Elle requiert notamment une
r. ,„ J'_ .̂:..:» A . bonne connaissance de l'administra-Domame d activite . 

tion et un j ntérftt pQur |es mgtjères
Conduire la procédure de conciliation nombreuses et variées, confiées au
telle qu'elle est prévue par le nouveau département.
droit sur le bail à loyer. Rédiger des
procès-verbaux et des décisions. Autres exigences :
Coordonner pour tout le canton l'acti- - formation commerciale complète
vite de l'autorité de conciliation appe- (CFC) et quelques années de prati-
lée à connaître des litiges entre bail- que,
leurs et locataires dans les cas prévus - aptitudes à diriger du personnel,
par la loi. - sens de l'organisation et des rela-

Suivantes ¦
'*'* aPP6'  ̂qUa"téS 

" connaisla'Se la langue alleman-
de.

- formation juridique ou jugée équi-
valente, Obligations et traitement : légaux.

- connaissances approfondie du do- Entrée en fonctions : 1er septembre
maine du bail, 1990, au plus tard.

- talent de négociateur, Délai ae postulation : jusqu'au 18
- esprit de décision, mai 1990.
- entregent et aptitude à diriger,
- sens de l'organisation.

Obligations et traitement : légaux. POUR LE DEPARTEMENT
Entrée en fonctions : date à conve- [j CC F||\|A|\|PPQ

Délai de postulation : jusqu'au 18 . . , .maM99° un(e) secretaire-
POUR LE DéPARTEMENT adioint(e)
DE JUSTICE ' v ;

à l'office cantonal de la protection
_ _ _/ _ \  ___ _ !_ ..-JL#_\ civile, par suite de promotion du titu-un(e) employe(e) aie

U adminiStratlOn - CFC d'employé(e) de commerce ou
., ,. , titre équivalent,

pour I office des poursuites et des _ aptitude à assumer des responsabi-
faillites de Neuchâtel, section du régis- Ntés dans ,e doma ine comptable,
tre du commerce, par suite de démis- _ 

que|ques années d'expérience sou-
sion honorable de la titulaire. haitées
Exigences : ~ sens de l'organisation,
- formation commerciale complète, " notions d'allemand désirées
- excellente dactylographe, ~ !ntéret P°ur ,es Problèmes relatifs à
- facilité de contact avec le public. Ia Protection civile.

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à conve- E
!?™

ée en fonctions : 1°r septembre
nj r 1990 ou a convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 18 Délaj„£e postulation : jusqu'au 18
mai 1990. mai 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

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

779243-21

JU Commune
L4J3! de Saint-Aubin-Sauges

Mise au concours
A la suite d'une réorganisation interne, un
poste de

COMPTABLE
à mi-temps

est à repourvoir au Bureau communal de
Saint-Aubin-Sauges.

Tâches :
le(la) titulaire sera responsable de la gestion:
- de la comptabilité générale,
- de l'élaboration du budget,
- du bouclement annuel.

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

merce «G»
- Plusieurs années de pratique dans un

service comptabilité.
- Expérience en informatique.
- Aptitude à travailler de manière indépen-

dante, sens des responsabilités, initiative,
entregent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal avec la mention « Postulation » jus-
qu'au 22 mai 1990.
Saint-Aubin, le 10 mai 1990.
779781-21 LE CONSEIL COMMUNAL

À VENDRE
au pied du Chasserai

sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-
RESTAURANT

entièrement rénové,
avec discothèque comportant un écran géant,

terrasses et places de parc.
Restaurant avec salon gastronomique,

grande salle rénovée comprenant 120 places,
équipement de cuisine moderne.

Renseignements et dossier à disposition auprès de:

SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière

Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 84 44 779957 22
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A vendre

À COLOMBIER
dans un quartier résidentiel, vue panoramique

VILLA DE 7 PIÈCES
avec magnifique parc arborisé et terrain de
2000 m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2133. 778590-22

^ /

Le Locle
Avant nouvelle augmentation,
reste à vendre « Lotissement Côte-du-Verger»

DEUX VILLAS DE ty2 PIÈCES - 6 PIÈCES
dépendances et deux garages.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 28 34 90, heures de bureau ou
(039) 23 55 77, heures des repas. 779940-22

A vendre au LANDERON
dans petit immeuble neuf de trois étages avec ascenseur

2 appartements de 4% pièces
(env. 110 m2)

Avec garages et places de parcage privé.
Appartement 2e étage : Fr. 420.000.-.
Appartement 3e étage : Fr. 470.000.-.

Fonds propres Fr. 90.000.-.
Prêt hypothécaire avantageux.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 28 44 24.
779939-22

VENTE D'ARTICLES DE CONFECTION ET
D'AGENCEMENT

L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à gré par
lots désignés sous Nos 1 à 5, dépendant de la masse en faillite de
HULIN Yves. Boutique 5c à Neuchâtel :

Lot n° 1 : Sous-vêtements dames et messieurs, Moulins 36 à
Neuchâtel, avec agencement complet.

Lot n° 2: Articles de confection dames et messieurs, Seyon 21 à
Neuchâtel, avec agencement complet.

Lot n° 3: Articles de confection dames et messieurs, Moulins 36
à Neuchâtel, provenant de Seyon 5 c à Neuchâtel.

Lot n° 4: Souliers dames et messieurs, Moulins 36 à Neuchâtel, .
provenant de Seyon 5 c à Neuchâtel.

Lot n° 5 : Agencement provenant de boutiques 5 c, local des
ventes, sous-sol de la Rotonde à Neuchâtel.

Possibilité de reprise des contrats de baux à loyer pour les locaux
Seyon 21 et Moulins 36 à Neuchâtel.
Locaux Moulins 36 et Seyon 21 à Neuchâtel, ouverts le
mercredi 16 mai 1990 de 9 h 30-11 h 30, pour la visite.
Local des ventes, sous-sol de la Rotonde à Neuchâtel, ouvert
le mercredi 16 mai 1990 de 14 h-16 h, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, avec indication du lot, devront être
adressées, sans aucun engagement, à l'Office des Faillites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 31, jusqu'au 25 mai 1990.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après réunion
des amateurs.
Renseignements, tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

780005- 20 J.-D. MAYOR. Substitut

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 18 mai 1990.

Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 7792M-21

Suite
mjy des
M'y annonces

"̂  classées
en

page 10

Zu kaufen gesucht

Weekendhaus o.d. Objekt
Darf abgelegen sein, Umkreis ca.
100 km von Solothurn.

Angebote bitte an Postfach 736,
4501 Solothurn 1 oder tel.:

P (065) 22 7613
G (065) 23 22 77. 779979 22

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

KEXPRESS
iuTrL ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ĵ B̂iBBe^̂ *,l^̂ ^^̂ ~-
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Pompe et politique
Jean-Pascal Petermann, nouveau président du Conseil général

et instructeur fédéral J des pompiers

Ta 
rente ans, marie, une fille, repré-
I sentant, Jean-Pascal Petermann

est un homme dynamique et lucide
qui vient de connaître des derniers
jours riches en nominations. Belle occa-
sion pour lui poser quelques questions:

— Que représente pour vous ce
poste de président du Conseil géné-
ral?

— C'est avant tout un poste honorifi-
que. L 'important est de participer acti-
vement à la vie de la commune, quelle
que soit la fonction que l'on occupe.
Etre président du législatif, c'est jouer
un rôle de médiateur...et ne pas pren-
dre la parole pour exprimer son opi-
nion!

— Y a-t-il un dossier que vous
redoutez ou, au contraire, souhaitez
ardemment lors de votre mandat?

— Non, je  ne redoute rien de parti-
culier. Le pire est passé, je  veux dire le
collège des Deux Thielles. Un souhait?
J'aimerais bien voir se construire des
locaux pour la protection civile et les
Travaux publics. On en a vraiment un
urgent besoin.

— Quelle impression avez-vous
de la politique landeronnaise?

— J'ai énormément de plaisir à cons-
tater que le Conseil général s 'est consi-
dérablement rajeuni. J'ai l'impression
que l'on bouge un peu plus, que la
commune a un peu moins peur de se
mouiller. Je regrette par contre le peu
de participation de la population. Les
gens ont peut-être le sentiment d'être
incompris, ou alors, ils sont déçus par
rapport au résultat des votations.
Quant aux relations inter partis, elles
ne posent pas véritablement de pro-
blèmes. Notamment à la commission

d'urbanisme ou on ne parle que rare-
ment politique.

— Comment voyez-vous l'évolu-
tion du Landeron?

— // me semble qu'une zone indus-
trielle serait nécessaire pour pouvoir
donner aux artisans de notre village
l'occasion de s'agrandir. Mais l'aura-t-
on...c'est une autre histoire! J'estime
aussi qu'il y a un grand effort à fournir
sur le plan du tourisme. Nous manquons
beaucoup d'une infrastructure hôte-
lière. Le Landeron devenir une cité-
dortoir? Non, je ne crois pas. Vous
savez, les Landeronnais qui ont un em-
ploi dans le village sont plus nombreux
qu'on le pense généralement.

— Votre avenir politique et celui
de l'ILR (Intérêts Landeron et Ré-
gion)?

— L 'ILR devrait pouvoir reconquérir
les sièges perdus et garder une per-
sonne au Conseil communal. Quant à

mon avenir politique, je pense qu'il va
s 'arrêter au poste de président du
Conseil général. Ce qui ne veut pas
dire que je  ne ferai plus partie du
législatif. Non, cela me plaît, mais j'ai
une autre voie...

— Parlons-en. Les pompiers : une
véritable passion?

— Oui, ce qui m'intéresse, c'est de
pouvoir sauver des vies. C'est pourquoi
je  viens d'accomplir un cours d'instruc-
teur fédéral I. Je me suis un peu spécia-
lisé dans le domaine chimique et j'ai
l'intention de poursuivre mon instruction.

Nul doute que ce diplôme d'instruc-
teur fédéral lui sera extrêmement utile
pour éteindre les mèches que les
conseillers généraux ne sauront man-
quer d'allumer lors des prochaines
séances!

0 Propos recueillis par
Pierre-Alain Donzé

JEAN-PASCAL PETERMANN — Deux passions au service de la communauté.
ptr - E-

Et un petit tour...
Roulez jeunesse... tournez manège.

Grand moment ce week-end pour le
vénérable carrousel de l'A VVL. Après
la terrible tempête du 16 août de
l'année dernière, le voilà à nouveau sur
pied, si l'on peut dire. Avec un chapi-
teau tout beau tout neuf, il devrait une
fois de plus faire la joie des petits el
des plus grands...à moins que ces der-
niers, trop timides, se contentent de le
contempler de loin! Les heures d'ouver-
ture n'ont pas changé: samedi de 10 à
12h et de 16 à 18h, dimanche de 16
à 18h. En cette année du centenaire —
qui sera vraisemblablement célébré cet
été — , Jean-Marie Turuvani se met
toujours à disposition pour des ouvertu-
res spéciales, en cas de courses d'école
ou de mariage, par exemple./pad

# Ouverture du carrousel ce week-
end, Vieux-Bourg

— BOUDRY—

Quarante bougies
pour la caisse Raiffeisen

m[ '< a banque Raiffeisen de Colombier,
I; Bôle, Auvernier et Rochefort a tenu

récemment sa 40me assemblée
générale, sous la présidence de Roger
Hùgli. Au départ, ils étaient dix-neuf
pour mettre sur pied cette institution.
Avant l'ouverture relativement récente
de la banque, en 1984, quatre gé-
rants se sont occupés de la caisse à
titre profession accessoire, à domicile.

Le rapport relatif à l'exercice 1 989
constate que la caisse Raiffeisen se
situe entre l'épargne et le petit crédit,
entre les obligations de caisse et les
prêts hypothécaires. Les fluctuations in-
cessantes des taux sont un indice évi-
dent de déséquilibre. Néanmoins,
l'exercice a été favorable par l'aug-
mentation réjouissante du mouvement
d'affaires et l'élévation spectaculaire
de l'effectif des sociétaires. Toutefois,
l'exercice n'a pas été exempt de diffi-
cultés. La modification fréquente des
faux d'intérêts a provoqué quelques
inquiétudes en raison du déséquilibre
entre les taux débiteurs et les taux
créanciers.

Le rapport de Cyrille Champème,
gérant, relève que le poste créancier a
progressé de lôl.OOOfr, soit 71 % de
plus qu'en 1988; les dépôts d'épargne
de 1 40.000fr. ( + 3%); les carnets de
dépôts et de placement de 339.000fr.
( + 35 %); les obligations de caisse de
258.500fr. ( + 9,7%). Augmentation
aussi dans les placements hypothécai-
res: 2.891.000 francs. En outre, on a
ouvert plus de 200 comptes et livrets,
et les sociétaires ont passé de 181 à
211. Quant à la somme du bilan, elle
a augmenté de 22,5%, passant de
1 2,7 à 15,5 millions, /j pm

Bilan
et sociétaires

en hausse

Di Mail art
la volupté

et la couleur
de F. Regamey

De grandes vagues, largement bros-
sée, emportent les corps extasiée à
travers les toiles de Françoise Rega-
mey. Elle peint ses images Intérieures,
librement, sans suivre aucune tendance
particulière. Elle aime à dire le bonheur
de la vie et la présence de la mort,
avec le plaisir d'une artiste qui aime la
matière même de la couleur et com-
pose avec des formes ouvertes, fuga-
ces, proches des métamorphoses.

Née à Genève dans un cadre fami-
lial où la peinture et la photographie
étaient très présents, elle est à l'aise
dans l'expression plastique. Depuis
1973, Françoise Regamey expose ré-
gulièrement en Suisse romande el
France. Elle a participé également à
l'exposition internationale d'Osaka. / le

% Françoise Regamey, Galerie Di Mail-
lart, Le Landeron, jusqu'au 9 juin.

¦ CAP FRANCHI - La population
de Saint-Biaise a atteint le nombre de
3000 habitants. Venant de Marin-
Epagnier, Stéphanie Demierre, 22
ans, a été accueillie par des fleurs. Le
Conseil communal lui a en effet pré-
paré une petite fête. Cette dernière
s'imposait d'autant plus qu'il a fallu
35 ans pour que la population passe
de 2000 à 3000 habitants, /cz

AGENDA

Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: £111. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Aubert, Le Lande-
ron, (fi 512326. Lignières: permanence
au <p (032)95 22 11.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron; ^51 2567. Sam. de 8 à 12h
et de 13h30 à 18h. Dim. de 1 1 à 12h
et de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^33 2544.
Le Landeron: Salle du Château, specta-
cle d'Atrac: «...et ta soeur?», sam. à
20hl5.
Marin-Epagnier: Aula du collège des
Tertres, Exposition Roumanie, de 11 à
17h.
Le Landeron: Vieux-Bourg, ouverture du
carrousel, de 10 à 1 2h et de 1 6 à 1 8h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Fran-
çoise Regamey peintre, de 14 à 18 h.
Hauterive: Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, de 15 à 19 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.

¦ JARDIN POTAGER - Le pre-
mier rendez-vous avec la belle saison
est donné à Estavayer-le-Lac. En effet,
la place de Chenaux va aujourd'hui
fleurir et s'animer, se transformer en
jardin potager, parc et prairie,
s'égayer de guinguettes et se remplir
de marchands de plantons, graines,
arbustes, géraniums, outils, machines,
meubles de jardin et de tout ce qui
fait la vie en plein air. dans ce décor,
les enfants auront leur place pour tro-
quer livres, disques et jouets.
Les reines de la fête seront... les va-
ches. Tôt le matin se tiendra la se-
conde exposition des vaches laitières
du Syndicat broyard d'élevage bovin.
Les plus beaux spécimens de la race
rouge et de la race tachetée noire
seront présentés à un jury qui dési-
gnera la reine de «beauté». Rappe-
lons pour la petite histoire que, ces
dernières années, le marché-concours
de Bulle a été gagné par une vache
staviacoise. Cette «star» s'en ira pro-
chainement défendre ses chances à la
Foire de la SILA, à Berne. Des veaux,
des chèvres ainsi que des moutons
compléteront le cheptel qui animera
le marché horticole d'Estavayer-le-
Lac.
Pour les bipèdes, un apéritif offerl
par le comité d'organisation sero
servi sur la place de fête. Une occa-
sion supplémentaire pour fraterniser
et faire plus ample connaissance avec
le monde agricole, /gf-comm

¦ EXPOSITION PLOPU - Le
groupe opération villages roumains
de Marin-Epagnier organise, ce
week-end, une exposition sur le convoi
qui s'est rendu, en mars dernier, à
Plopu, village parrainé par la com-
mune. Cette exposition se déroule
dans l'aula du collège des Tertres
aujourd'hui, de 1 1 h à 17h et demain,
de 14h à 17h. Chacun est le bien-
venu, /pr

— SUD DU IAC 

le sentier maraîcher ouvert au public

ri 
racé au cœur du plus vaste jar-
I din potager de Suisse

=:j;(1500ha), le sentier maraîcher
s'est ouvert ce matin au public.

Sur les terres fertiles du Grand-Ma-
rais, entre le canal de la Broyé et les
communes de Ried, Chiètres, Finsterhen-
nen et Anet, les agriculteurs et maraî-
chers du Seeland et du Vully ont pré-
paré deux itinéraires cyclables pour le
sillonner. A chaque coup de pédale, le
long de chemins de campagne peu
fréquentés, le visiteur a l'occasion de se
familiariser avec les quelque 60 sortes
de légumes qui y sont cultivés et, du
même coup, de faire un brin de cau-
sette avec les producteurs qui répon-
dront bien volontiers à toutes les
questions. L'accueillant et odorant sen-
tier maraîcher, au fil duquel le prome-
neur découvre une région fort intéres-
sante par son histoire (correction des
eaux du Jura et vestiges de l'époque
romaine par exemple), est ouvert au
public jusqu'au 15 octobre.

A l'intention des cyclistes, les maraî-
chers ont balisé deux itinéraires diffé-

rents. A savoir une boucle de 38 km,
soit le tour complet de la plaine du
Grand-Marais, et un parcours réduit à
27 km. Un sentier pédestre suit ce der-
nier tracé sur la distance de 10 km,
entre Chiètres et Anet. Tous les itinérai-
res sont jalonnés de panneaux explica-
tifs à chaque fois qu'un lieu suscite un
intérêt particulier. Ici, une serre convie
à une visite; là, le four communal ouvre
ses portes aux promeneurs; plus loin,
une vieille fontaine offre une eau fraî-
che bienvenue; sur le chemin du retour,
une halte s'impose sur le site protégé
du «Siselenweiher», riche en faune et
en flore. S'en aller à la découverte du
Grand-Marais, à vélo ou à pied, c'est
aussi apprendre à aimer et à respecter
la nature. Tout en se mettant des légu-
mes plein... la vue!

0 G. F.

0 Le prospectus «Sentier maraîcher»
peut être obtenu gratuitement auprès de
la Station cantonale de production végé-
tale, Grangeneuve, 1725 Posieux, contre
l'envoi d'une enveloppe affranchie.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: "p 71 3200.
Ambulance: £ 71 25 25.
Aide familiale : fj 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (p 731476.
Bus PassePartout: réservations <$
342757.
Office du tourisme: p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 1 17.
Ambulance et urgences : fi 117.
Garde-port: fi 7718 28.
Au port : sa, régate d'ouverture TS.
AVENCHES
Médecin de garde: le fi 111 renseigne.
Service du feu: fi 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Galerie Au Paon: Franz Sommer, pein-
tre. Ouvert sa-di de 14h à 18h.
Galerie du Château: Asturias, peintre.
Ouvert sa-di de 14h à 18h.

Des légumes plein la vue

I * 1L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni fi 037/73.21.78
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rlous fixons un prix et tenons parole, p*

Une garantie globale concernant tous les coûts, comme nul autre I
ne l'offre: voilà la clé de notre succès. Aucun de nos 28 modèles de K
maisons massives, planifiées et construites méticuleusement, ne a
vous coûtera un franc de plus que le montant fixé dans notre con- K
trat. Pas même le modèle «Provence» que vous voyez ici. Une mai- |
son de campagne de plain-pied avec espaces jour et nuit bien sépa-
rés dont vous pouvez visiter le modèle pilote en grandeur nature.
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J'aimerais recevoir une documentation sur votre garantie ™

(
exclusive des coûts et vos 28 modèles de maisons. 90317/3
Nom, prénom M

i
Rue, lieu 
Tél. aux heures de bureau le soir 1
| D terrain à bâtir disponible à 
I D Terrain recherché à I

I
Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 3610 61. 779774-22 1
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HAUS+HERD
Baden - Bienne ¦ Domat-Ems ¦ Herzogenbuchsee ¦ Lausanne ¦ Lucerne ¦ Manno-Lugano • Sierre Sissach • Wil SG

PORTES OUVERTES
Samedi 12 mai et dimanche 13 mai 1990

de 11 h à 16 h
à 1411 VILLARS-BURQUIIM, derrière I église

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

VILLA VAUDOISE VILLA VAUDOISE
JUMELÉE INDIVIDUELLE

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

13% de fonds propres

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

Tél. (021 ) 944 90 03. "9505-22

j ^fâÊËfc 
UNE GRANDE ECOLE i
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(M  ̂ ôî Ĵ HORIZON 1992 A

/SéRIES : • Dès 10 ans A
f • A : littéraire • De la 6e à la terminale^
1 • B : économique • AUSSI EN INTERNAT j k

\% c, D : scient ifiques 
^
4 H

^^. 
CH. 

DE PREVILLE 3 ^̂ ^
É W W^TV\ t^-\

*^̂ ^̂
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis. route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 „ o
j >̂<rl
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

i
j Samedi 12 mai de 10 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h 30
{ A vendre à Couvet, situation très tranquille, à proximité de la gare

et des magasins, bon ensoleillement, résidence de «LA TUILLE-
RIE», nos deux derniers spacieux J

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES J
de 151 m2 + grand balcon, disponible immédiatement. Prix de j
vente dès Fr. 375.000.- + Fr. 20.000.- place de parc dans garage J

JÊ
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque
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Vacances en

PÉRIGORD
Fermette du XVIIIe

tout confort, tranquille,
6-8 personnes, à louer

Fr.s. 650.- à 850.-
par semaine, tout comrpis.

Tél. (038) 53 46 44
779764-34

COSTA
BRAVA
Villa mitoyenne, 5
pièces, luxe, enceinte
fermée, piscine,
200 m plage,
situation calme.
Tél. (038) 24 50 55

745190-34

Neuchâtel
à louer à la rue des Parcs

appartement
3 pièces

dès le 01.08.1990.
Avec service de conciergerie.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2166779971- 26

A louer pour le 1" juin à Hauterive,
rue Marnière 37, studio, situation
calme

loyer Fr. 780.-
charges comprises.

Tél. (033) 51 19 90. 779412-25

A louer dès le 1 er juillet 1 990 à la rue du
LAC 38 - LE LANDERON

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 775.- . 746826-26
Faire offres écrites à
Case postale 872 2001 NEUCHÂTEL

A louer grande

MAISON
d'été, au Portugal,
près de Lisbonne et
place Costa da
Caparica et autre
plage.

Tél. 24 01 16.
745052-34

M AWS MVEBS

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état.

CiP
Centre Social

Protestant
( (039) 28 37 31.

770939-10

ESPAGNE
Costa Blanca

une des régions les plus saines d'Euro-
pe.
A vendre de privé à Torrevieja à 3 km
de la mer

superbe duplex individuel
dans urbanisation moderne, à proximité
de l'arrêt des cars venant de Suisse.
3 chambres à coucher, salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, magni-
fique exposition, jardinet.
Garage de 64 m2.
Fr. 125.000.-. Crédit et visite possibles.
Tél. (027) 36 53 56, midi ou soir.

779241-22

Grande famille cherche

BEAU TERRAIN
avec dégagement ou

BELLE ET
SPACIEUSE MAISON
à l'ouest de Neuchâtel
(max. Boudry).
Agence s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
2 2 - 2 1 6 4  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel. 790010-22

HAUTE-GRUYÈRE, en zone de ver-
dure et de tranquillité totale, par la
route et le train (ligne (MOB), À
VENDRE, pour raison d'âge et au
plus offrant, petit domaine agrico-
le comprenant

FERME
avec 2 appartements à rénover +
ancien fenil séparé + bâtiment récent
avec 2 garages et un disponible +
terrain de 36.000 m2 + bois de
21.000 m2.
Tél. (029) 812 77
(curieux s'abstenir). 779957-22

A vendre sur Littoral

BEAU Z% PIÈCES
90 m2 + jardin.
Garage, proximité TN, centre
achats, à 50 mètres du lac.
Envoyer offres sous chif-
fres 87-1740 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 779239 22

A vendre
Val-de-Travers

Excellente situation

TERRAIN À RÂTIR
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

À VENDRE (Haute Saône) à 100 km
de la frontière, en bordure de rivière

VILLA
3V4 pièces, cuisine agencée, bains-
douche-W.-C, chauffage central
mixte, grand garage, atelier, verger
total 3300 m2.

Prix de vente Fr.s. 150.000.- .

Faire of f res sous ch i f f res
87-1743 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. 779772-22

A vendre à Savagnier

ANCIENNE
FERME

+ parcelles 7000 m2
de terrain à bâtir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 22-6128746835 22

A vendre
à Dombresson

MAGNIFIQUE VILLA
514 pièces

9 avec terrain
0 grande cheminée de salon
0 garage indépendant
# place de parc
# arbres fruitiers
# barbecue
Libre fin juillet.

Prière d 'envoyer vos offres sous chiffres
87-1741 à ASSA Annonces Suisses S.A., 3, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 779771- 22
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Saint-Biaise à
vendre

4 1/2 pièces
108 m2, moderne,
tout confort + place
de parc.
Ecrire à :
Case postale 214,
2072 Saint-Biaise.

745188-22

À VENDRE À
CORNAUX
APPARTEMENT
VA PIÈCES
situation tranquille
dans les vignes.
Charges financières
mensuelles
Fr. 1080.-.

Tél. (038) 47 15 39.
780025-22

A louer

À CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

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

746850-26

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



La fibre optique débarque
le nouveau central téléphonique numérique officie llement inauguré hier
Une étape de plus dans l 'équipement du Vallon en télécommunications

Le  
village des Verrières dispose de-

I puis hier d'un nouveau central télé-
phonique numérique. André Ros-

sier, responsable de la Direction des
télécommunications de Neuchâtel (DTN)
l'a officiellement inauguré en présence
des autorités communales des Verrières
et des Boyards, ainsi que de représen-
tants des PTT et de la presse. Ce nou-
vel équipement constitue une nouvelle
étape dans le processus d'installation
des télécommunications dans le Vallon,
et s'inscrit dans le contexte du projet
Valcom.

Reliées directement par fibre opti-
que à la centrale de Clos-Brochet, à
Neuchâtel, les installations verrisanes
sont situées à l'entrée est du village, à
la Vy-Renaud. Le projet d'un central

aux Verrières a été élaboré en 1 980
déjà, et a mis longtemps à devenir une
réalité en raison du développement
très rapide de la technologie des télé-
communications. Après le centre de
Fleurier, c'est le deuxième établisse-
ment travaillant avec le système numé-
rique au Val-de-Travers.

Le village des Verrières a été choisi
de préférence à celui des Boyards, qui
abritait précédemment le central télé-
phonique desservant les deux localités,
en raison du plus grand nombre
d'abonnés et de la plus grande facilité
à équiper le village frontière en câbles
en fibre optique. L'avantage de la
commande numérique est essentielle-
ment une question de volume des in-
frastructures, nettement moins grand

dans ce cas que dans le cadre d'équi-
pement du réseau en câbles coaxiaux.
De même les frais d'entretien sont ré-
duits, la fiabilité est plus grande et la
communication plus rapide.

Le nouveau central se compose donc
d'un local de contrôle, où sont rangés
les équipements propres à toute com-
munication téléphonique, à la télédiffu-
sion, au téléfax, aux mesures de dis-
tance des appels, à la centrale
d'alarme et aux raccordements collec-
tifs ou isolés. Au sous-sol, deux salles
ont permis à chacun de se familiariser
avec le travail des techniciens d'exploi-
tation du réseau, notamment dans le
domaine de l'épissage des câbles, de
la constitution d'un câble en fibre opti-
que ou de là maintenance. Les installa-
tions ont une capacité de 664 rac-
cords, considérée comme largement
suffisante dans le cadre des deux com-
munes desservies. Après les centrales
de Fleurier, Couvet, et de La Côte-aux-
Fées, celle des Verrières complète le
réseau des télécommunications du Val-
lon.

André Rossier n'a pas manqué de
souligner l'importance toute particu-
lière de l'inauguration d'hier, dans le
cadre de l'évolution des moyens tech-
nologiques et des posssibilités moder-
nes des télécommunications. Devant
l'explosion des équipements télémati-
ques, devant la diversité des techni-
ques, devant le rythme endiablé de la
création de nouveaux appareils, le
central des Verrières est appelé à être
un jalon utile dans l'ouverture du Val-
de-Travers au monde extérieur. La
prochaine étape, d'ailleurs, sera les
inaugurations des centres de télécom-
munications de Fleurier et de Couvet
cet été. Les entrepreneurs et les res-
ponsables du secteur tertiaire en atten-
dent beaucoup.

0 Ph. c.NOUVEAU CENTRAL — Six cent soixante-quatre raccordements. swi- E-

¦ RALLYE - Le rallye cantonal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN), a lieu aujourd'hui et est
ouvert aux enfants de 1 2 ans suivant
le précatéchisme dans les différentes
paroisses du canton. Dès 17 h, sur la
place de Longereuse, à Fleurier, un
grand lâcher de ballons terminera les
réjouissances organisées par Clairette
Karakash./phc

¦ UNION INSTRUMENTALE - Le
premier concert de l'Union instrumen-
tale de Fleurier, assortie de l'inaugu-
ration de la bannière, se tiendra ce
soir à 20h à la patinoire de Fleurier.
Les musiciens sont placés sous la direc-
tion de D. Thomi. Un grand bal, con-
duit par l'orchestre F. Bellini, termi-
nera cette soirée./phc

Oui aux soins
à domicile

riïïm

L
'J e Conseil général de Môtiers, réuni
I hier soir, a accepté d'adhérer à la

ïj| future fondation pour un service
d'aide et de soins à domicile du Val-
de-Travers, soulignant le côté néces-
saire d'une telle institution. Môtiers de-
vient de fait la troisième commune à
s'être prononcée favorablement à ce
sujet.

Par ailleurs, les conseillers généraux
devaient débattre de plusieurs crédits.
Si le plus important, d'un montant de
1.300.000 francs pour l'épuration des
eaux et la réfection de la rue de Com-
blémine, a passé la rampe sans pro-
blème, c'est sur celui de 15.000 francs
destiné à l'aménagement et le jardi-
nage autour des garages de l'hôtel de
district que la discussion a achoppé. Les
socialistes et les membres du GOL fai-
sant leur cheval de bataille de la sécu-
rité des enfants jouant devant les ga-
rages, et faisant remarquer que le nou-
veau garage projeté était bien mal
situé, la discussion a mis quelque temps
à se décanter, malgré les efforts de
clarification de Louis Bourquin,
conseiller communal. Finalement, le cré-
dit a été accepté par 1 0 voix contre
quatre, avec possibilité de procéder à
quelques réajustements pour mieux sa-
tisfaire à la sécurité et à l'esthétique
de l'ensemble.

Les autres crédits n'ont pas donné
matière à contestation. Successivement,
le législatif a accepté les crédits sui-
vants: 6400 francs pour la réfection du
fond du poste de commandement de
l'abri PC; 55.000 francs pour la réfec-
tion de deux salles de classe; 1 1.600
francs pour l'achat de mobilier scolaire.

En outre, a été acceptée une de-
mande de vente d'une bande de ter-
rain au RVT. Les divers ont vu la sécuri-
té des piétons revenir sur le tapis de la
discussion, sous la forme de diverses
interpellations. Louis Bourquin a évoqué
brièvement la situation concernant l'hô-
tel des Six-Communes, signalant qu'il
espérait rencontrer prochainement,
avec tous les gouverneurs de la corpo-
ration, le Conseil d'Etat. Là encore, le
sort d'un lieu de vie sociale à Môtiers
pourrait être mis en question.

0 Ph. c.
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¦ ROUMANIE - Les jeunes libé-
raux-PPN invitent la population du
vallon et d'ailleurs à venir suivre la
conférence de Vania Atudorei, journa-
liste et écrivain roumain, et intitulée
«Roumanie, une révolution utile?». A
écouter cet après-midi à 17h30 à la
salle de conférences de Couvet. Juste
avant les élections du 20 mai dans ce
pays, le titre fait déjà saliver.../phc

¦ FÊTE DES MÈRES MUSICALE - A
l'occasion de la fête des mères, l'En-
semble vocal de Neuchâtel, dirigé par
Claude Favez, propose ce soir à 20h,
à la chapelle de Couvet, une heure
musicale. Au programme figure des
oeuvres de Bach, Haydn, Mendelssohn
et Schumann. Il sera rehaussé par la
participation de Gaby Tasco, con-
tralto, de Mileva Fialova, violoncelle,
et de Michel Favez, piano. L'Ensemble
rééditera ce programme demain à
17h au temple de Colombier, /cer

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20 h 30, dim. 15 h, Cinéma Paradiso, 12
ans; dim. 17H30, la fête des pères, 16
ans.
Médecin de service : Dr Jean-Marc Ro-
then. Belle Perche, Les Verrières, fi
661257, répond de sam. 8h à dim. 22h.
Médecin-dentiste de service: Dr Yves-
Alain Keller, Gare 11, Fleurier, fi
61 31 82 et 61 31 89, répond de sam. 8h
à dim. 22h.
Pharmacie de service: Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, fi 61 1303, de
sam. 16h à lun. 8h, ouverte au public le
dim. de l lh à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, salle de conférences: sam.
17H30, conférence de Vania Atudorei,
journaliste et écrivain roumain, intitulée
((Roumanie, une révolution inutile?».
Couvet, chapelle : sam. 20h, concert de
l'Ensemble vocal de Neuchâtel.
Fleurier, patinoire : sam. 20h, concert de
l'Union instrumentale.
Fleurier, place de Longereuse : sam.
17h, lâcher de ballons.
Travers, gare : dim. 15h08, départ du
WT à destination de Saint-Sulpice.
La Côte-aux-Fées, grande salle: sam.
20hl5, projection du film ((Révolté»,
sous l'égide de la Croix-Bleue.
Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
20h30, «Le Bourgeois Gentilhomme»,
par la troupe du gymnase du Val-de-
Travers.
Couvet, hôpital et maternité : fi
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 631727.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, fi 038/422352.
Môtiers, château : musée Léon Perrin, res-
taurant.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Travers, mines d'asphalte de La Presto :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h, groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance, fi 038/6330 10.

Planter pour l'avenir
DIS TRICT DU LOCLE 

Projet de reconstitution d'un pâturage boisé au Som-Martel.
Trois classes du Haut dans le terrain, épicéas et érables en main

L

e brouillard était plutôt épais, sur
les hauteurs jurassiennes, hier en
tout début de matinée. Et comme

pour en rajouter, le froid se mêlait à
quelques ondées. Un bon temps pour
se calfeutrer chez soi. Mais cette co-
horte d'adolescents n'en avait cure.
Réunis aux premières heures au Grand-
Som-Martel, un endroit que l'on écrit
de toutes les façons à force d'être
fréquenté par les promeneurs, filles et
garçons allaient découvrir que la na-
ture peut être belle et source de ri-
chesse si l'on sait mettre la main à la
pâte.

Venues des collèges secondaires du
Locle, des Ponts-de-Martel et de La
Brévine, ces trois classes poursuivaient
une aventure commencée il y a quelque
temps déjà, sous les auspices de la
Confédération et du canton: le projet
de reconstitution du pâturage boisé
proche de là. Objectif de la journée:
les épicéas et les érables. En attendant
que trois autres classes de La Chaux-
de-Fonds ne prennent la relève dans un
an. Et qu'au fil des autres années, on ne
complète l'inventaire avec des espèces
encore en ((couveuses».

Première prise de contact en compa-
gnie de Daniel Wyder, inspecteur des
forêts du 5me arrondissement (recou-
vrant le Haut), de Charles-Henri Pochon
(garde-forestier du Locle), René San-
doz (pour La Sagne), Vincent Barbezat
(ingénieur-forestier à l'Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage (FNP) près de Zurich), ainsi
que des forestiers-bûcherons. Ce projet
de reboisement du Som-Martel concer-
nera environ un hectare de forêt, ré-
parti entre onze surfaces (protégées
par des clôtures) plus quelques petites
parcelles (buissons épineux, anciennes
souches). Et M. Wyder d'ajouter:

— On se rend compte que ce pâtu-
rage commence à nous filer entre les
doigts. C'est un problème quasi géné-
ral qui touche le paysage jurassien. La

pérennité de ces terrains boises est
menacée par une absence de rajeunis-
sement de la forêt. De plus, nous avons
affaire fréquemment à du chablis (bois
malades, dépérissement, etc.). Chaque
fois qu'on coupe un arbre, cela en fait
un de moins. Il nous faut donc assurer la
transition par un reboisement ponctuel.
Ici, nous présentons un exemple que les
touristes devront respecter et appré-
cier.

Ce domaine appartient au Syndicat
d'élevage chevalin du Jura neuchâte-
lois, qui d'emblée a apporté son con-
cours à cette opération. Eric Robert,
son président, rappela que son asso-
ciation avait été fondée en 1909 et
qu'elle avait acheté ce pâturage en
1919. Quelque 85 génisses et 21 pou-
lains y passent l'été.

PLANTER UN ARBRE - La nature peut être belle... swi- E

Les classes ont alors été réparties,
selon les cinq secteurs retenus pour
1 990. Les élèves avaient, pendant l'hi-
ver, reçu toutes les données nécessaires
de la part de M. Pochon. Puis ils
avaient dessiné l'emplacement des
plants et espèces. Et c'est en se fiant à
ce document, qu'ils ont commencé à
clôturer puis à creuser. Tandis qu'on
procédait ailleurs à l'installation de se-
mis par un procédé spécial genre mini-
serre pour des graines d'épicéas. Au
total, pour les arbrisseaux: 500 épi-
céas et 200 érables. Le suivi sera as-
suré, année après année, par les éco-
les. Réussite escomptée: 70 pour cent.
Une journée-nature que ces adoles-
cents auront appréciée. Repas et expli-
cations techniques à la clé.

0 Ph. N.

Le Locle : non
à la remise

Sous la présidence de Jean Blaser, le
Conseil général du Locle a tenu, hier
soir, une séance dont on pouvait sup-
poser qu'elle allait se dérouler sans
trop d'histoire. L'ordre du jour, en effet,
ne paraissait pas devoir entraîner les
passions. Mais les débats ont été par-
fois houleux, notamment à propos d'un
rapport concernant la modification
d'un arrêté relatif à l'octroi du droit de
superficie pour le garage collectif du
square des Trois-Rois. Objet finalement
accepté par 18 voix (la droite et le
POP) contre 16. Les travaux étant
presque terminés, d'aucuns ont regretté
d'avoir été mis devant le fait accompli.
Mais on s'étonnait surtout que la rente
annuelle qui sera versée par le promo-
teur à la Ville soit aussi faible. Après
une série d'interventions, le président
en avait déjà compté 28 tandis que la
discussion continuait, on finit par abou-
tir à ce résultat serré.

En revanche, l'unanimité s'est déga-
gée autour d'un crédit de 259.000 fr.
pour l'équipement d'un nouvel atelier
d'électronique à l'Ecole technique. Et
dans la foulée, on a appris que le feu
vert avait été donné pour la suite d'un
vaste projet qui verra un aménage-
ment complet de l'établissement. Il
s'agit d'un enjeu très important pour la
ville.

A signaler encore, parmi d'autres ob-
jets, le projet d'arrêté popiste propo-
sant une remise sur l'impôt communal
pour 1990. Les personnes physiques
auraient ainsi bénéficié des résultats
favorables des comptes 88 et 89. Ce
projet était devisé à près d'un million.
Alors là, la quasi unanimité s'est faite
pour repousser, avec des arguments
divers, cette idée qui est bonne mais
vient trop tôt, pas assez sociale, mal
étudiée. Et dont l'exécutif ajoutera que
les intervenants n'ont pas tenu compte
de l'importance du poids de la dette,
des investissements considérables en
vue et de l'aide du canton de 500.000
fr. qui a permis d'assainir le dernier
bilan. Refus par 28 voix contre trois.

0 Ph. N.
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;.L~jÉBBBfî K WHMUT >jÉfê  fttwt *_

GRAND PRIX «CAMIONS»
AU CASTELLET
les 2 et 3 juin 1990

PRIX EXCEPTIONNEL
Fr. 169.-

(car + 1 nuit hôtel avec petit déj.)
Départ le vendredi 1er juin

dans la soirée.
Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58.

779799-10
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Des intérêts attrayants

Compte salaire/privé 4/4/o
Compte senior-actif 5/£

778966-10

BCCOD GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds
^H_g  ̂ Delémont-Porrentruy. BHHH IHfr

/nr^^V/ \ r
LE SPÉCIALISTE . / ̂
DE LA MODE CUIR **Jrf iÈl&S
POUR ELLE ET LUI SL*mLMF»3 *̂
VOUS OFFRE *  ̂JK0̂
EN EXCLUSIVITÉ ^̂ S* %
EUROPÉENNE Ŝ
Un choix incomparable de
manteaux, vestes, pantalons,
ensembles, jupes, souliers, sacs à main, etc..
d'une qualité exceptionnelle.
Venez vous en rendre compte vous-même ! 779885 10

NOUVEAU
sans charbon de bois

Propre et... inodore
Il me fait griller d'envie

K̂eSg Ĥ "UTmBmiwmHË /  ÈaA tËtS&ZŒ^i

JHMHÉÉflÉÉe'̂ kl

le gril à succès.

SSUÂmin¦̂̂  Aux pierres de lave
Un thriller pour tous les grilleurs.

VENEZ VOIR LES GRILS
SUNBEAM

tous feux allumés
SAMEDI 12 MAI

de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 16 h

Whis/rs
G. Duvanel suce.

COLOMBIER 779706 10

Ï5ËXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUOIATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hî **-̂ ^™"" "̂

Quotidien devenir

¦ tl Ŝjgl nR\UlVV^̂ HÉl I MITSUBISHI I
W^^T*j lmV*A^* MOTORS

|u\\ tJ I I

M£ _̂ Ĵ «BMI .̂*' .-A «HeawF ĵM ŵe 

MME

»*»» 
^̂  ̂
¦

HP̂ MMBH ¦P̂ MTMBI IF&/&11H - - ¦• ¦̂aHM>>̂

Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-glace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine

GARAGE A
CARROSSERIE JL

DES DRAIZES SA JSLBISHÏ
NEUCHATEL G 3124 15 ^o  MOTORS

BOUTIQUE ROTIN

ULLMAIMIM M.M.
Rue des Moulins 30 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 14 00 779878-10
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r̂ % Garage du Seyon
"2!Afï Q. ) hX AGENT VW AUDI«<42k^2# c- & p- Viatte

^̂ "̂ ^ ¦̂ ^̂  Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
/^•X ï Neuves et occasions (.Ĵ BIrW
(iVfi) Benzine Self-Service 24 h sur 24 C2EI

, Vgy J Téléphone (038) 53 28 40 [̂ ¦Pr,
760142-80
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es jeunes talents sont la racine pro-
chaine de la musique, son avenir
i - et un bel avenir! - souriant à

souhait. Bien entendu, leur jeunesse
l'explique, ils ne sont pas tous à matu-
rité. Mais quand l'est-on vraiment? Car
même lorsqu'ils avaient atteint le point
culminant de leur carrière, les grands
musiciens ont progressé: rien n'est ja-
mais achevé pour un artiste qui pourra
toujours aller plus loin que lui-même, à
l'aventure, flirtant avec des difficultés
de plus en plus grandes, défiant les
astuces, marchant sur la corde raide, se
lançant jusqu'au risque, à tout âge.

Lorsque l'on se rend à un concert
donné par de jeunes musiciens, comme
celui offert dernièrement au Château
de Valangin par Maria Delgado, so-
prano, Cornélia Dupré, soprano égale-
ment, Sébastien Mattmuller, baryton,
Rahel Zellweger-Mattmùller, viole de
gambe, et Nicolau de Figueiredo, cla-
vecin, tout est à prévoir. Rien de trans-
cendant dans la prestation des trois
chanteurs, mais beaucoup d'émotion,
de volonté et de rage de vivre, parti-
culièrement chez Cornélia. Sébastien
chante bien lorsqu 'il est entouré par un
ensemble de voix. Seul, il manque d'in-
tensité et d'assurance; il chante
«comme en zig-zag», hésitant une fois,
sûr de lui une autre. Sa voix, belle dans
les graves, se perd dans les hautes
notes.

Chez les filles, l'inverse se produit:
dès que l'on descend dans un registre
un peu bas, la voix s 'éteint, comme s 'il
fallait la rechercher extrêmement pro-
fondément en soi et que l'effort ga-
gnait sur le résultat escompté. Mais
tous trois ont les portes d'un possible
succès devant eux: il leur suffit de les
ouvrir calmement, comme ils semblent
l'avoir fait jusqu'à présent, parce qu'ils
sont presque prêts à exploiter de plus
grandes possibilités.

Si la maîtrise vocale n'était pas au
rendez-vous de ce concert de musique
baroque, nous avons par contre été
séduits par celle des cordes. Nicolau,
talentueux instrumentiste, tient le clave-
cin avec une fantastique expressivité. Il
séduit, impressionne et éclipse presque
son entourage, alors que Rahel ap-
porte un soutien sonore et rythmique
des plus appréciable, / is

Leçon
de fraîcheur Aide concrète

/ 'Association suisse d'aide aux handicapés mentaux
a tenu jeudi son assemblée générale

Lw* 
Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux (ASA), sec-
tion neuchâteloise, a tenu son as-

semblée générale jeudi au Centre des
Perce-Neige des Hauts-Geneveys.

Patrice Chaduc a tout d'abord rap-
pelé que, depuis la dernière assemblée
générale (1 988), il y a eu deux démis-
sions au comité, soit Renée Fischer et
Robert Castella. Pour les remplacer, on
a fait appel à Rose-Marie Laurent,
éducatrice. Sur le plan romand, plu-
sieurs projets sont à l'étude dont celui
de la création d'un restaurant. Ce pro-
jet fait suite à des journées d'études sur
le thème «Etre travailleur et handicapé
mental aujourd'hui, réalité ou illusion?».
Les participants avaient demandé à ce
qu'une réalisation concrète puisse être
envisagée.

Bonne nouvelle: la conférence des
présidents a décidé de changer d'im-
primerie pour la revue «Pages Roman-

des» et de s'adresser maintenant au
centre professionnel des Perce-Neige.
Le comité pense engager une secrétai-
re-animatrice, comme c'est le cas dans
le canton de Vaud, afin qu'aucun es-
soufflement ne se fasse sentir.

Puis les délégués des différents sec-
teurs se sont exprimés. Béatrice Boder,
pour la formation continue, prévoit l'en-
gagement prochain d'une responsable
du club et, pour cet automne, l'organi-
sation d'un cours de cuisine à La
Chaux-de-Fonds. Désirant se consacrer
à sa famille, elle a présenté sa démis-
sion au comité. Isabelle Sermet, délé-
guée à PARERAM, a rappelé qu'en
1 989 des cours spéciaux ont été orga-
nisés durant 100 jours.

En l'absence de la caissière, le prési-
dent a donné le détail des comptes qui
se soldent par une perte en 1989;
mais le capital est encore supérieur à
13.000 francs. L'ASA compte actuelle-

ment 110 membres individuels et 20
membres collectifs.

Adrien Roig, secrétaire romand, a
fourni des informations sur le secréta-
riat romand; il a parlé des journées de
perfectionnement et du projet du res-
taurant qui va se faire dans la région
d'Aigle. Ouverture prévue d'ici deux à
trois ans.

Pour marquer le 1 OOme anniversaire
de l'ASA-Suisse, la section neuchâte-
loise a organisé un concours doté de
1000 francs de prix. Il n'y a pas eu de
premier prix et Paula Willi, éducatrice
à Savagnier, pour son travail sur du
théâtre réalisé avec des handicapes
des Perce-Neige des Hauts-Geneveys,
a obtenu le second prix. Martine Borel,
de Cernier, a reçu le 3me prix pour un
travail sur la maîtrise du temps auprès
d'enfants handicapés.

0 M. H.

Certificats
de secrétariat

¦ CHX-DE-FDS -

Cérémonie de l'Ecole sup '

H

~~ ne petite cérémonie a marqué
hier soir à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds

la remise des certificats de secrétariat,
signifiant ainsi la fin des examens qui
ont eu lieu durant la semaine du 1 9 au
23 mars.

Ce certificat, délivré par l'institution,
est reconnu par cette seule école. Il
peut être obtenu à la suite d'un cours
accéléré de 24 semaines et s'adresse
aux, personnes ayant 18 ans révolus,
titulaires d'un CFC ou d'un baccalau-
réat. L'éventail des âges est assez
vaste, mais l'on note une forte propor-
tion de jeunes sortant du gymnase.

Cette soirée a été marquée par un
bref discours de la direction puis par la
remise des titres.

Ont obtenu le certificat de secréta-
riat: Carole Arnoux (Le Noirmont); An-
ne-Valérie Ducommun (La Chaux-de-
Fonds); Valérie Grossglauser (La
Chaux-de-Fonds); Sabine Heydecke
(La Chaux-de-Fonds); Christine Jeanne-
ret (La Chaux-de-Fonds); Gabriela
Landis (Peseux); Tiziana Lattarinï (La
Chaux-de-Fonds); Anne-Claude Roulier
(La Chaux-de-Fonds); Patricia Stoller
Lanza (La Chaux-de-Fonds); Annema-
rie Teuscher (Le Locle) et Ornella Yadi-
garoglu (La Chaux-de-Fonds).

Et chacun de souhaiter bon vent à ces
lauréates qui seront ainsi prêtes à af-
fronter leur nouvelle vie professionnelle,
/ny

Bilan positif
Malgré le manque de neige, la saison a ete bonne

pour les membres de l 'OJ nordique du Ski- Club

r

our clore la saison, les membres
de l'OJ nordique du Ski-Club La
Il Vue-des-Alpes ont organisé un

souper canadien dans un chalet de la
région.

Ce fut l'occasion pour chacun de re-
later les souvenirs de la saison écoulée.
Tout avait bien commencé en septem-
bre par les entraînements réguliers,
puis par un camp d'automne, suivi par
le camp de Noël, dans la neige, à La
Lenk.

Bien qu'il n'y ait pas eu de neige
dans le Jura, les OJ ont pris part à une
bonne douzaine de courses dans
l'Oberland bernois, les Alpes vaudoises
et le Valais.

Compte tenu de l'impossibilité de
s'entraîner sur la neige, la saison de
compétition s'est bien déroulée. Cer-
tains coureurs ont même obtenu d'ex-
cellents résultats.

Pour marquer la fin de la saison, une
partie des OJ a participé à un camp
de ski alpin dans les Alpes valaisannes.
Ils sont d'ailleurs revenus tous enchantés
de leur semaine. Malgré l'hiver tout à
fait spécial que nous venons de passer,
l'équipe des OJ ainsi que leurs moni-
teurs sont motivés et pensent déjà à la
prochaine saison, qui débutera après
les vacances d'été. A ROULETTES - A défaut de neige, l'asphalte a fait l'affaire. B-

Les grandes lignes du programme
ont été tracées et il est également
prévu de recruter de nouveaux mem-
bres. Ces derniers peuvent se rensei-

gner chez Jean Mcegerli, tel. 5335 26
et Jacques Aymon, tél. 534546. res-
pectivement chef fond et chef OJ.

0 M. H.

AGENDA
Théâtre : Samedi 20h, «La fugue enchan-
tée», spectacle des ACO-THéâtre de
l'Ecole secondaire.
Théâtre ABC: Samedi 20h30, Le Théâ-
tre des gens et le Théâtre ABC présentent
«Berlin, un lieu de hasards».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; diman-
che 10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier : 10h-l 2 h
et 14h-17h, Histoire régionale et locale
du Doubs (sauf le lundi).
Galerie Jean d'Eve, Léopold-Robert 96:
10h-l 2h et 14h-18h, «Sud», de Mosca-
telli (sauf le week-end).
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie) CINEMAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, Il y a des
jours... et des lunes (12 ans).
Corso: 15h, 1 8h 15 et 21 h, Le temps des
gitans (1 2 ans).
Plaxa : 16h30, 18h45 et 21 h, Allô ma-
man, ici bébé (12 ans).
Scala : 16h30, 18h45 et 21 h, Susie et
les Baker Boys (12 ans).

Championnat
aux agrès

Aujourd'hui et demain se dérouleront
les championnats féminins romands aux
agrès aux Geneveys-sur-Coffrane, une
importante manifestation organisée
par la section locale de gymnastique,
présidée par Jean-Claude Guyot.

Il s'agit d'un concours ouvert unique-
ment aux gymnastes des test 3 à 6.

Les Neuchâteloises sont actuellement
très en forme puisqu'elles viennent de
terminer brillamment leur championnal
d'hiver. Il ne faut toutefois pas oublier
que les concurrentes des cantons ro-
mands et du Tessin voudront aussi bien
se placer, /mh

Programme: aujourd'hui, test 3 dès
13 h/résultats 18 h; test 5 dès
I8h30/résultats 22H45. Demain, test 4 dès
8h; test 6 dès 14H30 avec les résultats à
15h45. J£

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: + te531531 entre
11 et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: +te533444.
Ambulance : + te 117.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

' ; . y ,[. .:fJ^TTr.
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <fi 039/287342
Christian Georges fi 039/281517

-—-JE-—
L'Express - Val-de-Ruz

Case pos tale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ¦
_ <fi 038/53 1646

Comptes acceptés
En 1989, la commune a fait plus de 357.000 fr. de bénéfice.

Sauf événement extraordinaire, les impôts baisseront de 10% en 1991
£» éance positive au législatif de Sa-
¦j vagnier, lundi soir; tous les

({ conseillers généraux et commu-
naux étaient présents, mais seules trois
personnes composaient le public pour
cette importante séance! Oubli? Désin-
térêt? La question peut se poser.

Selon la nouvelle présentation des
comptés, seuls les postes de l'économie
publique et des finances et impôts sont
excédentaires. Leurs revenus nets for-
ment le bénéfice de 357.070 fr. 10
pour 1 989. La part à l'assainissement
des dettes de la piscine du Val-de-Ruz
a été intégralement remboursée. Sauf
événement extraordinaire d'ici fin
1990, une réduction d'impôts de 10%
sera envisagée pour 1991.

La nomination des membres du bu-
reau du législatif et de la commission
des comptes s'est faite tacitement.

Solution au problème d'eau sur le
plan régional, l'adhésion à SIPRE et à
SIVAMO n'a rencontré aucune opposi-
tion. Toutefois le fait que le 10% de la
population habitant Chaumont, n'est
pas reliée à un réseau d'eau de même
que les débordements des ruisseaux en

cas de fortes pluies ont donne matière
à discussions.

L'informatisation de l'administration
communale remplacera avantageuse-
ment le matériel comptable actuel. La
collaboration avec la ville de Neuchâ-
tel a été choisie, comme l'ont fait nom-
bre d'autres communes. Un crédit de
60.000 fr. a été accordé pour cette
modernisation. La tâche des conseillers
communaux devient de plus en plus
complexe et absorbante. L'améliora-
tion et l'indexation de leurs honoraires
et vacations a reçu l'aval de tous les
membres du législatif.

La barrière entourant la cour du col-
lège est garnie de pointes pouvant
causer des accidents (quatre en 125
ans). Par 8 voix contre 5, il a été admis
que ces pointes seront coiffées de bou-
les. Le Conseil général avait accepté,
l'an dernier, à sa quasi-unanimité, le
parrainage d'un village roumain. Deux
habitants du village se sont rendus en
Roumanie avec d'autres délégués du
canton, en février. Confirmant son en-
gagement par 9 voix contre 3, le légis-
latif a accepté de rembourser les frais

de voyage de ces deux personnes
(500fr. chacun pour l'avion et le train).

La protection des écoliers sur la
route, l'avenir de la nappe phréatique
et du pompage de Savagnier, la quali-
té de l'eau ont fait l'objet d'interpella-
tions.

0 M. W.
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AUJOURD'HUI H
FESTIVAL DE L'OCCASION Q
NISSAN BLUEBIRD TOYOTA CAMRY AUDI 200 [ #J
2,0 GL Break 2,5 GXI AUTOMAT TURBO QUATTRO ^^1986, bleue, 80.000 km 1 988, rouge , 44.200 km 1 986, grise, 75.000 km ^̂ H
OPEL KADETT TOYOTA CELICA FIAT PANDA F—11,6 GLE 2,0 GTI S i.e. ¦rAV
1984, verte, 71 .000 km 1988, rouge, 37.000 km 1989, blanche, 15.800 km L^J
TOYOTA TERCEL TOYOTA COROLLA MAZDA 323 4 WD EJ
1,5 4x4 1,8 XL Diesel 1,6 I GTX Turbo
1985, brune, 61 .000 km 1988, bordeaux, 45.000 km 1988, blanche, 29.000 km

TOYOTA LITE-ACE TOYOTA STARLET OPEL OMEGA W^
1,5 Combi 1,3 S A 2,0 i Break [A l
1989, beige, 10.800 km 1989, blanche , 49.000 km 1988, jaune , 14.1 50 km 

^̂ ^
TOYOTA HI-LUX 2,2 TOYOTA RUNNER HONDA ACCORD
X-TRACAB, pont alu 2,4 4^4 RV Spécial 1800 EXR Sedan k' I
1988, rouge, Fr. 1200.- 1 989, bleu, 1 8.000 km 1 984, grise , 65.800 km ¦P̂ f

780021 -42 I T ^̂ PJ
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Garage

I 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

• BX 16 TRS
beige met., 1986

• AX 14 TZS
rouge, 1987

• CX 25 GTI
gris, 1985

• FORD
SCORPIO 2.9 i
4*4 , 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

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <C 37 2415 \1̂

LA BONNE OCCASION
ALFA 164 3,0 1989 50.000 km
ALFA 33 QV 1986 65.000 km
ALFA SPRINT 1,7 1989 3.000 km
ALFA 75 2,0 TWIN SPARK 1989 10.000 km
ALFASUD SPRINT 1,7 1987 42.000 km
ALFA 33 Giardinetta 4x4 1,5 1986 25.000 km
OPEL KADETT GL 1,3 1986 57.000 km
FIAT UNO TURBO 1988 30.000 km
SEAT IBIZA 1,5 1988 22.000 km
SEAT IBIZA 1,2 1985 90.000 km
MAZDA 323 1,5 1989 20.000 km
MITSUBISHI LANCER 1,5 1987 63.000 km
MITSUBISHI COLT EXE 1,3 1988 44.000 km
MITSUBISHI PAJERO
TURBO DIESEL 2,5 1988 55.000 km
MITSUBISHI STATION
TURBO INTERCOOLER 2,6 1988 14.000 km
RENAULT 25 2 1987 46.000 km

779894-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

z^^¦ Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ><6\- ,̂

¦ Livrables immédiatement _^c!$P~^^
I Garanties - Expertisées .̂ p̂ V̂ '̂''̂

ALFA ROMEO 164.
POUR RÊVER DU LUXE ET DE LA VITESSE.

La nouvelle Alfa Romeo 164 V6/600 3,0 litres réalise l'alliance effective entre d'étonnan-

tes performances et un confort haut de gamme: son moteur développe la puissance de

184 ch-DIN, qui propulse la voiture de 0 à 100 km en 7,9 secondes - celle-ci atteignant ;î5g
quelques secondes plus tard la vitesse de pointe de 230 km/h.
Prenez le temps d'en discuter en toute tranquillité
avec votre concessionnaire Alfa au cours
d'un essai: l'habitacle de la 164 est
parfaitement insonorisé. ,̂-

^̂ ^̂ CARROSSERIE $LW&
DES DRAIZES SA V t̂Jfy

NEUCHATEL «131 24 15 N ^

Û5&%x> f u xA ô i c nf t e  / a  IXHMI&J mm-v.

Quotidien d'avenir

M À vendre
TABLE ET FAUTEUILS de jardin Herlag. Tél.
¦42 63 70. 745056-61

CHAMBRE À COUCHER complète, 1000 fr.
Tél. (038) 25 01 53. 779248-61

VÉLOS ENFANT de 3 à 13 ans et 2 vélos de
dame. Tél. 53 50 94. 779904-61

BANC D'ANGLE 1 table, 2 chaises, 200fr.
Tél. (038) 53 30 41. 779794- 61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles, excel-
lent état, 900 fr.; 2 Peugeot 102 pour bricoleur,
100 fr. Tél. (038) 53 53 62. 768897-61

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX, cause départ :
fauteuil, canapé, grand lit et réfrigérateur.
Tél. 61 13 58 dès 19 h. 779350-61

VITRINES MURALES pour collectionneurs,
60 x 160 x 10 cm. Tél. 51 38 27 le soir.

745147-61

PLANCHE A VOILE Mistral; pour voiture : un
porte-bagages; un porte-charge Thule, modi-
fiable. Tél. 41 17 15. 745183 -61

1 COMMODORE 64 complet, écran couleur
et imprimante, 500 fr. Tél. (038) 46 14 96, dès
18 h 30. 746821-61

1 PLANCHE A DESSIN avec pantographe,
complète, 150 fr. Tél. (038) 46 14 96, dès
1 8 h 30. 746820-61

MEUBLES ANCIENS florentins, pour grandes
pièces, cause départ. Tél. 41 21 29, le soir.

745054-61

NIKON FA objectif zoom Nikkor 35-105 mm.
flash électronique Bauer 38 logic. Tél.
30 35 57, dès 1 9 h. 780027-61

BONNE OCCASION vélomoteur Ciao com-
plètement révisé, peu employé, 600 fr. à discu-
ter. Tél. 33 14 95. 746810-61

TABLE DE PING-PONG avec accessoires; lits
superposés métal, avec matelas. Tél. 25 71 88.

746823-61

TABLE RONDE en fer forgé, dessus verre
fumé, diamètre 80 cm, neuve 750 fr., cédée à
300 fr. Tél. 21 38 62. 780022-61

SUPERBE ROBE LONGUE bleue, tail-
le 40-42, portée une fois, moitié prix. Tél. (038)
24 06 1 2. 746839-61

ORDINATEUR COMMODORE PC 10
640 Kb RAM, 2 disques drive, écran couleui
CGA, 1500 fr. Tél. 57 18 23. 746837-61

VÊTEMENTS taille 40 à 46, neufs ou à l'état
neuf, manteaux, robes dès 2 fr., jupes, blouses,
foulards, grand choix. Portes-Rouges 139, sa-
medi 14 h à 18 h. Prix très avantageux745iei-6i

BUFFET DE SERVICE haut, fabrication arti-
sanale début du siècle, orné, ainsi que d'autres
meubles. Portes-Rouges 139, samedi 14 h à
18 h. 745162-61

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
CHERCHE DÉRIVEUR. Tél. (038) 31 38 45.

745041-62

¦ A louer
A PRAGUE, appartement de 3 pièces, tout
confort. Tél. 24 17 52. 768639-63

POUR LE 1" JUILLET studio en ville. Télé-
phoner samedi au 25 21 01. 746846-63

GRAND STUDIO quartier ouest de Neuchâtel,
libre tout de suite, 579 fr. Tél. (038) 31 38 41.

746847-63

APPARTEMENT DE VACANCES (Lecce)
Italie, Torrevado/Porto Vecchio, juin-juillet et
septembre. Tél. 30 34 38. 746832-63

HAUT D'AUVERNIER vue lac et Alpes, ap-
partement de 5 pièces spacieux, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine agencée, 1685 r. plus char-
ges. Libre 1er juin. Tél. 31 49 07. 779594-63

APPARTEMENT EN VILLE 3% pièces, vue,
confort , 950 fr. par mois avec charges. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-6126. 746827-63

M Demandes à louer
URGENT CHERCHE GARAGE région Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 25 22 07780003-64

COUPLE avec enfant cherche appartement 2-3
pièces, Neuchâtel et environs. Tél. 31 82 88
après 19 h. 746801-64

URGENT jeune couple cherche 2!4 pièces, tout
de suite, prix modéré. Tél. (038) 31 18 40.

780004-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du
bail, à qui me trouvera un appartement de
3V4 pièces, loyer modéré, au Landeron. Tél.
(038) 51 39 41. 778812-64

JEUNE HOMME anglophone cherche cham-
bre meublée ou studio, Neuchâtel ou proche.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-6127. 746817-64

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Boudry, Colombier, Cortaillod, dans
maison ancienne, maximum 1600 fr. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-2159. 779742-64

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE potière
cherche à louer pour début août, petit apparte-
ment ou chambre, à Neuchâtel. Écrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2167.

780024-64

B Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour
quelques heures par semaine. Tél. 24 64 36, dès
13 heures. 746819-65

JEUNE FILLE AU PAIR pour garder 2 enfants
3/7 ans et aider au ménage, jusqu'à fin août,
dans villa moderne. Tél. (038) 53 47 18.

745192-65

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 1 9 heures. 779432-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 24 50 89 dès 20 heures. 745077.66

JEUNE MAMAN garde enfants pendant la
journée, à son domicile. Tél. 31 49 64.746833-66
FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage. Tél. 33 12 94. 744981 -66

B Divers
764841-67

URGENT cherche étudiante pour leçons de
soutien de 2 enfants : 5e primaire et 2e primaire.
Tél. 24 43 76 / 45 14 87. 746822-67

NAGEUR DE COMPÉTITION donne cours
privés de natation (pour enfants). Tél. 33 50 60.

745193-67

FAÏENCE ET PORCELAINE. Leçons de pein-
ture - cuisson - lustre. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 746841-67

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous: Mouvement de
la condition paternelle de NE et environs, case
postale 843, 2001 Neuchâtel. 772073-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin
tél. 24 77 60. 778429-67

JEUNE HOMME 27 ans, anglophone, sincère,
aimant voyager désire rencontrer jeune dame,
24-30 ans pour amitié, sorties le week-end, etc.
Photo appréciée. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-

'châtel, sous chiffres 67-6115. 745058-67

M Animaux
POULAIN D'UN AN par Indigène de Corday,
prix intéressant. Tél. (038) 53 53 62. 768896-69

À VENDRE Spitz nain, pure race. Tél. (038)
63 34 36. 746848-69

A PLACER, CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers . Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 17 43. 777749-68

TOYOTA TERCEL
excellent état

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779198-42

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 8.300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779101-42

AUDI QUATTRO
TURBO
1981,119.000 km,
expertisée, Fr. 6000.-
de factures,
Fr. 16.800.-.
Tél. 25 19 87746829 42

TOYOTA
STARLET
1985, expertisée.
Prix: Fr. 7600.-.

Tél. 33 68 63.
745195-42

VW
GOLF GLS
Très bon état,
expertisée, 1979.
Prix: Fr. 3800.- .
Tél. 33 68 63.

745194-42

GOLF GT1 1800
modèle 83,
94.000 km,
expertisée,
nombreuses options,
Fr. 8300.- .
Tél. 25 22 78746828 42

Mitsubishi Colf
Peinture neuve

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779197-42

A vendre

Golf GTI
16 V

modèle 2.89,
toutes options,

jantes alu,
64.000 km, prix

neuf
Fr. 33.000 -,

cédée
Fr. 21.500.-.

Tél. (038) 33 36 82.
745096-42

A vendre, état neuf

Honda Civic 1,6
année 1989,
couleur noire.
Tél. (038) 24 27 79.

744861-42

Devenez

PROPRIÉTAIRE le PRESSING
- bon chiffre d'anu.re
- bien situé
- excellentes conditions.
Ecrire sous chiffres 52-2163 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

779791-52

A remettre pour raisons de santé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
très bien située et agencée.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel , sous chiffres
52-2165. 780014-52

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. 779333-52

A vendre

Ferrari 308 GT 4
rouge, 1975

308 GTS Carbu
noire, 1979,
excellent état, au
plus offrant.

<f> (021) 963 2910.
780018-42

A vendre

GOLF GTI
SILVERSTONE
16V/ 129 CV, noir
métal, 20.000 km,
année 1988, jantes
alu, toit ouvrant,
radio.
Prix Fr. 22.500.-.
Tél. (038) 24 27 79.

744875-42
Cause départ vends

FIAT
UNO 60
1987, expertisée,
49.000 km, bien
entretenue,
Fr. 7200.-.
Tél. (038) 25 01 53.

779247-42

FORD
CAPRI III
expertisée, pneus neufs,
radio-cassette.
Fr. 2700.-.
Garage du Désert
2036 Cormondrèche
Tél. (077) 21 65 94.

779586-42

A vendre

bus camping
VW LT 31
surélevé, avec
chauffage , eau
chaude, frigo,
cuisinière, 1 982,
82.000 km.
Tél. 41 21 29,
le soir. 745053-42

SUZUKI
125 ER
6000 km, bon état,
expertisée juin 89,
Fr. 1800.-.
Tél. 63 21 70

746814-42

Superbe

SEAT IBIZA
SPÉCIAL
11.88,26.000 km,
expertisée, options,
Fr. 9000.-.
Tél . 746830-42

33 85 74/47 10 90.

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779199-42

OCCASION
UNIQUE

TOYOTA CAMRY
2.0 GL. LB

80.000 km, 06.83.
E x p e r t i s é e ,

Fr. 2500.-.
Tél. (038) 33 66 33.

779758-42

RANGE ROVER VOGUE
1989, 100.000 km, bleu métallisé, exper-
tisée, radio-cassettes, crochet remorque.
Garantie d'usine. Fr. 49.500.-.
Téléphone (038) 33 42 00. 779955 42
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Expo
permanente

Déjà m
année
de succès

Bénéficiez de nos prix

ANNIVERSAIRE
zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64

Ouvert du lundi au samedi

£B
Agencements de

cuisines SA
779831-10

2063 Saules
Val-de-Ruz

Tél. (038) 53 50 63

Pour faire place à notre
nouvelle exposition

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée

du 20 avril au 19 juin
Visite : samedi 12 mai

de 9 h à 16 h
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/47 19 64
dèS 12 h. 779165 10

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

I 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

Cattolica (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri **
Chambres avec pension, comprenant dou-
che, W.-C, balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer. Gratuit pour enfants
jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et
prix, tél. (038) 42 43 02. le soir et
samedi matin. 7soooe 10
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sopha jap#n
Artisanat du Japon 779779.10

Fouton / lit japonisant
Kimono/T-shirt

céramique/Tansu, etc..
Catalogue/vente par correspondance
sur demande et gratuite à:
Sopha. case postale 26. 1196 Gland.

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=»=
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Samedi, 19 mai 1990

Marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes groupées et de

balcon, plantons de légumes, herbes
aromatiques, arbustes à fleurs,

buissons, conifères , dans un choix
étendu et de qualité.

Conseils
Outils et meubles de jardin, pots,

articles ornithologiques.
Vous trouvez tout ce qui fait la beauté
du jardin en même temps que votre

plaisir!
Samedi, 19 mai, de 8 à 15 h, par

n'importe quel temps à Aarberg, sur
la place de la ville.

1 779259-10
^

Créer l'espace
CAKACESnUtFAMUQUt* f.SA.
Étui —I «tereto rmtae K1CS

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

MWP
LA ROMANA SA

Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/ GE

l Tél. 022/483607 722245-10 !

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

DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON !

 ̂
LES TABLES DE TOMING ^p
8 tables d'exercices spéciale-

Jt̂^* ment conçues pour l' exploita- ^_^$?
I r-' non en saue, ij n matériel haut i l

de gamme qui garantit le

^
y?i| succès dès son installation. •o^gâêât,

1 ' Intéressé ? Alors, pour plus de ' J

renseignements télép honez au:

•*P v ESXK^BXBXJ [. :':_!"
VihdOSmzH Leader en Suisse des tables de toning

I 

Vente de solarium et de matériel de fitness
Rue du Prince 10 1204 Genève-CH Fax 022 29 82 04

I Ww
DES FLEURS POUR \p
MAMAN BONHEUR h

dimanche \C
ouvert de 0700 à 1300 h
Boutique florale ^K//

«La joconde» J)
A. IANNETTI f*

I ^4Av. Ed. -Dubois 2 ' l̂ Jr,
038/31 25 35 l«Lm^'-

2006 NEUCHÂTEL j/V^"^
779264-10 Jm ^̂ ^̂^̂

i '

DIMANCHE 13 MAI
Notre promenade de la

FÊTE DES MÈRES
dans l'OBERLAND BERNOIS

avec repas de fête à Sigriswil
Fr. 72.-

Départ : 9 h, place du Port

DIMANCHE 20 MAI

Journée à EUROPA PARK
Adultes: Fr. 57.- A
Enfants: Fr. 42.- I entrée rjse
Etudiants t
Apprentis: Fr. 51.- J

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

779756-10
Renseignements + inscriptions

De l'agrément de se sentir
aussi bien en route que chez soi.

Mercedes-Benz 300 TE. Le break à
son summum. Avec un espace modu-
lable pour s'y sentir comme à la
maison: de 5 à 7 personnes et de 530 à
885 litres pour les bagages. Avec un
bel élan pour gagner rapidement de
la distance: moteur 6 cylindres de
3 litres, développant 132 kW (180 ch).
Avec un confort total sur toutes les
routes: correcteur d'assiette automa-
tique et ABS de série. Enfi n, en option,
avec la transmission intégrale à com- ::
mande automatique 4MATIC. A pré- / jT N̂
sent, seule une course d'essai manque [ ^L \
encore à votre bonheur immédiat. \̂ ~ ~^*J
Téléphonez-nous donc! >v__-̂

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

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 f. 3 1 4 1  779263-10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _  ̂ Ou<

Vacances
Algarve
Portugal

appartement
dans villa,
complètement
équipé, jardin,
piscine, barbecue,
nettoyage compris.
Prix Fr. 300.- à
Fr. 700.- semaine.

Tél. (022) 48 81 25.
779240-10

MOTORBOOTE
und WOHNWAGEN-
TRANSPORTE
im In - und Ausland.
Tel. 061/811 33 64.

779331-10

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

AIDE-INFIRMIÈRE
QUALIFIÉE
cherche travail à mi-

1 temps dès le 1er août
ou à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2143. 779111-38



Mandaté par l'un de nos clients -
I O K  PERSONNEL SERVICE, votre partenaire pour |

l'emploi, est à la recherche d'une .

' SECRÉTAIRE TRILINGUE |
EXPÉRIMENTÉE l
allemand/anglais/français

- 30 à 40 ans -

¦ 
De langue maternelle allemande, maîtrisant très bien
l'anglais écrit, utilisatrice de logiciels de traitement

I

de textes, stable, notre candidate se verra confier
différents travaux de secrétariat. *

I
En effet, notre client - filiale suisse d'une entreprise
allemande - souhaite vous confier l'exécution de la
correspondance allemande, anglaise et occasionnel-

I
lement en français, l'établissement d'offres, le cour- I
rier,... ¦

D'autre part, votre sens de l'organisation et des
responsabilités vous permettront d'assumer, de ma-

I
nière indépendante, le suivi de projets (recherche de
fournisseurs, demandes d'offres et suivi en relations ¦

¦ 
constantes avec les clients et l'agent sur le terrain) |
de ventes internationales.

I E n  outre, notre client offre des prestations sociales et
salariales de premier ordre. ¦

Nos conseillers Bernd GLADDEN et Véronique
BOILLAT se tiennent à votre entière disposition pour
toute information complémentaire.

Appelez sans tarder! 779766-36

' fJfVJ PERSONNEL SERVICE |
I ( * J kf Placement fixe et temporaire
I Ŝ r'̂ JV  ̂ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

[BIOSCILLOQUARTZ

Voulez-vous collaborer au développement d'étalons de
fréquence atomiques ?
Alors contactez-nous, car nous cherchons

UN TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
Nous demandons:
- un esprit ouvert et créatif activités faisant appel à

intéressé par les problèmes vos connaissances
nouveaux - une ambiance de travail

- une bonne maîtrise des tech- dynamique
niques de mesures (électri- — les prestations sociales d'un
ques, thermiques et méca- grand groupe industriel de
niques) renommée mondiale.

- une bonne habileté manuelle Si vous êtes êt à vous jnvestjr- de I initiative et le sens des pour ,g fum envoyez votre
responsabilités postulation avec curriculum vitae- un bon esprit d équipe à M Jeannet à OSCILLOQUARTZ,

Nous offrons • case postale, 2002 Neuchâtel 2
- un travail stable et varié °u téléphonez au 038/355222.

comportant l 'assemblage pour obtenir le succès BSÊBÊ
et le Câblage des proto types, sur le plan mondial dans les tSiàâiMM
la préparation et les tests de domaines de l'horlogerie et de la microélec-
composants spécifiques, les l

r°nique' " fau! mattriser bea»couP de Dr°-î ,,,^̂ u î  ^  ̂ ^uuu, i.» blêmes. Cest la raison pour laquelle nous
tests de fonctionnement des chercnons des collaborateursltrices) aux

prototypes et bien d'autres qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

Pour faire face au développement de nos affaires,
nous cherchons, dans le cadre de notre département
de CONSEIL FISCAL un(e)

ÉCONOMISTE OU JURISTE
Il (elle) sera appelé(e) à devenir un(e) spécialiste des
questions fiscales suisses et internationales, avec la
possibilité de se préparer au diplôme d'expert fiscal.
Notre préférence ira à une personne dynamique,
ambitieuse, ayant 2 ans d'expérience au moins, si
possible dans le domaine fiscal.

Connaissances d'allemand, d'anglais et de comptabi-
lité souhaitées.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons les avantages d'un travail varié au sein
d'une petite équipe, des possibilités de formation
complémentaire et les prestations sociales avancées
d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres de service à Me P.-A.
Wenger. Une discrétion absolue vous est garantie.

FIDES
^̂^̂

FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3. 2501 Bienne. tél. (032) 23 7711.

779783-36

Nous développons et fabriquons des machines et installations spéciales
pour la fabrication de fils et de câbles.

MMSMCSQJ^pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons:

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
pour le développement et la construction de nouvelles machines et
procédés.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour la construction de nos nouvelles machines.

RESPONSARLE DE NOS INSTRUCTIONS
DE SERVICE

pour la coordination et l'établissement de nos instructions de service, en
collaboration avec nos ingénieurs.
Si vous êtes créatif, dynamique et intéressé au développement d'une
entreprise en pleine expansion, située dans un site idyllique, au bord du
lac de Neuchâtel, faites parvenir vos offres, avec curriculum vitae à:
SWISSCAB E. KERTSCHER S.A., case postale,
1462 YVONAND. 778739 3e

¦ SpsISHfp;;:

[BIOSCILLOQUARTZ

Four nos magasins de composants et matières
premières, nous cherchons

ON GESTIONNAIRE DES STOCKS
Ce poste s 'adresse à une Nous offrons une place

personne de confiance stable, une ambiance de
connaissant, si possible, travail agréable et les
l'informatique et ayant le prestations sociales d'un
sens des responsabilités, grand groupe industriel
de l'initiative, un esprit de renommée mondiale,
de coordination et qui Si ce poste vous intéresse,
sache fixer les priorités. veuillez prendre contact avec

M. R. Jeannet à OSCILLOQUARTZ,
Nous lui confierons la téL 038/355222. nw^-x
gérance des stocks, la p°ur obtenir /e succès tSËMISi, .,. . , i sur le plan mondial dans les f ĴUHÊmm
responsaulllte OeS inven- domaines de l'horlogerie et de la microélec-
taireS, la préparation et ironique, il faut maîtriser beaucoup de pro-
l'PYnéHitinn r/p<; matériels blèmes- c'est la raison P°ur ^Quelle nous
I expeuiltun UttS rrtdieneib cherchons des collaborateursltrices! aux
pOUr la fabrication. qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

Etes-vous ingénieur électricien, mécanicien ou
microtechnicien diplômé de l'EPFL ou de l'EPFZ ?

Notre client, importante filiale d'un groupe industriel romand , active dans le
domaine de l'énergie, des télécommunications et de fibres optiques cherche un

chef de projet
En fonction d'état-major du responsable de la production , il aura comme tâches
et responsabilités principales:
— l'étude et l'implantation d'équipements de production modernes en collabora-

tion avec les services techniques de l'entreprise,
— le lancement de produits prototypes nouveaux et de préséries.

Vous avez :
— un intérêt marqué pour la technique et la nouveauté ,
— une facilité de contact et de coordination ,
— une approche pragmatique dans la résolution des problèmes.

Ce poste offre de réelles possibilités d'évolution dans une société à la pointe de
sa spécialité. Le salaire et les avantages sociaux sont de très bon niveau.

Intéressé ? Alors envoyez les documents d'usage ou prenez contact directement
avec M. G. Bargoni ou Mmc E. Volpert , à l'adresse suivante :

PEAT, International Consultants S.A.
Chemin De-Normandie 14, 1206 Genève. Tél. 022/46 74 40.
La discrétion de rigueur vous est d'ores et déjà assurée. 779958-36

PEAT, International
Consultants SA

(Toujours au cœur du sujet)
20 ans cherche:

JKk • dessinai, en machine
/Tui/SN • mécaniciens
ysfflS m • fraiseurs, tourneurs
^Hp̂  # serruriers

Excellent salaire.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 779750-36

Pizzeria-Restaurant
«La Fontana », Morat
cherche tout de suite ou à convenir

CUISINIERS
connaissant la cuisine italienne.

Renseignements :
téléphone 71 21 35,
de 11 à 14 heures ou le soir.

J Mardi FERMÉ. 779938-36

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

' Hôtel des Platanes - Chez-le-Bart
cherche tout de suite des

CUISINIERS
( Tél. (038) 55 29 29. 779792 3e



Mémoire des lieux
Jean-Pierre Zaech, peintre neuve villois, expose à la Cave de la Préfecture
jj a peinture de Jean-Pierre Zaech
B est à son image, introvertie et soli-
| taire. Elle met en scène la nature.

Ou plutôt, une réminiscence des lieux
qu'il a découverts, à pied, avec son
chien. Rares sont les fois où il installe
son chevalet face à l'un des paysages
qu'il affectionne. Plus souvent, il em-
porte avec lui des images, des impres-
sions de ses longues promenades qui
l'emmènent sur le Plateau de Diesse,
l'Ile de Saint-Pierre ou les étangs de
Meienried. «Dans la nature, j e  me
ressource. Marcher me permet de
casser le rythme de ma vie de fous
les jours». Une vie, il est vrai, fort
occupée puisque Jean-Pierre Zaech en-
seigne à plein temps dans une école de
pédagogie curative. Cependant, le
peintre se défend d'être un misanth-
rope, même si l'homme est presque
totalement absent de sa création.

Même si le temps qu'il peut consacrer
à sa passion est relativement bref, l'ex-
position qu'il vernira aujourd'hui si-
gnale son évolution. De figurative, sa
peinture est devenue suggestive. Les
barrières, les contraintes et les tabous,
la prudence semblent dépassés. Ses
aquarelles respirent une liberté nouvel-
lement acquise. Elles permettent à
l'imaginaire de se développer, à l'es-
prit de rêver. Une audace de création
qui se retrouve aussi dans les formats,
de plus en plus grands. Et dans le choix
des couleurs. Des verts, si subtilement
mélangés de bleus, avec ça et là des
touches de garance, que l'on croit en-
trer dans la magie de quelque légende
celte. Comparaison qui rend Jean-

Pierre Zaech très heureux: «Je ne re-
présente plus. Je suis des impulsions,
sans but précis. En quelque sorte,
tout en peignant, j e  perds le contrôle
de ce qui se passe sur la toile. Un
peu à la manière des romanciers
dont les personnages sont devenus
autonomes».

Réminiscence ou ré-invention. Peu im-
porte, les aquarelles de Jean-Pierre

ARTISTE — Jean-Pierre Zaech: un certain regard sur le monde. aed

Zaech disent clairement que le peintre
a cessé d'être un amateur. D'artisan, il
est devenu artiste.

0 A.E.D.

% Vernissage ce soir dès 19 h à la
Cave de la Préfecture. En présence de
l'artiste et en compagnie de Gaby Waec-
kerle au clavecin, de Marcel Iten au bas-
son et de Richard Weber au hautbois

La foire
à Nods

|HW ette fois, c'est bien parti! La foire
wBË printanière de Nods aura lieu au-

jourd'hui. Comme l'an dernier, les
bancs seront installés un peu plus vers
le centre du village, afin de ne pas
gêner la circulation.

Un nombre croissant de marchands
ambulants en profiteront pour faire
l'étalage de leur marchandise.

Les enfants y trouveront aussi leur
compte par l'achat de bibelots qui
feront leur bonheur.

Quant aux gyms, ils ne resteront pas
inactifs. Ils installeront un banc de pâ-
tisserie, une buvette et quelques jeux
dans le but d'apporter un peu d'ani-
mation.

La foire continuera en soirée et en
musique au restaurant du Cheval-
Blanc./jc

AGENDA

Cave de la Préfecture: Jean-Pierre
Zaech, vernissage sa 19h
Galerie Noëlla G.: Samuel Buri; je à sa
de 14 à 19h ou sur rendez-vous. 45
51 2725
Médecin de service: Dr. Aubert Le Lan-
deron (fi 038/512326
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 <fl
032/911516
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: (p 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 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <?.
032/9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18het je. 16-19h, sa. 9-11 h. Fermée
du 31 mars au 28 avril, excepté sa. 7 et
21 avril Section des jeunes : lu., me., je.
16-18 h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 31 mars
au 28 avril, excepté sa. 7 et 21 avril
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée du 31 mars au 28
avril
Aide familiale: f 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures
Service des soins à domicile: <p
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa et di exceptés
AA: <$ 038/972797.

Palace :
encore

des remous
La surface de l'hôtel Palace est trop

petite et comme il n'est pas possible de
l'agrandir, nous avons choisi la solution
la plus rationnelle, a déclaré hier Ge-
rhard Saner pour justifier la publication
qu'il a faite dans la «Feuille officielle»
de lundi dernier. Cette publication de-
mande à transformer les chambres de
l'hôtel Palace, qui comprend une
soixantaine de lits en bureaux. Cette
requête avait surpris tout le monde à
commencer par l'Office du tourisme de
Bienne, qui a déploré le fait que Bienne
n'offrira plus aucun établissement de 2
ou 3 étoiles après le changement d'af-
fectation du Palace.

Saner SA désire d'autre part trans-
former le restaurant qui devrait deve-
nir un établissement pour tous, à
l'image de la Rotonde, fin de citation.

Enfin, le bowling du sous-sol est
d'ores et déjà condamné: une partie
du local se trouve en effet actuellement
en pleine transformation et accueillera
à l'avenir les vestiaires de la future
salle de spectacle projetée au cinéma
Palace, alors qu'une autre partie est
destinée à l'Ecole-club Migros qui y
donnera des cours de danse.

A noter toutefois qu'un délai d'oppo-
sition court jusqu'au 5 juin. Mais Ge-
rhard Saner demeure optimiste: si tout
va bien, il pourra fermer l'établisse-
ment le 30 juin, liquider le mobilier
entre le 1 er et le 15 juillet, puis débu-
ter immédiatement avec les travaux,
avant de rouvrir vers le mois de no-
vembre, /cb

Fanfare en concert
la diversité du programme a intéressé les mélomanes de Nods

L e  
programme de la soirée musi-

cale de Nods a été fort diversi-
fié et la prestation fournie, d'un

tout grand niveau. Les mélomanes ont
répondu à l'appel, mais il manquait
une cinquantaine de spectateurs pour
faire salle comble.

Les différents morceaux du pro-
gramme ont été magnifiquement inter-
prétés. Le fameux morceau, «A Nor-
thumbrian Suite», en quatre mouve-
ments, est l'aboutissement de beaucoup
d'efforts, de travail et de concentra-
tion. Les morceaux suivants ont permis
de mettre en valeur des individualités:
Carmelo Curti, à la basse dans «Alber-

tie» et a I alto, Christian Couchât dans
«Roberto's». Pour terminer, les trois
prodiges de dextérité que sont les cor-
nets Jacques Richard, Séverine Sunier
et David Clatz ont littéralement jon-
gles avec la vitesse et les notes dans
«The Ail Star Band».

Plusieurs morceaux ont dû, pour
cause d'applaudissements, être joués
une seconde fois. On peut affirmer que
l'Espérance a le vent en poupe, ce qui
n'est pas pour déplaire à son nouveau
président, Francis Conrad.

En intermède, comme le veut la tradi-
tion, les musiciens les plus assidus aux
répétitions ont été récompensés. A re-
lever la performance du vétéran Frédy
Sunier qui n'en a pas manqué une seule
en treize ans. Luc Bayard, Yvan Sauser
et Cisèle Meier ne se sont absentés
qu'une seule fois alors que Séverine
Sunier, Anne-Françoise Botteron et
Jean-Daniel Botteron ont par deux fois
été obligés de se faire excuser. Théâ-
tre et bal clôturèrent la soirée, avec la

pièce jouée par I Espérance de Lam-
boing, «Ski et ce qui s'en suit» et
l'orchestre «Les Galériens»./j c

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, sam/dim aussi
17h30, Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1 : 15h, 17h45, 20hl5, sam. aussi
22/h45, Milou en mai (français). 2: 1 5h,
17h30, 20h30, sam. aussi 22h45, Miss
Daisy et son chauffeur (V.O. s/t. fr.all.).
Rex 1: 15 h, 20hl5, sam. aussi 22 h 45,
Délit d'innocence (V.O. s/t. fr.all.);
17h45, Le bon film - Rosalie fait ses
courses (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30,
sam. aussi 22h45, Mon pied gauche
(V.O.s/t.fr.all); 17h45, Le bon film - Ban-
komatt (V.O. sans s/t.fr.)
Palace : 1 5h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17h15, 20hl5, Internatio-
nal affairs.
Pharmacie de service: cfi 231 231
(24 heures sur 24).
Maison du Peuple: dim. lOh, remise du
prix Walser.
Parc du Strandboden: dim 10H30 , con-
cert pour la Fête des mères.
Théâtre municiapl: dim. 11 h, concert
des familles.
Palais des Congrès: dim. 16h, concert
pour la Fête des mères.
Salle de la Loge: dim 17h, concert du
dimanche avec John Buttrick, piano.

f n  
festival de la presse jeune se

tient jusqu'à demain sur les lacs
de Bienne et de Neuchâtel. Il réu-

nit de jeunes réalisateurs de journeaux
entre 1 3 et 18 ans et des profession-
nels des médias.

La mise au concours pour la partici-
pation à ce festival a eu un écho très
favorable. Cest ainsi que plus de 250
jeunes en provenance de toute la
Suisse se sont annoncés. Un jury compo-
sé de professionnels des médias a sé-
lectionné 80 participants, sur la base
des journaux présentés.

La grande disponibilité et la partici-
pation spontanée de nombreux journa-
listes permettront aux jeunes partici-
pants de profiter d'un programme va-
rié et informatif.

Le bateau de la presse jeune quit-
tera le port de Bienne aujourd'hui à
10 heures. La conférence de presse au
terme du festival, prévue pour demain
à 15 h, sera présentée par les jeunes
eux-mêmes.

Au-delà d'une information directe sur
le monde et les professions liées à la
presse, ce festival vise également à
promouvoir la rencontre de jeunes pro-
venant de régions linguistiques diffé-
rentes, /comm

Festival
de la presse

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 ta Neuveville

AEmch Ducommun $038/515488
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: TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

VOS
LUNETTES*' EN UNE

. : yW • HEURE.

tpÉlp! 

Révolution dans le domaine de
l'optique traditionnelle: le délai

de livraison de vos lunettes passe
de quelques jours à 1 heure, grâce

à une technologie d'avant-garde.
Informatique et rationalisation de

la production sont à la base de
ce progrès. Une véritable chaîne

de fabrication exécute, sur le lieu
de vente même, le façonnage et

le montage de vos verres.

Tout en garantissant un niveau
de qualité parfait VISILAB

accroît encore votre bien-être.

Désormais vous ne vous déplacerez
*fr plus deux fois pour obtenir vos

nouvelles lunettes. Elles seront
prêtes en 1 heure, et cela sans

augmentation de prix.

LA CHAUX-DE-FONDS ' U0̂ \ ^
CENTRE ^Stï3M~
COMMERCIAL VCÏX/JUMBO-PLACETTE 
Tél. 2fi 55 45

779497-80 

Profitez davantage jgj| ^Khrfe
de i ete... *W^̂ 0̂  ^

MMRM
Le délassement, la détente et *̂
les divertissements à la Lenk

La situation climati que de la Lenk et logements de vacances ou les chalets
l'infrastructure moderne de cette station sont également des arguments pour atti-
renommée pour ses cures d'air pur et ses rer le public.
bains en font en été également un lieu Et comme chaque année , il y a un pro-
privilégié pour des vacances d'été réus- gramme d'activités estivales attractives
sies - avec à choix du traditionnel et du nou-
Les hôtes de la Lenk n 'apprécient pas veau.
seulement les auberges sympathi ques , Nous vous donnerons volontiers orale-
les hôtels confortables ou les bonnes ment ou par écri t des informations dé-
possibilités de faire des achats. Les nom- taillées sur les offres , leurs dates exactes
breux chemins pédestres , trains d'alti- et les prix,
tude et - pour les individualistes - les

I Syndicat d'initiative La Lenk , 3775 Lenk i.S., tél. 030/ 3 15 95

779270-80



Le GLAJN
(groupe de liaison des activités de jeunesse neuchâtelois)
chsrchs

UN/UNE COORDINATEUR/TRICE
à temps partiel (25 à 50%)

Profil du poste :
- coordination des activités de l'association,
- animations,
- gestion administrative,
- représentations.
Nous demandons :
- formation sociale ou jugée équivalente,
- expérience dans l'animation de jeunesse,
- disponibilité pour travailler occasionnellement le soir et le

week-end,
- aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant,
- nombreux contacts humains sur le plan régional et

national,
- indépendance dans l'organisation du travail.
Entrée en fonctions : 1"juillet ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser jusqu'au 23 mai
1990 à Monsieur Didier Cattin, Centre de loisirs,
ch. de la Boine 31. 2000 Neuchâtel. 606444-36
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1̂  lIntraSource
Groupe d'entreprise international
en pleine expansion
Nous cherchons pour une entreprise commerciale et de fabrication
américano-suisse, installée dans la région de Bienne, un

chef de la comptabilité
financière
doué d'initiative et d'un esprit d'entreprise dynamique.

Vos fonctions? Une position de cadre intéressante dans la comp-
tabilité financière d'une entreprise très fortement orientée vers l'ex-
portation des produits de luxe. Avec votre équipe, vous êtes respon-
sable de la comptabilité débiteurs/créditeurs, du treasuring, des ana-
lyses de coûts et des bouclements mensuels ainsi que du rapport de
gestion. Pour vous seconder dans vos tâches, vous disposez d'une
excellente infrastructure de traitement électronique des données
(Mainframe et PC). Ce poste offre d'excellentes possibilités de promo-
tion, vu les nombreuses perspectives de rattachement à la Suisse des
sociétés internationales du groupe.

Nos exigences? Un comptable en comptabilité financière expé-
rimenté avec pratique dans la direction de collaborateurs. De plus, le
développement de l'entreprise vous tient à cœur. Langues: langue
maternelle française ou allemande, connaissances de l'anglais parlé.

Etes-vous intéressé? N'hésitez pas à nous envoyer vos docu-
ments de candidature. Jakob Reubi vous donnera volontiers de plus
amples renseignements (tél. 031 /SA 36 31). Nous vous assurons une
entière discrétion. 779190-36

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampfenbachstr. 61
3084 Wabern-Bem Kaderselektion 8006 Zurich

[ptcaSoi iroq

Neuchâtel, engageons:

une
réceptionniste

polyvalente
(connaissant le service) et

une sommelière
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 20 21. 779237-36

Home médicalisé pour personnes
âgées cherche

1 1NFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE EN S6

pour une activité à temps complet.
Date d'entrée: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'infirmière-chef ,
tél. (038) 47 18 77.
Les offres de service accom-
pagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de diplômes ou
de certificats sont à adresser
au :
Chef du personnel.
Home Saint-Joseph
rue Molondin 4, 2088 Cressier.

779249-36

GUEULE D'ANGE cherche

COUTURIÈRES
capables de travailler de façon
indépendante à la coupe et à
l'assemblage. Qualités excel-
lentes exigées.

Tél. (038) 24 62 76. 779459-36

cherche pour son département
bijouterie-joaillerie

UN(E) BIJOUTIER(ERE)
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 36

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦'¦¦ ™ —¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦- - ,

IL Pa tria
Assurances

Nous cherchons, pour notre Bureau
régional des sinistres une

SECRETAIRE-
CORRESPONDANCIÈRE

qualifiée, qui se verra confier, après
formation, la gestion autonome de
dossiers de sinistres comportant les
tâches principales suivantes:
- relations avec la clientèle, les

lésés, médecins, etc..
- secrétariat du service
- assistance aux agences

décentralisées.
Il s'agit d'une activité à plein temps,
aussi intéressante que variée, offrant
des possibilités de développement
personnel à une candidate justifiant
d' une format ion commerc ia le
complète, avec si possible, quelques
années d'expérience et sachant faire
preuve d'initiative.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à

PATRIA Générale
Agence générale de Neuchâtel
M. Pierre-Edmond Virchaux
Parcs 84
2002 Neuchâtel.

Pour tous renseignements : tél. (038)
21 31 66 (M. Marchand). 745100-36 

^

IL Patria
Assurances

A la suite de l'important développe-
ment de notre Agence, nous enga-
geons avec effet immédiat ou pour
date à convenir une

secrétaire
Nous demandons :
- bonne formation commerciale,
- langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand,
- si possible connaissances des as-

surances.
La préférence sera donnée à une
personne faisant preuve d'initiative.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une bonne rémunération,
- une ambiance de travail jeune et

sympathique.

Veuillez soumettre vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à :

Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 66. 778924.36 I
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Madame Walter Bruhin-Rickli et sa fille Pascale, à Lausanne
Monsieur Jean Bruhin , à Neuchâtel
Monsieur et Madame Paul Bruhin et leurs enfants, à Corcelles
Monsieur et Madame Pierre Bruhin et leurs enfants, à Boudry
Monsieur et Madame Robert Rickli , à Berne
Monsieur Paul Bieri , à Berne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter BRUHIN
leur très cher mari, papa, beau-fils, frère , beau-frère , oncle et cousin enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 56 ans.

Lausanne, le 9 mai 1990.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

fcj Rémy ROLLIER

• •LMB 'A' temPs passe, mais dans le cœur de ceux qui
mk i .ijgglgil t 'aiment ton souvenir et le chagrin ne s'effaceront

jamais.
Ta femme et ton fils

Le FC Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'informer ses membres I
du décès de

Madame

Elisabeth FROCHAUX
maman de Monsieur André Frochaux , membre et ami du club et grand- |
maman de Damien , joueur de l'équipe juniors C. 

Le Parti radical démocratique, section de Colombier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène SINGER
membre actif et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BHHHMHHHHMHHMHHNMHHNHMBHMHHK^ 4o-7s9

La direction et le personnel d'Electrona S. A. à Boudry ont le regret de faire I
part du décès de

Monsieur

Eugène SINGER
père de notre collaborateur et collègue, Monsieur Hans Singer et fondé de
pouvoir retraité qui a fidèlement collaboré au sein de la maison pendant plus
de 41 ans.

Nous lui garderons un souvenir durable et reconnaissant.

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

wmmwmmÊmaÊMMÊmumm SAINT-MARTIN ¦¦¦ ¦¦ ¦¦IM
Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103: 2.

Madame et Monsieur Freddy Stauffer :
. Olivier Stauffer ,

Mary-France Stauffer et son ami Christian;
Monsieur et Madame Alcide Schleppi , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Schleppi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges GEISER
née Ida SCHLEPPI

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
dans sa 93me année.

2055 Saint-Martin , le 11 mai 1990.
(Grand-Rue 72.)

Jusq u'à votre vieillesse, je sera i le 1
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46: 4. B

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦BBBBgwaM|i^BBS^^ggH^^g îMPaBj^BBMBB^Wi^HB{ î^BMai&l6B7653i o-78g
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t Robert Sunier
Après 1 5 jours d'hôpital et des sui-

tes d'une triste et courte maladie, Ro-
bert Sunier nous a quittés alors qu'il
était dans sa 64me année.

C'est au Locle qu'il a vu le jour le 6
octobre 1 926. Une fois les écoles ter-
minées, il a fait un apprentissage à la
poste, tout d'abord comme facteur,
puis comme agent de distribution. Il a
pris une retraite méritée après 45 ans
de services. Malheureusement, il n'en

a joui que durant quelques mois.

Il aimait faire des balades avec son
chien Flika, était membre de l'amicale
des contemporains de 1 926, membre
du comité et aussi, durant 40 ans, de
la société philanthropique l'Union, sec-
tion du Locle. Joueur de cartes, il ai-
mait aussi faire des voyages. Homme
intègre, il se consacrait également à
l'organisation de courses pour les aî-
nés, /mh

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCES - 23.4 Ferreira
Candeias, Claudia, fille de José Manuel
et de Cardoso Ferreira Candeias, Maria
Emilia. 25. Da Silva, Katia, fille de Fer-
nando Auguste et de Da Silva née De
Oliveira, Miquelina. 27. Ribeiro Calado,
Adrian, fils de Mario Joao et de Calado
née Ribeiro, Maria da Conceiçao. 1.5.
Mandorino, Jade, fille de Luigi et de
Mandorino née Alessandri, Maria, von
Allmen, David, fils de Yves Roger et de
von Allmen née Vorpe, Edith. 2. lodice,
Stefano, fils de Mario et de lodice née
Fontoura, Maria da Conceiçao. 3. Bor-
geat, Virginie, fille de François et de
Boreat née Porret, Françoise. Vulliemin,
Bastion Danick, fils de Daniel André et
de Vulliemin née Gyger, Nicole. Page,
Barbara, fille de Charles Jean Noël et
de Page née Rochat, Christine. 4. Oso-
wiecki, Line Ava, fille de Jacques Stanis-
law et de Emzer Osowiecki née Ernzer,
Ulrike. 5. Treffiletti, Alessandro, fils de
Vincenzo et de Treffiletti née Gregorio,
Rosa. 6. Sinaci, Ciydem, fille de Dogan
et de Sinaci, Nazmiye. 8. Boux, Kevin,
fils de Robert et de da Costa Ferreira
Boux, Maria José. ,

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— 4.5 Piana-Borci, Olivier et Duscher,

Corinne. Paclet, Gilles Claude et Nour-
rice, Monika. Scardaci, Paolo et Terra-
pon, Françoise Pâquerette. 8. Gandoy
Echevérria, Daniel et Quezada Floren-
cia, Emelinda Austacia. Volpata, Michel
et Robert-Charrue, Sylviane Brigitte.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.5
Contreras Aguza, Angel et Becker, Sa-
bine Anne Noëlle. Widmer, Armand
Claude et Tercier, Brigitte Catherine.
Walter, Philippe Charles et Hunziker,
Suzanne. Ducommun-dit-Boudry, Laurent
Flavien et Sammt, Nicole Jacqueline.
Schùpbach, Diego et De Luca née Du-
bois-dit-Bonclaude, Ghislaine Sylvie.
Pena, Juvier et Juarez, Silvia Fabiana.

ÉTAT CIVIl

I

wmmmmmmmmmmmœm CHEZ -IE-BART mmmmmmm-mËmmwMmmm
Ne pleurez pas au bord de ma I

tombe.
Approchez-vous doucement , pen- 1

sez combien j'ai souffert et accor- |
dez-moi le repos éternel.

Monsieur Charly Kobel , à Chez-le-Bart , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Bernard Kobel et son amie, à Lausanne,
Monsieur et Madame Daniel Kobel , à Yverdon ,
Monsieur et Madame Alain Nussbaum-Kobel , à Fleurier,
Madame Monique Kobel et son ami, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charly KOBEL I
née Germaine COURVOISIER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, i
parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 66me année, après de §§
grandes souffrances.

1

2025 Chez-le-Bart , le 11 mai 1990.
(La Foulaz 12.)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le lundi 14 mai.

Culte au temple, à 13h30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMIflMMIIWlIWMf^^ nlBE

Atteint d'une grave maladie, Geor-
ges Vuille est décédé mercredi der-
nier à son domicile. Il était dans sa
77me année.

Né à La Chaux-de-Fonds, le 10
avril 1914, il a, après sa scolarité,
accompli un apprentissage de méca-
nicien outilleur. Après plusieurs stages
dans des usines, il est entré en 1 940
aux Travaux publics et durant 35 ans

il s'est occupé de réparer les véhicules
et machines de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Marié en 1944 avec Simone Du-
commun, il a eu une fille et un garçon
qui lui ont donné une petite-fille.

C'était un homme d'intérieur, qui
s'occupait durant sa retraite en fai-
sant du smyrne et des gobelins. Il
aimait aussi les balades, /mh

t Georges Vuille

; v
Alexis et Amélie

ainsi que leurs parents Véronique et
Paco VlDELA sont heureux d'annoncer
la naissance de

Manuel- Esteban
né le 10 mai 1990

Véronique et Paco VlDELA
Maternité Grand-Rue 9
de Couvet 2114 Fleurier

779998-77

747556-71

y v
Le petit Jérémy est tout content.

Il pourra dorénavant
1 montrer l'exemple à

Valentin
né le 11 mai 1990

Sa joie est partagée par ses parents
Dominique et Emanuel ZOGG

Maternité Addoz 58c
Landeyeux 2017 Boudry

. 606142-77 .

/  \
Muriel ZESIGER ROULET et

Jean-Denis ROULET sont heureux de
vous annoncer la naissance d'

Odile
le 7 mai 1990

Maternité de Comba-Borel 23
la Béroche 2000 Neuchâtel

746871 -77

y v
Anne LÉG Y-MANDEL et

Laurent-Guy BERNIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Natha Rafaël
le 10 mai 1990

Maternité La Champey
Pourtalès 2057 Villiers

606266-77

IL e  

chœur mixte Saint-Nicolas Vauseyon-Neuchâtel a le triste devoir de faire 1
part du décès de

Monsieur

Paul MOIM IM EY I
père de Madame Hélène Dousse membre de la société.

Les obsèques auront lieu le 12 mai 1990 à 14h30 en l'église de Rossens/FR. J
f g ^^ ĵg gBg ^tttSSÊSÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊUÊS^ÊÊSIBÊÊUÊÊI ^^&SI ^^^^^UIS ^M eoeAB i-ia ^m
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FC CANTONAL-Chaumont a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert VEIT I
père de Jean-Claude, notre ami et membre du comité.

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

Monsieur

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

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

Peseux, mai 1990.
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llotre place financière couvre le monde entier. Nous sommes à votre service 24 h

sur 24 sur les principaux marchés interna- tionaux. Vous pouvez ainsi nous confier

vos ordres en Suisse à toute heure du jour ou de la nuit, par exemple pour acheter des devises à Tokyo ou à New York. Quel que soit le

type d'affaires à traiter, nous répondons toujours présent. Pour vous servir avec compétence, rapidité et amabilité, sur les 5 continents.

C S - des  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .



Pour le titre
1.Grasshopper 10 6 0 4 20-10 25
¦2,NEXamàx 10 3 4 3 14-14 24
S.Lucernè 10 5 2 3 16-18 24
4.Ldusanne 10 4 5 1 14- 8 24
5. Lugano 10 4 3 3 10-13 22
6. Young Boys 10 2 6 2 10-1121
7.Saint-Goll 10 1 4 5 8-12 20

; S.Sion 10 1 4 5 7-1318

Aujourd'hui. - 17H30: Young Boys
- Neuchâtel Xamax (arbitre: Des-
plands). — 20h: Lugano - Saint-Gall,
Sion - Lausanne, Lucerne - Grasshopper.

Prom./rel. groupe 1

1.Servette 10 6 3 I 22- 8 15
2.BelIinzone 10 5 3 2 17-10 13

3.FC Zurich 10 5 3 2 20-1613
4.Bâle 10 4 4 2 17-13 12
5. Yverdon 10 2 5 3 8-10 9
Ô.Fribourg 10 3 2 5 13-17 8
7.Coire 10 2 2 6 6-17 6

: S.Schaffhouse 10 1 2  7. 9-20 4

Aujourd'hui. - 17h30: Bâte - Bel-
linzone. — 20h: Servette - Fribourg,
Yverdon - Schaffhouse, Zurich - Colre.

Prom./rel. groupe 2

1.Aarau 10 8 0 2 25- 8 16
2.WetHngen 10 6 3 1 19- 7 15

3-Bulle 10 6 2 2 20-11 14
4.Baaenw 10 4 .3 3"'2Ô-19 11
S.Locarno 10 4 3 3 12-11 J1
6-Granges 10 2 2 6 14-23 6
7. Winferlhour 10 1 2 7 10-26 4
S.CS Chênois 10 0 3 7 10-25 3

Aujourd'hui. - Ï7H30: Vvlnter-
thour - Aarauv - 20h: Bulle - Granges,
Locarno - Baden, Wettingen - Chênois.

Relégation LNB, gr. A

l.Et.-Carouge 8 5 3 0 17- 619
2.Glaris 8 2 5 1 9- 8 12
S.Emmenbrucke 8 0 7 1 7-10 12
4.ESMalley 8 4 1 3 11-1111

5.Monfréux-Sp. 8 1 4 3 8-11 10

ô.Brûttiseilen 8 0 4 4 6-12 5

Aujourd'hui. - 17 h 30î Glaris -
Etoîle»Carouge, Malley - Emmenbrtkke,
Montreux - Bruttlsetlen.

Relégation LNB, gr. B

l.Chx-de-Fds 8 5 2 1 16-10 17
2.Chiasso 8 3 3 2 18- 9 15
S.OId Boys 8 2 4 2 11 -911
4.SC Zoug 8 2 2 4 8-16 10

5.FC Zoug 8 2 3 3 5-10 9

6.Martigny 8 1 4 3 14-18 7

Aujourd'hui. - 17H30: la Chaux-
de-Fonds - Chiasso {arbitre: Kellenber-
ger), Martigny - FC Zoug, SC Zoug -
Old Boys.

Ire ligue, groupe 2

I.Thoune 24 16 5 3 60-29 37
2.Delémont 24 13 7 4 57-21 33

3.Munsingen 24 14 5 5 44-27 33
4.Lyss 24 11 7 6 32-22 29
S.Berne 24 9 8 7 35-34 26
6.Laufon 24 9 7 8 31-21 25
7. Colombier 24 9 5 10 36-40 23
S.Domdidier 24 8 7 9 35-40 23
9. Le Locle 24 6 9 9 23-25 21

lO.MouKer 24 7 5 12 32-49 19
ll.Lerchenfetd 24 6 6 12 35-42 18

12. Bienne 24 5 7 12 24-47 17

13.Boudry 24 4 8 12 16-39 16
14.Breitenbach 24 6 4 14 30-54 16

Demain. - 16h: Berne - Laufon,
Breitenbach - Boudry, Colombier -
Bienne, Delémont - Thoune, Domdidier -
Mùnsingen, Lerchenfeld - Lyss, Moutier -
Le Locle.

Tout savoirFootball: tour pour le titre

Xamax doit se ressaisir impérativement cet après-midi à Berne II7h 30)

SPRINT — A l'image de Chassot, qui échappe ici à Weber, Neuchâtel Xamax parviendra-t-il à s 'extirper des griffes
bernoises ? Pierre Treuthardt- M

m  ̂ ebout les gars, réveillez-vous!
B Premières paroles d'une chanson
§§ populaire que les Xamaxiens, s'ils

ne l'entonneront sûrement pas dans le
car qui les mènera à Berne, auront tout
intérêt à avoir à l'esprit cet après-midi
sur le coup de 17h30: après une suc-
cession de revers, les «rouge et noir»
sont en effet quasiment condamnés à
revenir avec au moins un point de leur
voyage au Wankdorf. Cela même si
Lucerne ou Grasshopper perdront iné-
vitablement quelques plumes ce soir,
eux qui seront opposés l'un à l'autre.

Cadre restreint
Dernier en liste des revers évoqués,

et pas des moindres: la fessée
(5-0)enregistrée samedi dernier dans
le fief de Grasshopper; fessée que
favorisa notamment une suite d'erreurs
qui eurent, pour les visiteurs, le désa-
gréable chic de se transformer en ma-
gnifiques cadeaux pour l'adversaire. Et
pourquoi un revers de plus? La réponse
de Gilbert Gress: «Au début du tour
final, j 'avais dit que nous avions toutes
nos chances pour autant que nous
n'ayons pas de joueurs blessés ou sus-
pendus. Car après les départs de Her-
mann et Widmer , le cadre était res-
treint. Nous avons fait un super camp
d'entraînement, puis une série de très
bons matches, avant que des joueurs se
mettent à nous manquer. Or ceux qui
ont été appelés à les remplacer ont
souvent été décevants. Bref, si nous
avons perdu beaucoup de points ces
derniers temps, c'est d'une part parce
que avons commis trop d'erreurs, d'au-
tre part parce que nous avons manqué
d'agressivité».

Un manque d'agressivité dû à la

fatigue? La question fait sursauter l'Al-
sacien: «C'est ce que prétendent cer-
tains de vos confrères, qui disent que
Xamax a toujours connu des fins de
saison difficiles. Ça fait maintenant neuf
ans que j e  suis à Neuchâtel: la pre-
mière année, nous n'avons pas perdu
une seule partie du second tour. A
deux reprises, c'est lors du dernier
match que nous avons obtenu notre
qualification pour la Coupe d'Europe.
Lors de notre premier titre, nous étions
à égalité avec CC à quelques journées
de la fin et nous avons terminé avec
cinq points d'avance. Et le deuxième
titre, c'est à l'occasion du dernier match
que nous l'avons remporté... Que l'on
ne vienne donc pas me dire que nous
connaissons toujours des fins de saison
pénibles!».

Promenade en forêt
Quant à l'éventualité d'une équipe

qui serait aujourd'hui fatiguée, Gilbert
Gress la réfute aussi, arguments à l'ap-
pui: «Je signalerais tout d'abord que
samedi passé, mais aussi à d'autres
reprises, plusieurs éléments n'avaient
pour ainsi dire jamais joué au début du
tour final... Alors, est-ce que nous nous
entraînons trop? Je vais vous donner
notre programme lorsque nous avons
un match le mercredi et le samedi:
jeudi décrassage, vendredi promenade
en forêt, samedi matin petit entraîne-
ment avec échauffement, exercices de
balles arrêtées et match de deux fois
cinq minutes. Et le programme est le
même par la suite si nous avons de
nouveau un match en semaine... On ne
peut même plus parler d'entraîne-
ment!»

Bref, n'utilisez pas le mot «fatigue»

en présence de Gilbert Gress. Qui n'en
est pas moins conscient que problème il
y a. «Ce problème, c'est sur le terrain
qu'il se trouve. Et c'est à moi de le
résoudre en y réfléchissant, en interve-
nant sur la composition de l'équipe,
mais aussi en discutant avec les joueurs,
collectivement ou en particulier». Pour
ce qui est justement du «onze» qui
entamera la rencontre de cet après-
midi, l' entraîneur des «rouge et noir»
ne disposera pas de Mettiez (pubal-
gie-abdomen), Sutter (adducteurs) et
Rothenbûhler (genou), tous blessés. La
santé de Lônn n'est pas très bonne,
«mais il faudra bien qu'il joue», note
l'Alsacien à propos du Suédois. Ce qui
fait que les Neuchâtelois se présente-
ront peut-être dans la composition sui-
vante: Pascolo; Lônn; Fasel, Thévenaz,
Ryf; Gigon, Perret, Tarasiewicz; Chas-
sot, Luthi, Smajic A moins que Jeitziner
joue d'entrée. A moins encore que Gil-
bert Gress, au terme de la réflexion
dont il parlait, décide de tout cham-
bouler, comme il l'avait fait par exem-
ple à Lausanne (Smajic libero et Lônn
stoppeur). «Je ne sais pas encore. Je
ne peux quand même pas tenter un
coup de poker à chaque match! Sans
compter que vu les absences, j e  n'ai
pas beaucoup de possibilités».

Et Young Boys dans tout ça? Avec
trois unités de retard sur les trois équi-
pes qui occupent le deuxième rang, les
Ours de la capitale n'ont pas perdu
tout espoir continental. Et pour ce qui
est de «l'infirmerie» bernoise, écoutez
ce que déclarait hier l'entraîneur Pal
Csernaï: «Il est possible que Kôzle
fasse sa rentrée, alors que Baumann est
toujours blessé».

0 Pascal Hofer

Debout les gars !

France
et francs...

m u lendemain de la révélation par

JBL ((L'équipe» des déclarations an-

H nuelles de salaires de 16 clubs
de première division française en
1989, le quotidien sportif corrigeait
quelque peu jeudi son classement des
équipes et des joueurs les plus riches.

Bordeaux enlève la palme avec une
masse salariale globale — hors char-
ges — de 14 millions de francs suisses,
suivi par Marseille (11 millions), le Ma-
tra-Racing (10 millions) et Paris Saint-
Germain (9,5 millions).

Le hit-parade des joueurs les mieux
payés: c'est le Bordelais José Touré qui
aurait été sur l'année civile 1988 le
mieux payé — salaires et primes com-
prises — avec 3 millions de FS, soit
250.000 francs par mois! Suivraient le
Marseillais d'alors Klaus Allofs (2 mil-
lions) et Luis Fernandez, qui jouait à
cette époque au Matra-Racing (1 mil-
lion).

La masse salariale globale — tous
personnels confondus — a atteint cette
année-là 1 06 millions de FS, dont 80
millions pour les 449 joueurs profes-
sionnels. Un professionnel gagnait en
1988 un salaire moyen de 21.000
francs suisses par mois. ((L'équipe» sou-
lignait mercredi que, concernant les
plus gros salaires, les clubs français ne
se distinguent guère des équipes euro-
péennes ambitieuses. Par contre, la
France arrive en tête pour les salaires
moyens, /ap

AUTOMOBILISME - L'Autrichien Gerhard Berger a rem-
porté les premiers essais officiels du Grand Prix de Saint-
Marin. Notre envoyé spécial raconte. ap

Page 27

Ferrari déçoit
TOUR DE ROMANDIE - L'Australien Wilson, que l'onl
voit ici en tête du peloton, a conservé son maillot de
leader. Vainqueur de l'étape: le Belge Demies. asi

Page 25

Nyon - Bulle

i JE- 
// suffit parfois d'un nom pour

éveiller notre curiosité, qui n'en
demandait pas tant. Prenons un
risque calculé pour tenter de la
satisfaire. Autant dire tout de
suite qu 'il ne s 'agira pas d'un
exploit hautement technique,
mais simplement de fixer un
point d'histoire. Lors du match de
Coupe Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall, l'indentité de l'arbitre était
un casse-tête pour tout le monde,
spécialistes compris et blbi dans
le tas. Il urgeait donc de parfaire
son savoir en creusant le pro-
blème.

Les Romands ont foutes les ex-
cuses de ne pas connaître M, Nlul-
ler, d'Obereriîndsbach, étant don-
né qu'il n'a jamais arbitré dans
nos régions, en ligue A, pour
cette saison en tout cas. En fait, il
a officié pour les rencontres
Young-Boys-Bellinzone (2-3), et
Saint-Gall-Lugano (3-1). Chacun
reconnaîtra qu'à la Maladière, Il
s 'est fort bien débrouillé. Son do-
micile au nom< ¦ peu connu se
trouve à quelques kilomètres
d'Aarau. Ce rappel argovien

: poussait à d'autres recherches.
C'est ainsi que l'arbitre Gai 1er

vient de Untersiggenthal, localité
située près de Baden, alors que
son collègue Blattmann vit à Zei-
nigen, lieu proche de Rheinfel-
den. Il semblerait donc qu'en Ar-
govie ne poussent pas seulement
des carottes, mais également des
talents d'arbitre. Ce canton ne re-
chignant pas à s 'occuper de nu-
cléaire, son besoin de charité tou-
che à l'héroïsme. Nous espérons
avoir satisfait votre soif de savoir
et ne plus avoir à répéter la leçon.

<3> Alfred Edelmann-Monty

Argovie



Gare à la
castagne !

Mondiale

Dix mille policiers dans la zone
«à risques», interdiction de vendfo
de l'alcool avant les rencontres et
des condamnations sévères pour les
casseurs: à un mois du coup d'envoi,
les organisateurs du Mondiale bou-
clent leur plan «anti-hooligans»
pour prévenir les violences.
«Ça a mal commencé», titrait la

presse italienne après les violents
incidents qui ont opposé le week-
end dernier les hooligans aux poli-
ciers un peu partout en Europe.
Pire, à Florence, des tifosi excités
ont même malmené des joueurs de
l'équipe italienne pour de vieilles
querelles de clubs.

Ce regain de violence autour des
stades intervient alors que l'Italie
s'apprête à accueillir 30.000 sup-
porters anglais et une dizaine de
milliers de Hollandais, notamment
en Sardaigne, où l'Angleterre et la
Hollande s'affronteront lors du pre-
mier tour de la compétition.

Depuis mardi, le ministre britanni-
que des sports, Colin Moynihan, est
en Italie pour étudier avec les auto-
rités italiennes le renforcement du
dispositif anti-hooligans. L'accent a
été mis sur la nécessité d'empêcher
les supporters de se procurer de
l'alcool, avant et après les rencon-
tres les plus chaudes, comme le choc
Angleterre-Hollande du 16 juin.

«l'expérience a montré que
moins il y a d'alcool, moins il y a de
violences», a affirmé M. Moynihan.
Les supporters qui s'embarqueront
à Gênes pour gagner la Sardaigne
par ferry seront également mis au
régime sec pour éviter les dépré-
dations, fréquentes durant les
transports.

S'il semble possible de limiter la
vente d'alcool sur lés bateaux et
autour des stades, il sera en revan-
che plus difficile d'empêcher les
supporters assoiffés de s'en procu-
rer les tours sans match et de consti-
tuer dès réservés.

Le gouvernement anglais mettra
à la disposition de l'Italie «autant
dé pdlîders qu'il sera nécessaire»
pour encadrer les supporters bri-
tanniques, les agents exclusivement
en cMI ayàiit notamment pour tâ-
che d'infiltrer leurs rangs et de re-
pérer les meneurs.

M. Moynihan a par ailleurs de-
mandé aux autorités italiennes de
condamner sévèrement ceux qui se:
livraient à des violences, et de ne
pas se contenter de les expulser,
afin qu'ils puissent être présentés
devant les tribunaux britanniques à
leur retour en Angleterre.

Côté italien, le président de la
fédération, Antonio Matarrese, a
pour sa part, affirmé que «tout
sera fait pour empêcher les voyous
de gâcher fa fête». Une dizaine de
milliers de policiers seront mobilisés
pendant un mois pour encadrer les
supporters et empêcher tout con-
tact entre bandes adverses.

La première application de ce
dispositif a déjà montré ses faibles-
ses, puisque les policiers n'ont pas
su empêcher plusieurs milliers de
supporters de la Rorentîna de blo-
quer et de malmener la voiture à
bord de laquelle se trouvait l'atta-
quant de la Juventus, Salvatore
Schillad, a son arrivée au centre
technique de Çoyerdano où les Ita-
liens se sont mis au vert.

Autre sujet de préoccupation: si
|a coopération entre les polices an-
glaise et italienne a été qualifiée
d'exemplaire, les 10.000 suppor-
ters hollandais qui se rendront à
Palermê et Çaçjiiari rie semblent
pas devoir être aussi fermement
encadres, /si

((Beckenbauer
ne pense

qu'au fric ! »

Mondiale

C'est Schumacher
qui le prétend

Toni Schumacher, l'ancien gardien
et capitaine de l'équipe de la RFA,
estime, dans une interview fracas-
sante au quotidien «Bild Zeitung»,
que le onze ouest-allemand n'at-
teindra pas les demi-finales de la
Coupe du monde, le mois prochain
en Italie.

Schumacher, qui joue maintenant
pour le club turc de Fenerbahce
Istanbul, s'en prend particulière-
ment au sélectionneur Franz Bec-
kenbauer, qu'il accuse de ne penser
qu'à l'argent. «Il n'a pris la direc-
tion de l'équipe que pour se donner
une meilleure image auprès des pu-
blicitaires. Cela rapporte, affirme-
t-il. Il ferait même de la réclame
pour des bananes si on le lui pro-
posait», ajoute-t-il, dans une allu-
sion aux nombreuses campagnes
de publicité dans lesquelles appa-
raît Beckenbauer en RFA.

Sélectionné à 76 reprises dans
l'équipe nationale, Schumacher es-
time qu'il n'est même pas sûr que la
RFA passe le cap du premier tour
du Mondiale. «Il manque des per-
sonnalités, mais aussi des piliers so-
lides qui pourraient trouver une
forme éblouissante dans les condi-
tions de la Coupe du monde. Mes
favoris sont l'URSS, la Hollande,
l'Italie et le Brésil», prétend-t«il.

L'ex-portîer du FC Cologne n'en
est pas à son premier scandale. En
1987, il avait été radié à vie de
l'équipe de RFA, pour avoir, dans
un livre intitulé «Coup de sifflet»,
accusé ses coéquipiers de se dro-
guer, /si

BECKENBAUER - Â quand la
pub pour les bananes ? asi

Football: championnat de Ire ligue

Colombier-Bienne: une victoire des (( locaux» ferait les affaires de Boudry
Tï

out est dit dans ce championnat
89/90 pour le FC Colombier. Le

g maintien est assuré et les équipes
de tête sont à présent bien trop loin.
Pourtant, l'entraîneur des ((rouge et
blanc», Michel Decastel, conserve un
objectif.

— Nous sommes à deux points de
Laufon et nous devrons jouer contre eux
lors de la dernière journée. Nous pou-
vons donc espérer nous classer parmi
les 6 premiers, ce qui serait déjà un
résultat positif.

Mais, avant tout, l'équipe des Ché-
zards devra affronter un FC Bienne
(demain à 16h) en proie à de nom-
breuses difficultés, financières pricipa-
lement. Au premier abord, cette ren-
contre semble facile et devrait permet-
tre à Colombier d'empocher deux
points. Néanmoins, l'entraîneur neuchâ-
telois reste méfiant:

— // est vrai que les Biennois traver-
sent une période difficile, mais ils ont
réussi à arracher un point contre Berne
et ils conservent encore toutes leurs
chances de se maintenir. Ils lutteront
donc jusqu'au bout. De notre côté, le

SAMEDI DERNIER - Colombier (ici Gogic, à droite) avait battu Le Locle (ici
Lagger). Rebelote demain ? 5wi- E-

moral est au beau fixe. La victoire au
Locle, qui avait un petit goût de revan-
che (Colombier avait été battu 1 -0 aux
Chézards lors du match aller), m'a lais-
sé de ibonnes impressions: le ballon a
bien circulé, l'organisation était excel-
lente et nous n'avons pas commis d'er-

reurs défensives. Nous ferons le maxi-
mum pour battre Bienne et ainsi donner
un petit coup de pouce à Boudry, qui,
de son côté, doit impérativement s 'im-
poser à Breitenbach.

0N.G.

Coup de pouce ?

Boudry: l'espoir subsiste
Df 

imanche dernier, Boudry ne pou-
vait se permettre de perdre, sur

,. son terrain, contre Domdidier. Et
Boudry a gagné. Dans la douleur, cer-
tes, puisqu'il a fallu attendre jusqu'à six
minutes de la fin du match pour que
soit inscrit le but synonyme de victoire.
Mantoan, cependant, ne paraît qu'à
moitié satisfait, du moins en ce qui
concerne le déroulement de la partie:

— Avant de marquer, nous avons
manqué cinq à six chances de but. Et
Domdidier a envoyé un tir sur le po-
teau... Finalement, on a gagné.
L 'équipe ne joue pas trop mal, et prati-
quement tous les joueurs ont lutté avec
beaucoup de coeur. L'espoir subsiste.

Boudry a donc réussi à obtenir un
nouveau sursis. A 1 80 minutes de la fin
du championnat, alors qu'il ne reste
que 4 points en jeu, 5 équipes restent
concernées par la relégation, ou la
place de barragiste. A savoir: Boudry
et Breitenbach, les lanternes rouges,
avec 16 points, Bienne ( 17), Lerchen-
feld (18) et Moutier (19). Pas facile de

faire des pronostics. Toujours est-il que
Boudry ne doit compter que sur lui-
même, même si Mantoan, on le sent,
espère que certains compagnons d'in-
fortune laisseront des plumes au cours
de leurs prochaines sorties au Locle ou
à Colombier.

Le prochain ((quitte ou double» bou-
drysan aura Breitenbach comme toile
de fond. Le duel des derniers. Un duel
où l'échange pourrait bien privilégier
la rugosité plutôt que le football. Le
vainqueur pourrait bien être celui qui
se battra avec le plus de courage.

— Nous ne partirons pas la fleur au
fusil, annonce Mantoan. Ce sont nos
adversaires qui devront faire le jeu. Et
nous savons qu 'ils ne sont guère habi-
tués à cette situation. A nous d'en profi-
ter. Car, depuis la reprise du cham-
pionnat, nous avons prouvé que nous
savons nous créer des occasions. A nous
de les concrétiser. En ramenant un point
de notre déplacement, et en nous im-
posant lors de notre dernière partie à
Boudry contre Berne, nous devrions au

moins atteindre la place de barragiste.
Mantoan se montre donc modeste

dans ses ambitions. Mais il ne fait au-
cun doute que dans son for intérieur, il
veut la victoire. Une victoire qui, une
nouvelle fois, prolongerait l'espoir du
sauvetage. Quant à la version défaite,
inutile d'y penser...

Ainsi, le plus grand ennemi des Neu-
châtelois pourrait être la tension due à
l'importance de l'enjeu. Une tension qui
dure depuis de nombreuses semaines
déjà. Une seule consolation: Breiten-
bach vit à la même enseigne.

Demain après-midi, Mantoan pourra
compter sur son contingent presque
complet. A l'exception de Cornu (rai-
sons professionnelles) et de Cano (bles-
sé à l'aine), tous .les joueurs seront dis-
ponibles, sur le coup de 16 h, pour
tenter de réaliser l'exploit du jour. Y
compris les juniors Magnîn, Girard et
Petite. Mais pour ce faire, il faudra
vraiment, pour une fois, concrétiser les
occasions...

0P-A. B.

Le Locle : dernier voyage
¦ I est grand temps que la saison se
[g termine pour les joueurs loclois. A
il deux journées du baisser de rideau,
les Neuchâtelois du Haut peuvent consi-
dérer que leur contrat a été rempli.
Leur marge paraît suffisante eu égard
aux confrontations directes que se li-
vreront les derniers classés.

Mais cette fin de saison est pénible
et difficile pour les protégés de l'en-
traîneur Francis Former. Après avoir
fourni un magnifique effort en automne
dernier, ils ont connu une reprise plus
difficile. Mais en récoltant un point par-
ci, deux points par-là, ils se sont mis à
l'abri. C'est une belle récompense pour
chacun, entraîneur, joueurs, et comi-
tards. En effet, vu les moyens plus que

modestes engagés, par rapport a
d'autres formations qui ne cachaient
pas leurs ambitions, le classement de
l'équipe montagnarde est un encoura-
gement pour l'avenir. La voie semble
tracée pour aborder la prochaine sai-
son avec un moral tout neuf!

Reste deux rencontres à disputer. En
cette fin de semaine, les Loclois entre-
prendront leur dernier déplacement
dans le Jura bernois. C'est à Moutier
qu'ils tenteront de récolter un ou deux
points. Mais ce ne sera pas facile. Les
Jurassiens, après avoir flirté avec le
pire, semblent avoir sauvé l'essentiel.
Cependant, ils tiendront à prendre leur
revanche de la défaite subie au pre-

mier tour. Du cote des Jeanneret, on
espère effacer la défaite de samedi
dernier face à Colombier. L'entraîneur
devra sans doute composer une nou-
velle fois avec un contingent assez limi-
té en cette fin de saison. De La Reus-
sille, blessé la semaine dernière, n'es!
pas certain. Si son absence devait se
confirmer, Francis Portner devrait modi-
fier la disposition de sa défense, afin
d'assurer une bonne stabilité défensive.
Souhaitons que les Neuchâtelois fourni-
ront un dernier effort, malgré la fati-
gue, lors des deux dernières parties,
afin de terminer ce championnat sur
une note optimiste.

0P.M.
L'entraîneur brésilien, Sebastao

Lazaroni, a révélé à Rio de Janeiro,
qu'il avait arrêté l'équipe qui joue-
rait, sauf blessures, le premier
match du Brésil au Mondiale, le 10
juin à Turin contre la Suède. Mais il
a refusé de la divulguer.

Lazaroni prépare actuellement
son équipe pour le match amical de
demain au stade de Maracana
contre la RDA Face aux Allemands
de l'Est, Jose-Carlos Mozer, le li-
bère de l'Olympique de Marseille,
jouera en défense centrale, aux cô-
tés de Mauro Galvao.

L'équipe brésilienne, en stage
dans son centre d'entraînement de
Teresopolis (dans l'état de Rio),
s'envolera le 16 mai pour Madrid
où elle affrontera trois jours plus
tard une sélection madrilène, /si

Brésil :
le choix
est fait

Roger Laeubli tourné vers l'avenir
Ligue B, tour de relégation

jjHl aisser de rideau cet après-midi à
1% La Charrière avec la venue du FC

};¦ Chiasso qui affrontera La Chaux-
de-Fonds. Nous avons là les deux clubs
directement intéressés pour la tête du
classement. Un petit honneur non négli-
geable. Roger Laeubli en est conscient.
Il exige de ses joueurs un état d'esprit
collectif en premier lieu, mais aussi
qu'ils soignent la manière et, naturelle-
ment, qu'ils terminent leurs actions de
façon positive. A Zoug, samedi passé,
le premier objectif a été atteint. Par
contre, le deuxième a «foiré». On sait

effectivement que La Chaux-de-Fonds
a promené le team de Stubbe avec
une facilité époustouflante. En revan-
che, l'action finale est restée dans
l'œuf.

— Contre Chiasso, je  vais relancer
mon équipe, privée de José Luis
Guede, toujours suspendu, et exiger à
nouveau une collectivité exemplaire. Je
veux que le FC La Chaux-de-Fonds
redevienne une équipe spectaculaire.
Je sais que nos supporters sont friands
d'un jeu avec panache, tout en exi-
geant aussi un résultat payant. En cette

fin de saison, contre Chiasso et dans
une semaine à Zoug, tout en recher-
chant d'arracher la première place,
nous penserons déjà à l'année pro-
chaine. Le temps presse, il n'est pas
question de musarder. L'esprit qui était
celui du mois de décembre est laissé de
côté. Nous devons entrer dans une pé-
riode plus faste. De là dépend l'avenir.
A l'entraînement, nous manifestons un
entrain totalement nouveau. Il n'y a
aucune raison de ne pas exprimer cet
état d'esprit en championnat.

0 P.de V.

¦ BULLE — Gilles Aubonney a ac-
cepté d'endosser les fonctions d'en-
traîneur joueur du FC Bulle pour les
deux prochaines saisons. Le libéro
avait repris l'équipe en main, ad inté-
rim, après le limogeage de «Gabet»
Chapuisat il y a un mois, /si
¦ iiCUP» - Manchester United,
emmené par le capitaine Bryan Rob-
son, tentera d'entrer dans l'histoire en
remportant sa septième Coupe de-
vant Crystal Palace, aujourd'hui au
stade de Wembley. /si

n
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

LES PEUPLIERS - BOUDRY N
Etablissement médicalisé

pour personnes âgées

CONVALESCENCE
petite et longue durée.

Surveillance assurée
par des infirmières.

Médecin personnel ou du home.
Route des Addoz 44

? (038) 42 40 30.
780023-10
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CETTE CÉLÈBRE REVUE AUTOMOBILE

ALLEMANDE A-T-ELLE RAISON? IL VOUS

SUFFIT DE TESTER LA SAAB goooi 2,3-16

POUR LE SA VOIR. ET SI VO US PAR VENEZ

A LA MÊME CONCL USION, ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE 37 2co FRANCS.

É||sAAB
UNE SA GA SUÉDOISE.

iSSipp Georges Hugli

automobiles
St-Blaise, Tél. 038 335077 769762.10

LE MARCHÉ COUVERT
Centre de la brocante à Cortaillod Rue des Coteaux 26

Ouvert tous les samedis
de 14 à 17 heures

PREMIER SAMEDI DU MOIS :
de 10 à 17 heures

Vous y trouverez : Antiquités, bibelots, objets de vitrine,
meubles en salin, tableaux, vaisselle, monnaie ainsi qu'un bric-
à-brac et des vêtements d'occasion. 779953-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans Vî

à 5 ans 54
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7h15 - 19 h 15
Rue du Musée 2

Neuchâtel
Tél. 25 07 65

770695-10
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 97

« Vous êtes aussi précieuse qu'Ariel. Mais différemment, à
votre façon. Ne l'oubliez jamais. Seulement, maintenant, il faut
que vous deveniez la femme que vous n'avez pas encore essayé
d'être. »

Des larmes perlèrent au bord de mes paupières, et, les voyant
couler, Magnus hocha la tête en disant : « Allons, pleurez, ça
soulage. Savez-vous ce que j'ai fait, en apprenant la mort
d'Ariel ? Je suis parti dans les bois et je suis allé m'asseoir dans
l'herbe à côté de mon taureau de pierre. Et je crois bien que
nous avons pleuré ensemble. Pour quelque chose de magique,
que nous ne connaîtrions plus jamais. »

Curieusement, les paroles de Magnus ne me blessaient pas,
car, pour la première fois de ma vie, j'avais renoncé à me
comparer à Ariel. Et, moi aussi, j'avais connu la magie dont il
me parlait. Il m'avait rendu ma sœur et je la voyais très
différemment.

Nous entendîmes le grondement d'un moteur sous l'orage. Le
camion montait le sentier, et j'essuyai mes larmes à la hâte.
Magnus m'apporta l'imperméable que j'avais emprunté et
m'aida à l'enfiler.

« Prenez soin de vous », dit-il. Ce fut , à la fois, une caresse et
un avertissement.

La porte s'ouvrit brutalement, et Naomi McClain fit irrup-
tion dans la cabane. Elle était coiffée d'un fichu jaune vif noué
sous le menton, d'un ciré jaune qui engloutissait sa petite
personne, mais elle ne portait pas de bottes. Elle était légère-
ment mouillée, car elle avait couru sous la pluie.ment mouillée, car elle avait couru sous la pluie.

« Je suis venue vous chercher, dit-elle durement. J'étais au
bureau quand vous avez téléphoné. Keir est à des lieues d'ici. Je
leur ai dit que j'empruntais le camion du garde et que j'allais
vous récupérer. Tout le monde est fou aujourd'hui. Complète-
ment cinglé ! Que vous vous soyez précipitée ici, sous l'orage,
n'a rien d'étonnant.

Magnus me sourit par-dessus la tête de Naomi, et je répondis
à son sourire avec une chaleur que je n'avais pas ressentie
depuis longtemps. Naomi était pressée. Elle refusa le verre de
cidre, m'entraîna dehors, en me tenant fermement par le bras,
et nous courûmes vers le camion.

Je vis l'emblème de Laurel Mountain : la panthère sauvage
et belle, et je compris à quel point il était bien choisi. Une fois
assise, et lorsque Naomi eut mis le moteur en marche, je me
retournai pour voir Magnus. Il se tenait dans l'embrasure de la
porte, éclairé par le rougeoiement du feu de la cabane. Il
nous regardait. Il m'était arrivé quelque chose, je le savais, mais
je ne comprenais pas encore très bien de quoi il s'agissait. Je
commençais à guérir. Magnus était un excellent remède. Naomi
ne cessa de bavarder tout le long de la route , dans un état
d'excitation extrême.

« Brendon erre comme s'il allait craquer ! Que lui avez-vous
donc fait ? Non ! Aucune importance, je ne veux pas le savoir.
C'est Irène et Loring qui sont devenus fous. La souris rugit. Les
portes claquent. Je veux être de retour avant la fin du combat.

— Un combat ? Mais à propos de quoi se battent-ils ?
— De tout ! De Laurel Mountain et des projets de Loring.

De Floris et de la façon dont elle est morte. Loring les menace
de représailles s'ils ne se rangent pas à son avis. C'est de la
démence pure et simple.

— Comment Loring les menace-t-il ?
— Oh ! avec ses hypothèses sur la chute du rocher. Avec ses

photos. Ça ferai t du vilain s'il allait déballer tout ça à la police.
— Il ne veut pas de scandale. Il n'ira certainement pas.
— Vous avez raison, dit Naomi. Il n'ira pas. »
Naomi était remontée. Je l'observai à la dérobée. Son profil

pointu. Tendu. La pointe osseuse de son nez braquée sur le
pare-brise où les essuie-glaces allaient et venaient.

Une fois sur l'allée de l'hôtel, elle se gara, me poussa hors de
la cabine et sauta à terre.

« Vite ! Avant que ce soit fini ! » s'écria-t-elle.
Ignorant l'ascenseur, nous montâmes les deux étages à une

allure record. Le week-end était pluvieux et les clients étaient
disséminés dans l'hôtel, certains occupaient les petits salons
victoriens. Quelqu'un, assis au piano, s'amusait à jouer des airs.
D'autres faisaient une partie de bridge. Naomi courait toujours,
en m'entraînant derrière elle. La porte du bureau des McClain
était fermée, mais Naomi l'ouvrit avec le même sans-gêne avec
lequel elle avait violé le domicile de Magnus.

Cependant, la bagarre était terminée, Irène était prostrée sur
un divan, les yeux perdus dans le vague. Une marque
grossissait sur sa joue. Elle nous considéra sans manifester le
moindre étonnement.

« Il m'a giflée, dit-elle d'une voix neutre. Loring m'a giflée,
Bruce n'aurait jamais fait une chose pareille !

— Loring est un voyou ! Il serait temps que tu t'en aperçoi-
ves, répondit Naomi d'un ton mordant. Il cherche des ennuis,
celui-là. Brendon le sait-il ? »

Irène parut s'animer et répondit : « Non ! Il ne faut rien lui
dire. Il est parti avant la gifle. Il serait furieux. Il ne
l'admettrait pas. » (À SUIVRE)

171 taureau
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DES RECEPTIONS REUSSIES
Apéritif Service

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

Vernissages Mariages
Inaugurations Anniversaires

Etc.

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

fous-fous-fous !

Demandez-nous une offre personnalisée,
sans engagement. 773721-13

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

730020-10
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RIMINI MAREBELLO (Adriatique - Italie)

Hôtel Konrad***
Tél. 0039-541/37 30 54. privé 60 90 06. Tout
près de la mer - parc d'arbres - chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer -
ascenseur - parking - possibilité de tennis et boccia
- salle à manger aérée - cuisine bourgeoise renom-
mée. Basse sa ison Lit. 30.000, ju i l le t
34.000/36.000, août 45.000/36.000 778562-10

f Crédit rapide "!
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

¦ 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M

TIMBRES-
POSTE

Estimations
ACHATS

de collections
et lots importants.

Tél. (038)
31 81 81 / (038)

31 60 28.
727034-10

777918-10 Pierre-à-Mazel 4,6
L
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2000 Neuchâtel

Votre
centre Hiele Bureau Boudry
el Eleclrolux _^._, _,„.,_ .,. r .du Littoral WRMi'mEiriiaZA
W. Steiger Fax (038) 42 63 95



Spectacle
au Mail

Interclubs

L

e TC Mail est en effervescence;
c'est la fièvre du samedi après-
midi. Aujourd'hui, deux rencontres

interclubs ont été fixées, à partir de 1 4
heures, sur les courts du club local: la
première opposera les messieurs de
LNB au TC Allmend Lucerne, la seconde
les dames de LNC au TC Stade Lau-
sanne. Le public aura l'occasion d'assis-
ter — sans bourse délier — à des
matches de haut niveau, la valeur et la
préparation des joueurs étant un gage
de beau tennis.
Chez les messieurs, le choc Gilles
Neuenschwander (N3)-Juan Andrade
(N2) vaut le déplacement. Si la «scou-
moune» ne s'en mêle pas, les chances
de victoire de Gilles ne sont nullement
négligeables, mais Andrade, vainqueur
du Masters neuchâtelois 1988 vendra
chèrement sa peau. Alexis Bernhard
(N3) jouera pour la première fois à
Neuchâtel avec le club du chef-lieu; il
ne voudra pas rater son entrée. Gaby
Femenia a actuellement la ((frite », Pas-
cal Bregnard est toujours régulier et
efficace, et Martial Ritz, même s'il fait
parfois ((peur», finit quand même par
gagner ses matches. Ozren Bakaric en-
fin, après sa médiocre prestation con-
tre Strambini à Derendingen, rêve de
réhabilitation.
Allmend Lucerne présente les joueurs
suivants: J.Andrade (N2 20), O.Kost
(N3 57), D.Auf der Maur (N3 63),
E.Auf der Maur (N4 80), M.Trinler (N4
103) et R.Stocker (R 1).
Chez les dames, l'équipe qui recevra le
TC Stade Lausanne sera la même qui
joua samedi passé contre Viège:
Christelle Bourquin n'est pas complète-
ment rétablie et Sandrine Bregnard
fait des tournois à l'étranger. Malgré
cela, les filles ont la possibilité de s'im-
poser, mais il est bien évident que les
doubles feront à nouveau la différence.
Joueront pour le Mail Katia Labourey,
en excellente forme, Joëlle Aïassa, Li-
liane Mùller et Laurence Rickens.

0 F. R.
# Patronage «L'Express»

Une intense activité
Cyclisme: 44me Tour de Romandie

Folle fin d étape. Victoire belge, les hommes de Kôchli ont souffert, même si Wilson a conserve son bien
De notre envoyé spécial:

Hervé Pralong

E

t dire que cette troisième étape,
disputée entre Nyon et Bulle sur
une distance de 191 km, s'annon-

çait calme! A l'heure du bilan, malgré
le peu de changements intervenus et
des écarts minimes enregistrés avec un
premier peloton de près de 50 cou-
reurs qui déboucha groupé à la
Grand-Rue, les émotions n'auront pas
manqué.

Le peloton s'élança de Nyon peu
avant midi sans le coureur français
Marc Madiot, contraint de renoncer
pour des raisons familiales. La pre-
mière sérieuse offensive survint peu
après Echallens, soit après 50 kilomè-
tres. Elle fut l'oeuvre du coureur italien
de la formation Carrera, Luca Rota, qui
allait compter jusqu'à 2'17 d'avance,
mais il était repris par le peloton après
un peu plus de 80 kilomètres de course.
Luca Rota qui, au passage, enlevait le
Grand prix de la montagne, 2me caté-
gorie, au-dessus d'Yverdon (Thierrens),
précédant Andersen, Munoz et Kùttel,
allait abandonner par la suite.
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Apres un sprint a bonifications juge a
Lucens (km 95,2) enlevé par Claveyro-
lat, devant l'inévitable coureur juras-
sien Jolidon et Steinmann, la prime de
Romont (km 105,3) revenait à Diem qui
précédait D'Arsié et Steinmann. C'est
ce moment que choisissait Alfred Acher-
mann, de l'équipe Weinmann, pour
fausser compagnie au peloton. Son
échappée allait connaître, dans un laps
de temps identique à celle de Luca

Rota, un même sort. Précision d impor-
tance à apporter, et on se demande
bien du reste pourquoi: lors de ces
deux échappées, la formation de Paul
Kôchli (Mârki et Krieger avant tout ne
furent pas avares en efforts) firent le
forcing pour reprendre des fugitifs
pourtant très éloignés au général.

Treize à l'attaque
La situation allait connaître de multi-

DERNIES — Une victoire dédiée a
Wegmùller et Steinmann, pour leur
aide. ap

pies rebondissements lors d une fin
d'étape absolument passionnante. Un
groupe de treize coureurs se formait à
43 kilomètres de l'arrivée au Mouret.
Avec notamment en son sein des hom-
mes dangereux au général: le Danois
Skibbi (4me à 46 secondes), les Fran-
çais Jérôme Simon, Philipot, Cornillet et
l'Ecossais Millar. A noter que ce groupe
ne comprnait aucun coureur de la for-
mation Helvetia (Wilson, Leclercq, Rùt-
timann, Richard), ni de RMO (Charly
Mottet) ni Laurent Fignon. C'est dire si
le danger était bien présent.

Tandis que lors du second sprint à
bonifications (3 secondes au 1er, 2 au
2me et 1 au 3me), Millar l'emportait
devant Skibbi et Jérôme Simon,
l'avance des treize échappés allait va-
rier entre 50 secondes et 1 '1 0 environ.
Jusqu'à Vuisternens-devant-Romont, à
22 km de l'arrivée, où Charly Mottet
décida de prendre les devants. Décidé,
il lança la poursuite. Le groupe de tête
perdit alors quelques-uns de ses mem-
bres lors de la montée du Gibloux,
bientôt repris par les poursuivants. Le
Prix de la montagne, 2me catégorie,
revint au sommet de la côte du Gi-
bloux à Millar, lequel précéda Peder-
sen, Skibby et Jérôme Simon.

Final haletant
Au terme d'un final à suspense lors

duquel bon nombre de coureurs en

profitèrent pour recoller a un premier
peloton regroupé de 49 coureurs
(parmi eux Fignon et le maillot vert
Wilson), le Belge Michel Demies rem-
portait le sprint final qui se disputait à
quatre. En effet, quatre coureurs par-
vinrent à terminer trois secondes de-
vant le peloton et Demies, de l'équipe
Weinmann d'Achermann, animateur de
l'étape, l'enlevait devant l'Australien
Hodge, son compatriote Haghedooren
et le Français Cornillet.

Même riche en émotions et en actions
spectaculaires, cette troisième étape
n'aura eu en définitive que de légères
incidence au classement général. Seule
grande battue du jour, et malgré le
fait d'avoir conserve le maillot vert par
Michael Wilson, le seul à ne pas avoir
sombré, la formation de Paul Kôchli a
certainement présumé de ses forces en
tentant de contrôler la course.

L'abandon de Richard, les deux mi-
nutes de retard concédées par Le-
clercq, Rùttimann et Krieger, les retards
plus importants accumulés par Mârki,
Furlan (près de quatre minutes) font
planer un certain doute avant l'étape
décisive d'aujourd'hui. A moins que
l'Australien Michael Wilson ne par-
vienne à sortir le grand jeu. Mais Paul
Kôchli était déçu hier au soir à Bulle...

OH. Pg

Richard abandonne
Coup de théâtre

hier lors de la 3me
étape du Tour de Ro-
mandie entre Nyon et
Bulle: le champion de
Suisse, Pascal Richard,
dans le coup durant
cent kilomètres, aban-

- UUIHIUI I  uu picnuci
passage à Bulle, à trente-cinq kilomè-
tres de l'arrivée. Comment ? Pourquoi ?
Seul dans la voiture de son groupe
Helvetia La Suisse et extrêmement
déçu, à l'heure où tous les représen-
tants des médias se pressaient vers les
héros du jour, Pascal Richard s'est con-
fié:

- Cela a pourtant bien été durant
cent kilomètres. Puis, à l'occasion de
chaque petite montée, j 'étais lâché. J'ai
tout essayé pour rester dans le coup et
recoller au peloton. J'ai tout donné,
mais j 'ai en définitive été contraint de
renoncer.

La maladie, après déjà une tenace
infection virale dont il se remettait gen-

timent, a donc eu raison de Pascal
Richard.

— J'ai eu une poussée de fièvre hier
au soir et j'ai mal dormi. Il faut dire
qu 'aujourd'hui j 'ai en plus l'angine. Il ne
servait absolument à rien de continuer.
Je ne le pouvais du reste pas.

L'abandon du champion de Suisse
lors de cette épreuve fait mal. On a pu
juger à l'occasion de cette 44me bou-
cle romande la grande popularité dont
jouit le coureur de Valeyres-sous-Ran-
ces. Amer, Pascal Richard souligne:

— Un abandon constitue toujours un
échec. Je le déplore. Mais je  suis épuisé
et j e  me suis déjà fait très mal. Alors...

Au sujet de la fin de l'épreuve, Pas-
cal Richard ajoute encore:

— Au bout du compte, mon coéqui-
pier Michael Wilson est parvenu à con-
server le maillot vert avant la difficile
avant-dernière étape Bulle-Haute-
Nendaz. Il sera assurément extrême-
ment motivé et j e  suis certain qu 'il peut
réussir un grand coup.

0 H. Pg
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¦ ROME - Tête de série No 5 du
tournoi de Rome (500.000 dollars), la
Suissesse Manuela Maleeva-Fragnière
n'a pas existé face Monica Seles
(No 2) en quart de finale de
l'épreuve. En moins d'une heure, la
jeune Yougoslave (1 6 ans) a triomphé
6-0 6-2, laissant une formidable im-
pression, /si

¦ HAMBOURG - Les demi-finales
du tournoi de Hambourg, une épreuve
ATP Tour dotée de un million de dol-
lars, opposeront sur les courts du cen-
tre de tennis de Rothenbaum l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, tête de
série No 1 et seul joueur classé encore
en course, au Français Henri Leconte,
et l'Espagnol Juan Aguilera à un autre
Tricolore, Guy Forget. La surprise de
la journée est venue de l'élimination
en 8me de finale de l'Américain An-
dré Agassi (No 2), qui a échoué de-
vant le Suédois Magnus Gustafsson,
vainqueur 7-6 7-6. En double, Jakob
Hlasek et Guy Forget ont connu l'éli-
mination en quart de finale, devant
l'Espagnol Sergi Bruguera et l'Améri-
cain Jim Courier, vainqueurs 6-2 6-4.
/si

¦ ROSSET Le Genevois Marc
Rosset (ATP 32) ne participera pas, la
semaine prochaine, au tournoi ATP
Tour d'Umag (Yougoslavie), doté de
175.000 dollars. Le numéra l helvéti-
que, qui a repris l'entraînement hier, a
en effet constaté que ses douleurs au
bras droit n'avaient pas totalement
disparu. Rosset fera sa rentrée à Bo-
logne (21 -27 mai), /si

Classements

3me étape (Nyon - Bulle, 191 km). 1.
Demies (Be) 4h 53'42" (moy. 39,019
km/h); 2. Hodge (Aus); 3. Haghedooren
(Be); 4. Cornillet (Fr); 5. Da Silva (Por) à
3"; 6. Joho (S); 7. Andersen (Aus); 8.
Ghirotto (It); 9. Kappes (RFA); 10. Lelli
(It); 1 1. Pensée (Fr); 1 2. Baldi (It-S); 1 3.
Mottet (Fr); 14. Theunisse (Ho); 15. Rooks
(Ho); 16. Massi (It); 17. Jârmann (S); 18.
Pedersen (No); 19. Wilson (Aus); 20. Phili-
pot (Fr).

Classement général. 1. Wilson
(Aus/Helvetia - La Suisse) 1 2 h 50'15"; 2.
Jàrmann (S/Frank Toyo) à 9"; 3. Mottet
(Fr/RMO) à 21"; 4. Skibby (Dan/TVM) à
44"; 5. Hodge (Aus/ONCE) à 53"; 6.
P.Simon (Fr) à T09"; 7. Fignon (Fr) à
l'16"; 8. Leblanc (Fr) à l'24"; 9. Demies
(Be) à V38"; 10. J.Simon (Fr) à T39";

1 1. Andersen (Aus) à 1 *46"; 1 2. Philipot
(Fr) à 2'00"; 1 3. Carcano (It); 14. Boyer
(Fr) à 2'03"; 15. Roosen (Be); 16. Da
Silva (Por) à 2'13"; 17. Vitali (It-S) à
2'21"; 18. Pensée (Fr) à 2'23"; 19. Millar
(Ec) à 2'30"; 20. Cornillet (Fr) à 2'41".

Aux points. 1. Jàrmann (S) 34; 2.
Hodge (Aus) 34; 3. Wilson (Aus) 32.

GP de la montagne. 1. Anderson (Aus)
15; 2. Millar (Ec) 8; 3. Roosen (Be) 7; 4.
Jolidon (S) 5.

Combiné. 1. Skibby (Dan) 20; 2. An-
derson (Aus) 24; 3. Cornillet (Fr) 41.

Par équipes. 1. Castorama (6me P.
Simon, 7me Fignon, 8me Leblanc) 38 h
34'1 1"; 2. Helvetia - La Suisse (1er Wil-
son, 22me Leclercq, 27me Riittimann) à
2'19"; 3. «Z» (lOme J. Simon, Mme
Boyer, 1 8me Pensée) à 2'33". /si

Giovanetti résiste
Tour d'Espagne

Marco Giovannetti a surmonte
l'étape redoutée des ((grands» de la
Vuelta. L'Italien de l'équipe Seur est en
effet resté avec les meilleurs, hier, der-
rière les deux grimpeurs colombiens de
la formation Kelme, le petit Martin Far-
fan, vainqueur au sprint de la 18me
étape, Jaca - Cerler, et son compa-
triote et chef de file Fabio Parra.

Il ne reste plus qu'un seul grand
écueil pour le leader: la course contre
la montre de demain, sur 40 km à
Saragosse, car sur la forme qu'il a
démontrée tout au long des quinze
derniers kilomètres d'ascension, avec
une pente atteignant parfois 1 1 %, le
Milanais devrait supporter l'étape aux
cinq cols de lundi, dans la Sierra Ma-
drilène.

Derrière le duo sud-américain, qui

s était mis d accord a I hôtel le matin
pour se donner à fond dès le début de
la montée, l'Italien a formidablement
limité la casse au moment où l'Espagnol
Miguel Indurain — grand battu du jour
— a craqué sous une pluie fine.

18me étape, Jaca - Cerler: 1. Farfan
(Col), les 178,5 km en 4h.34'05" (39,076
km/h); 2. Parra (Col) m.t; 3. Gaston (Esp) à
52"; 4. Ruiz-Cabestany (Esp) à 1'00"; 5.
Mejia (Col); 6. Fuerte (Esp); 7. Jaramillo
(Col); 8. Giovannetti (It); 9. Delgado (Esp);
1 0. Vargas (Col), tous m.t.

Classement général: 1. Giovannetti (It)
78h 23' 31". 2. Fuerte (Esp) à T 31". 3.
Ruiz-Cabestany (Esp) à 1 ' 32". 4. Parra
(Col) à 1 ' 35". 5. Delgado (Esp) à 2' 00".
6. Farfan (Col) à 3' 34". 7. Indurain (Esp) à
3' 43". 8. Ivanov (URSS) à 3' 44". 9. Echave
(Esp) à 3' 52". 10. Pino (Esp) à 4' 17". 11.
Gorospe (Esp) à 4' 45". /si

¦ FOOTBALL - Pour remplacer
Michel Pont, qui partira à Etoile-Ca-

rouge, le CS Chênois a décidé de
confier la direction de sa première
équipe à Franco Seramondi (32ans),
en qualité d'entraîneur-joueur et avec

un contrat de trois ans. Ancien joueur
de Versoix, Servette (77-83) et Lau-
sanne (83-88), Franco Seramondi, Ita-

lien né à Genève, porte depuis deux
saisons les couleurs du CS Chênois. /si

| INITIATIVE - A l'heure des
interviews hier en fin d'après-midi à
Bulle, Charly Mottet (RMO), l'un des
sérieux candidats à la victoire finale,
indiquait:

— J'ai senti qu 'il me fallait prendre
l'initiative de lancer la poursuite à
vingt kilomètres de l'arrivée. Car,
avec le Danois Skibby notamment, il
y avait de sérieux client dans le
groupe des échappés. L'étape d'au-
jourd 'hui ? Elle sera difficile , c'est sûr.
Je souhaite qu 'il fasse beau.
| ATOUT — Principal animateur

de l'étape f ri bourgeoise, Alfred
Achermann, de l'équipe Weinmann,
faisait remarquer:

— Je savais fort bien que je  ne
pouvais pas aller au bout de mon
échappée. Mais enfin, j 'ai pu me ras-
surer sur mes possibilités. Pour moi, ce
qui compte aujourd'hui, c'est la belle

victoire décrochée par mon coéqui-
pier Michel Demies. Neuvième au gé-
néral à i '38, il demeure notre meil-
leur atout au général.

¦ CATASTROPHE - Soigneur
de l'équipe Helvetia (ainsi que du CP
Yverdon, et peut-être bientôt du CP
Fleurier), l'Yverdonnois Claude De-
nervaud confiait au sujet de l'aban-
don de Pascal Richard:

— C'est une catastrophe pour lui.
Devant ses supporters, je  sais ce que
doit éprouver Pascal que j e  connais
fort bien. Il faut dire que le palmarès
de Richard est déjà tel qu 'on attend
beaucoup de lui. Il va rapidement
revenir. Sa décision d'abandonner,
laquelle est prise par le coureur lui-
même, était sage (angine et fièvre).
Je sais qu'il n'a pas dû la prendre de
gaieté de coeur.
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Pédale douce

Aujourd'hui
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ĵ [ 
"informations, de signaux , PROGnAMncUn(EUSc)

^^  ̂d'énergie, à l'échelon
... „•¦ J Notre environnement:

to  ̂mondial. Elle ouvre donc , . .. ,.„„„ .„
^k^_B j

„,n
n,M„Mi,™n,n(« Une information de pointe sur MICROVAX .

^k# 
des perspectives proies- 

UR réseau |oca| ETHERNET
sionnelles passionnantes a Des pc.

^o^|̂  des collaborateurs décidés. un L4G.
 ̂La qualité des techniques au VoUe f.,.

f̂ 
service de la qualite de v le 

Titu|aj re d
,
un dj p|6me ETS Qu équivalent

|f̂ 
¦ se fonde sur la qualité des Connaissance du PASCAL.

^^^  ̂hommes. Un grand désir de progresser.
¦̂ ^̂

 ̂
C'est pourquoi notre corn- Un esprit d'équipe développé.

% munication peut être pour Votre mission :
^^^̂  VOUS de la plus haute Analyse et développement des programmes

^̂ ^^̂  
importance. d'acquisition et gestion des mesures de nos

WB câbles.

Nous offrons:
^^^  ̂ Un travail varié et intéressant au sein d'une

^̂ ^̂  
équipe jeune et dynamique.

WB Une formation par nos soins.
Hfe Une informatique à l avant-garde.

^^^S Les avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

^P^^  ̂ Nous 
attendons avec 

intérêt 
vos offres

^k̂ ^B écrites, accompagnées des documents
^^̂  ̂ usuels que vous voudrez bien adresser à

m Câbles Cortaillod - 2016 CORTAILLOD.

^̂^̂  ̂
779952-36

Ambition? Intérêt marqué pour la gestion financière ? '
Possession du brevet fédéral de comptable,

en cours d'obtention ou envisagée?
Si vos réponses sont positives, vous êtes le(la) futur(e)

¦ de l'une de nos entreprises-clientes qui nous ont mandatés pour la recherche de
leur futur(e) collaborateur(trice).

I Nous pouvons vous offrir l'un des postes suivants : i

chef comptable
dans une entreprise horlogère de renommée internationale située dans la
région biennoise. Ce poste exige de bonnes connaissances de la langue
anglaise;

chef comptable
au siège d'une holding regroupant plusieurs sociétés actives dans un domaine
particulier de la construction et située dans le bassin lémanique. Le brevet
fédéral est indispensable; le diplôme serait apprécié;

. chef de la comptabilité financière et industrielle
d'un important groupe de l'industrie des machines de la région neuchâteloi- '

I se. Une connaissance du système comptable français est vivement souhaitée; ¦

comptables
dans une entreprise horlogère du Jura neuchâtelois dont les produits de haut
de gamme sont mondialement connus.
L'un de ces postes exige une bonne connaissance de la langue anglaise.

Nous attendons votre dossier complet de candidature
qui sera traité en toute discrétion.

M. N. Kolly est également à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire . 779768-30

Entreprise de fabrication de machines-outils cherche un

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

PERSONNEL PLUS S.A. 77831*'36
Place Pury 9 - ~""̂ j^
2000 Neuchâtel | i )
à l'attention de M. Koeg ler ¦ J.
Tél. (038) 21 18 28 ^̂  '
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Cherche

employé(e) de commerce
pour le 1 " juin ou à convenir, ayant si possible fait
son apprentissage dans une compagnie d'assu-
rance, et ayant de bonnes connaissances des
tarifs choses, RC et V.M., ainsi que de la docu-
mentation de ces polices.
Connaissances des terminaux et PC souhaitées.
Faire offres manuscrites, avec photo, à

MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien WEBER
Chef du personnel
Case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 91 51. 748807-36

[B] OSCILLOQUARTZ
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Nous cherchons:

UN MAGASINIER
qui s 'occupera de la gérance de

Nous voulons engager une per-
sonne consciencieuse et effi-

une femme qui travaille avec

Si ce travail vous intéresse,
prenez contact avec M. R.
Jeannet au 038/355222.

779895 36 :

pour obtenir le succès JRX1 WM
sur le plan mondial dans les BâàéMMÊ
domaines de l'horlogerie et de la microélec-
Tronique, il faut maîtriser beaucoup de pro- JB

blêmes. C'est la raison pour laquelle nous
f cherchons des collaborateursltrices) aux JB

qualités comme les vôtres. Appelez-nous.0
CANB IN O
SWISS WATCH DESIGN

Notre service des achats à Bienne
offre place à une

employée de bureau
apte à travailler de façon indépendante et faisant

preuve d'initiative.
La future collaboratrice sera chargée des commandes
de bracelets, de correspondance diverse, télex et tra-

vaux sur ordinateur.
Langue maternelle française et connaissances d'an-

glais; allemand oral (évent. Schwyzertùtsch).
Nous garantissons une place stable, intéressante et

variée.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae, ainsi que des

copies de certificats.

CANDINO WATCH CO LTP
Direction, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne

Téléphone 032/41 08 22 779955-36

Neuchâtel
Vidéo

Services

fS*5ft

Pour vous
distraire et vous

informer

Le home des
Jonchères à Bevaix
engage

1 aide
infirmière
3 à 4 jours par
semaine. Horaire :
7-10h,15-19h.
Tél. 46 21 61
le matin. 779429-36



¦ HOCKEY - En battant les Was-
hington Capitals par 3-2, les Boston
Bruins ont assuré leur qualification
pour la finale de la Coupe Stanley. Ils
ont en effet enlevé la série (best of
seven) par 4-0. En finale, ils affronte-
ront le vainqueur de la confrontation
qui oppose les Edmonton Oilers et les
Chicago Black Hawks (3-2 pour l'ins-
tant). Les Boston Bruins se sont ainsi
qualifiés pour la 1 7me fois pour la
finale de la Coupe Stanley, une
épreuve qu'ils ont remportée à cinq
reprises, la dernière fois en 1 972. /si

¦ FOOTBALL - L'équipe des
Etats-Unis, qui affrontera la Suisse
le 2 juin à Saint-Gall avant de pren-
dre part au Mondiale en Italie, a
battu la Pologne par 3-1 (1-1), à
Hershey (Pennsy lvanie), dans un
match amical dispute devant
12.000 spectateurs, /si

¦ FOOTBALL - Les dirigeants du
néo-promu et champion d'automne de
LNB, le FC Fribourg, ont prolongé le
contrat de l'attaquant Bruno Bùchli
(2ôans) pour les deux prochaines sai-
sons. Le gardien Hervé Dumont, le
Yougoslave Slobodan Rojevic , Domini-
que Bulliard et Alexandre Bourque-
noud, ainsi que les deux joueurs zam-
biens Geoffrey Mulenga et Johnson
Bwalya, continueront également à
porter le maillot fribourgeois. En re-
vanche, le Danois Ronnie Frederiksen
(21 ans), qui appartient à Young Boys,
Pietro Troiani, en prêt de Old Boys, et
Jean-Daniel Gross (24 ans), qui aspire
à la LNA, sont sur le départ, pour des
destinations encore inconnues, /si

¦ FOOTBALL - Portugal. Demi-fi-
nales de la Coupe : Belenenses -
Farense 1-2 a.p. Estrela Amadora -
Guimaraes 1-1 a.p. /si

¦ ATHLÉTISME - A Olten, le
Chaux-de-Fonnier Cédric Tissot a lan-
cé le marteau à 50m26. Un excellent
résultat pour le junior de l'Olympic.
Véronique Frutschi, quant à elle, a
avalé son 300m en 42"08. A Vevey,
sur 300 m toujours, à noter les 46"94
de la cadette A cépiste Renate Sie-
genthaler, ainsi que les performances
des deux cadets A de Neuchâtel-
Sports Yvan Perroud (2'38"00 sur
1 000m) et Patrick Rickli (6m31 en
longueur), /af

¦ TENNIS - John McEnroe ne
ménage plus le suspense. Le gau-
cher new-yorkais semble bel et bien
avoir fait l'impasse sur la saison de
terre battue. Après Nice et Monte-
Carlo, il a en effet déclaré forfait
pour les Internationaux d'Italie de
Rome, qui débuteront lundi. Il a mo-
tivé ce forfait par une blessure dont
il ne précise pas la nature. Il est
maintenant peu probable que « Big
Mac» s'aligne à Roland-Garros
dans la mesure où il n'aura pas
disputé le moindre tournoi de prépa-
ration, /si

Répétition générale
Course d'orientation: course nationale de Tesserete

les Neuchâtelois à la peine. Championnat cantonal demain au Calirou
¦ l a  fait chaud le week-end dernier
I au Tessin, où les coureurs d'orienta-

tion avaient rendez-vous pour la
troisième course nationale de la saison.

Sur les hauteurs de Tesserete, les
parcours présentaient quelques choix
de cheminement intéressants, mais exi-
geaient surtout beaucoup de force en
raison des fortes pentes de la région,
le tout rendu encore plus pénible par
la chaleur accablante.

Chez les hommes élites, la victoire est
revenue au Bâlois Christian Hansel-
mann, particulièrement en forme actuel-
lement. Il a en effet également dominé
les deux courses de sélection disputées
par l'élite helvétique une semaine au-
paravant dans les environs de Lugano.
Le Tessinois Stefano Maddalena, régio-
nal de l'épreuve, a su tirer parti de cet
avantage pour prendre la deuxième
place. Troisième, le Neuchâtelois Luc
Béguin réunit une excellente perfor-
mance et montre une nouvelle fois ce
dont il est capable.

Chez les dames élites, la Schaffhou-
soise Frauke Sonderegger s'impose as-
sez facilement devant l'Argovîenne
Ruth Humbel, toujours présente en tête
de classement, et la Bernoise Barbara
Aebersold. Claire-Lise Chiffelle, de
Chézard, a terminé au 17me rang.

Les Neuchâtelois qui se sont déplacés
au Tessin n'ont pas particulièrement
brillé. Seuls Annick Juan (Ecolières I) et
Fabien Juan (Ecoliers II) ont sauvé l'hon-
neur en terminant respectivement pre-
mière et deuxième. La Chaux-de-Fon-
niere Anne-Marie Monnier reunit éga-
lement une très bonne performance en
se classant quatrième des Dames se-
niors II.

Mais les jeunes ne se sont pas dépla-
cés jusqu'au Tessin uniquement pour la
course nationale. Ils y ont disputé le
samedi un relais qui, combiné avec la
course individuelle du dimanche, consti-
tuait la Coupe des Jeunes. Cette
Coupe, qui confronte chaque année les
dix cadres régionaux de Suisse, fêtait
son I Orne anniversaire. Déjà vainqueur
l'an dernier et en tête après le relais,
c'est le cadre argovien qui s'est im-
posé, devant ceux de Beme/Soleure et
Zurich/Schaffhouse. Les Neuchâtelois
ont pris un très modeste huitième rang,
malgré quelques bonnes prestations in-
dividuelles.

Après ces épreuves tessinoises parti-
culièrement éprouvantes, les coureurs
auront l'occasion d'affiner leur techni-
que ce week-end. Les Neuchâtelois, or-
ganisent en effet le 3me week-end du
Jura. Aujourd'hui .aura lieu dans la très

LUC BÉGUIN — Une 3me place tout à fait méritoire. sw i- JE-

belle forêt du Cachot une course régio-
nale, comptant également comme
championnat de Suisse universitaire.
Demain, les «orienteurs » se retrouve-
ront dans la forêt du Calirou pour y
disputer le championnat cantonal. Ces
deux terrains de compétition sont ac-
cessibles depuis La Chaux-du-Milieu, en
suivant les balisages des organisateurs.
La réputation des terrains jurassiens
n'étant plus à faire, les coureurs
d'orientation seront certainement nom-
breux à se déplacer dans notre canton
ce week-end!

0 V. R.
Elites: 1, Christian Hanselmann, 1 h

36'38"; 2. Stefano Maddalena, 1 h 38'03";
3. Luc Béguin, lh 39'11"; 4. Patrick Kunz,
1 h 41'10"; 5. Dominik Humbel, 1 h 41 '1 6".
H20: 1. Martin Freiermuth, 1 h 16'57"; puis:
10. Jan Béguin, 1 h 26'00". H18: 1. Dominik
Haag, 1 h 0T41"; puis: 9. Jérôme Attinger,
lh 09'05"; 20. Antoine Attinger, lh
17'07"; 30. Gilles Renaud, 1 h 23'20"; 35.
Pascal Cuenin, lh 25'21". H16: 1. Marcel
Zùrcher, 40'34; puis: 9. Stefan Lauenstein,
45'09"; 25. Matthias Mermod, 5T42; 36.
Eric Cretenet, 59'1 8"; 44. Olivier Villars, 1 h

19'46". H14: 1. Nicola Frattini, 31 '15";
puis: 6. Johan Dockx, 38'45". H12: 1. Toni
Aschwanden, 38'12"; 2. Fabien Juan,
38'22"; puis: 5. Marc Lauenstein, 52'43".
HA: 1. Thomas Frei, lh 25'42"; puis: 28.
Pierre-Alain Mathez, 1 h 48'27"; 37. Pascal
Junod, lh 56'07". H35: 1. Robert Meier,
58'48"; puis: 5. Alain Juan, 1 h 03'43".
H45: 1. Hansruedi Brand, lh 0T32"; puis:
28. Olivier Attinger, . 1 h 27'30"; 38. Mi-
chael Lauenstein, lh 41'53". H55: 1. Hans
Gemperle, 47'43"; puis: 7. Jean-Claude
Gainnet, 59'32". Dames : 1. Frauke Sonde-
regger, 1 h 08'35"; 2. Ruth Humbel, 1 h
09'01"; 3. Barbara Aebersold, 1 h 09'05";
4. Brigitte Wolf, 1 h 10'10"; 5. Maja Har-
zenmoser, lh 1 T34"; puis: 17. Claire-Lise
Chiffelle, lh 22'38". D20: 1. Angelîka
Schlàpfer, 53'56"; puis: 1. 1. Véronique Re-
naud, 1 h 00'34"; 23. Chantai Berger, 1 h
14'48"; 26. Véronique Monnier, 1 h 1 8'57".
D18: 1. Bettina Maurer, 47'37"; puis: 15.
Mireille Pittier, lh 04'49". D16: 1. Brigitte
Gruniger, 42'18"; puis: 13. Isabelle Mon-
nier, 55'29"; 15. Janine Lauenstein, 57' 10".
D14: 1. Annick Juan, 28'49"; puis: 16.
Christelle Fluckiger, 48'36". D35: 1. Mar-
grît Fritschi, 44'47"; puis: 6. Véronique
Juan, 59'08". D45 : Dorly Merz, 43'39";
puis: 4. Anne-Marie Monnier, 50'45". JE-

La Scuderia
déçoit

GP de Saint-Marin

De notre envoyé spécial
à Imoia : Luc Domenjoz
Ce sont les deux MacLaren de

Berger et Senna qui ont réalisé les
deux meilleurs temps de la pre-
mière séance d'essais chronométrés
d'hier. Les Ferrari ont franchement
déçu, Manselt signant le 4me temps
et Prost le 6me. Dur pour les milliers
de tifosi qui attendaient une pre-
mière ligne tout en rouge.

Au cours des essais libres du ma-
tin, pourtant, les Ferrari avaient
donné l'impression d'être tout à fait
à la hauteur des attentes du public,
et tant Prost que Mansell affir-
maient clairement viser la pole-po-
sition au cours des essais de
l'après-midi. Mais au cours de la
séance chronométrée, rien ne mar-
cha comme prévu. «7e ne com-
prends pas, expliqua Prost en fin
d'après-midi. Nous n'avions aucune
adhérence pendant les qualifica-
tions, simplement parce que, par
rapport au matin, la piste était
surchauffée par le soleil. *» Si Alain
Prost se fit ainsi distancer de plus
de deux secondes par les MacLa-
ren, Mansell n'en perdit qu'une et
demie, cela bien que le Britannique
ait été très fortement gêné pendant
ses deux tours rapides par des voi-
tures plus lentes. Les deux MacLa-
ren se sont donc emparées de ia
première ligne provisoire, Berger
précédant Senna de cinq centièmes
seulement. Derrière elles, le 3me
temps a été réalisé par Riccardo
Patrese sur sa Williams-Renault , qui
ne compte que quatre dixièmes de
retard sur Berger. Boufsen, sur l'au-
tre Williams, n'a décroché que le
5me temps, à plus d'une seconde
de Patrese. «Mes freins se blo-
quaient à fout moment», lâcha sim-
plement le Belge.

Cette séance chronométrée fut in-
terrompue pendant plus de 20 mi-
nutes à la suite d'une violente sortie
de piste de la Minardi de Pier-Luigi
Martini: l'Italien partit tout droit à
la chicane de t'«Acque Minéral!» ,
ef sous le choc avec les rails de
sécurité, sa coque se plia littérale-
ment en deux à la hauteur des
genoux à» pilote. Martin», qui était
toujours conscient, resta bloqué plus
de cinq minutes dans sa voiture
avant que les sauveteurs présents
sur les lieux ne parviennent à le
dégager. Il fut alors conduit au cen-
tre hospitalier du circuit, ou l'on ne
détecta qu'une fracture à la che-
ville gauche. Un véritable miracle,
puisque l'Italien devrait être immo-
bilisé moins d'un mois d'après le
médecin du circuit.

Son contrat avec Brabham ne va-
lant que pour deux courses, Gregor
Foitek fut remplacé après le Grand
Prix du Brésil par David Brabham,
le fils de Sir Jack Brabham, fonda-
teur de l'écurie. Foitek se retrouva
donc sans volant; mais grâce à
l'appui paternel, il fut vite recasé
cher Onyx, l'écurie qui appartient
au Bâlois Peter Monfeverdi. Foitek
y remplaça le Suédois Stefan jo-
hansson, évincé comme un malpro-
pre pour lui laisser place.

De Brabham à Onys, le Zurîcois
ne gagna pas vraiment au change,
cette dernière écurie traversant en
ce moment une très mauvaise
passe, puisque ses voitures ne par-
vinrent à se qualifier ni à Phoenlx,
ni à Sao Paulo. C'est donc à la
surprise générale que Foitek réalisa
le 20me temps hier, devant son
coéquipier Lehto - un Finlandais
qui a pourtant ia réputation d'être
une sacrée «pointure». «La voiture
semble saine, déclara hier un Gre-
gor Foitek tout sourire. Je suis vrai-
ment heureux de cette 20me place,
c'est un bon départ avec cette nou-
velle écurie». 0> L. D.

Imola. Grand-Prix de Saint-Marin.
Résultats de ia première séance d*
essais officiels;: 1. Berger (Aut), McLa-
ren Honda, 1' 24" 027; 2. Senna (Bré),
McLaren Honda, 1 ' 24" 079; 3. Patrese
(It), Williams-Renault, 1' 24" 486; 4.
Mansell (GB), Ferrari, î '  25" 539; 5.
Bousten (Bel), Williams-Renault, î '  25"
832; 6. Prost (Fr), Ferrari, 1* 26" 080;
7. Alesi (Fr), Tyrrell Ford, 1 ' 26" 138; 8.
Piquet (Bré), Benetton Ford, 1 ' 26" 316;
9. Mortini (It), Minardi Ford, V 26"
466; 10, Narmini (It), Benetton Ford, 1'
26" 889.

Le rendez-vous traditionnel
Course à pied: 47me Tour de Corcelles

fa  
47me édition du Tour de Corcel-

les aura lieu demain. Il s'agit du
plus vieux tour du canton.

Pour l'heure, les organisateurs sont
heureux d'avoir déjà enregistré 30%
de plus d'inscriptions de la part des
plus jeunes coureurs, par rapport à l'an
dernier. Malheureusement, les seniors
n'ont pas encore manifesté le même
empressement. Mais ils seront certaine-
ment nombreux, tout comme les vété-
rans. La participation féminine sera une
fois de plus importante, même à la
Fête des mères!

Rappelons que cette course figure au
calendrier du Championnat cantonal
des courses hors stade, patronné par
«L'Express». Il s'agira en l'occurrence
de la 5me manche, après la retentis-
sante 2me étape du Tour du canton, La
Sagne-Les Geneveys-sur-Coffrane.
Comme elle figure en Ire catégorie, elle
pourrait modifier quelque peu les clas-
sements intermédiaires actuels.

Pour l'heure, la polysportive Dora
Jakob a pris la tête du classement
intermédiaire. Elle précède la surpre-
nante Catia Nussbaum, de 1 1 ans sa
cadette ! Mais, comme autant Franziska
Cuche que Françoise Thuler ou Elisabeth
Vitaliani n'ont pris le départ que de
deux courses comptant pour ledit
championnat, on peut s'attendre à des
changements.

Côté masculin, Pierre-Alain Perrin

n'est pas encore au mieux de sa forme.
Claude-Alain Soguel en profite pour
prendre le large: 26 points les sépa-
rent déjà! A A# p_

Tour de Corcelles : l'horaire
8h50: ecolières A, 1150m; 9h05 : éco-

liers A, 1150m; 9 h 20: cadettes B et ca-
dets B, 1900m; 9h35: ecolières B, 1 150m;
9 h 40: cadettes A, cadets A, dames, da-
mes-juniors et juniors, 5000m; 10hl5:  mi-
nimes I garçons, 750m; 10h30: minimes I
filles, 750m; 10H45 : minimes II garçons et
filles, 750m; 11 h: écoliers B, 1150m;
11 h 05: seniors et vétérans, 10.000 m.

14hl5:  course-relais de 6 coureurs;

15h: jet du poids et saut en longueur.

Championnat hors stade:
le point provisoire

Hommes : 1. Claude-Alain Soguel, FSG
Fontainemelon, 153 points; 2. Pierre-Alain
Perrin, CADL, 127; 3. Philippe Waelti, FSG
Fontainemelon, 125; 4. Michel Hofer, Les
Hauts-Geneveys, 107; 5. Raphaël Grand-
jean, CADL, 1 02.

Vétérans I: 1. Claudy Rosat, SC La Bré-
vine, 155; 2. Serge Furrer, CEP Cortaillod,
138 ; 3. Yves Champfailly, Cornaux, 105;
4. Fritz Kohler, Le Landeron, 93; 5. Max
Maeder, Corcelles, 90.

Vétérans 11 :1 .  Antoine Bonnet, Les Plan-

chettes, 136; 2. Bernardo Aceto, Marin,
1 15; 3. Willy Bettex, Marin, 100; 4. Louis
Locatelli, Boudry, 96; 5. Angelo Piantanida,
Câbles Cortaillod, 84.

Dames: 1. Dora Jakob, NE-Sports, 112;
2. Catia Nussbaum, Gorgier, 97; 3. Fran-
ziska Cuche, CEP Cortaillod, 90; 4. Fran-
çoise Thuler, FSG Cornaux, 82 ; 5. Nicole
Lauber, Neuchâtel, 80.

Dames-vétérans: 1. Sonia Petit, CC Chx-
de-Fds, 140; 2. Heïdi Dubois, CC Chx-de-
Fds, 128; 3. Marianne Weber, Chez-le-
Bart, 107; 4. Eliane Gertsch, St-Sulpice,
102; 5. Cécile Deschenaux, Neuchâtel, 1 02.

# Patronage «L'Express»

Lausanne en foulées
L'épreuve des 20km de Lausanne

s'est disputée samedi après-midi dans
la cité lémanique. Parmi le nombreux
peloton, certains coureurs neuchâtelois
ont réussi à sortir leur épingle du (eu.
Voici leurs classements:

# 20 km. - Dames: !. R. Mue! 1er
(Meierkappel) lh 16' 15"; 7. Elisabeth
VitoBorrf (Cornaux) à 6* 27"; 8. Françoise
Thuler (Cornaux) à T 32"; 19. Joeelyne
Singete (Le Locle) à 18' 1 !"; 37. Francîne
Fleury {la Chaux-de-Fonds) à 25' 48";
38. Christine Gommeter (Peseux) à 26' 02
(96 classées).

Hommes: 1. N. Hafinan (Lausanne) 1 h
03" 01"; 12. Christian Reber (Cernier) à 4'
52"; 20. Philippe Waelti (Valangin) a 6'
32"; 86. Thierry Perregoux (La Chaux-de-
Fonds) à 13' 28"; 208. JeettWAarle Filfls-
torf {La Chaux-de-Fonds) à 19' 01"; 210.
Philippe Sreiff (la Choux-de-Fonds) à 19*
04"; 283. Thomas Rîchert (Neuchâtel) à
21' 16"; 304. Michael Dufossé (Le Lande-
ron) à 21' 41"; 311. Laurent Guye (Ma-
rin) à 21' 53"; 329. Philippe Brossard (ta
Chaux-de-Fonds) à 22* 32" (1570 clas-
sés).
• 10 km. Dames: 1. C. Cavollo (To-

rino) 36' 41"; 9. Josette Montandon (la

Chaux-de-Fonds) à 8' 54" {177 classées).
Dames-juniors: 1. M. Ravizza (Testona)
39' 29"; 16. Manon Aesçhiimarm (Fontai-
nemelon) 51' 45" (54 classées). Cadettes
{5km}: î. I. Butler (Morges) W 39"; 5.
Renate Sfeaenfhaler (Cortaillod) à 35"
(335 classées). Cadets: î .  C. Follack (Ecu-
blens) 12' 57"; 10. Cédric Simonet (Cor-
taillod) à I' 44" (96classés). Ecolières: 1.
L Cerrtorame (Torino) 15' 13"; 19. Caro-
line Moser (Neuchâtel) à 2' (461 dassées).
Ecoliers: 1. B. Schneider (Freienstem) 14'
17"; 4 Joël Argenzîano (Cortaillod) à T
(393 classés).
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la ser|̂ |ii l§S|»<l«*rl̂ l̂ĝ ^aire variable
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CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 49 43

(VOUMARP)
Fabrique de machines à rectifier
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive)

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE ET
OU MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

OU ÉLECTRICIEN RADIO/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine des
machines à commande numérique et à commande par micro-
processeurs pour dépannages et mise en route chez nos
clients. Connaissance de l'allemand ou de l'anglais indispensa-
ble. Après une période de formation, cette personne sera
rattachée à notre service après-vente.

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

pour travaux de montage, essais et mise au point de nos
rectifieuses à commande par microprocesseurs et à commande
numérique. Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients en Suisse et à l'étranger. Préférence sera donnée à des
personnes parlant l'allemand ou l'anglais.

AIDE-MÉCANICIEN
pour notre groupe magasin-stock. Connaissance de la mécani-
que souhaitée. Après une période de formation, cette personne
devra être capable de travailler de manière indépendante.

SERRURIER
possédant un CFC de serrurier ou un CFC de mécanicien et
ayant déjà travaillé dans ce domaine. Connaissance des machi-
nes liées à ce travail indispensable.
Quelques années d'expérience dans une telle fonction seraient
un, avantage.

PEINTRE EN MACHINES
ayant de l'expérience ou possédant un CFC de peintre-
carrossier.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du person-
nel ou de prendre contact directement par téléphone pour de
plus amples renseignements. Tél. 039/25 11 77. 779980-36
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^^  ̂

Notre 
vie au quotidien.

^JP 
Notre entreprise est active Désj re engager pour son départe-
dans ce domaine essentiel. ment de comptabilité analytique

^^^  ̂
Elle met en oeuvre des

^^^  ̂technologies avancées, elle r
^L  ̂

déploie un savoir-faire de lAI F MOI AVE
^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des UEl EFIHLU Iproduits de pointe pour 

^^
«¦¦

M — BAH
M^M assurer les échanges 1̂ 11 M M I"!!! »
^3[ d'informations , de signaux, UE VUFlPIElIvC
^  ̂d'énergie, à l'échelon

K w mondial. Elle ouvre donc „. j_ 1 „„„„ ;. VJH.,m,».„i,„„mi. , avec de bonnes connaissances-̂ P des perspectives proies- ,.
slonnelles passionnantes à compiaoïes.

^^^ta des collaborateurs décidés. Nous demandons :
La qualité des techniques au - Goût pour les chiffres.

*^̂  
service de la qualité de 

vie 

- Précision dans 
le travail ,

g  ̂¦ se fonde sur la qualité des - Esprit d'analyse.
^  ̂hommes. _ 

Facilité de contact.

^  ̂C'est pourquoi notre corn- _ Sens de l'organisation.
M̂ ^S munication peut être pour .. ,.
•̂P vous de la plus haute Nous offrons .

^̂ ^̂  
importance. - Un travail varié au sein d'une

Bl petite équipe.
BK *fc - Un horaire variable.
^^^  ̂ - Des avantages sociaux d'une

^̂ ^̂  
grande entreprise.

fefcl Date d'entrée à convenir.
^^^  ̂ Les personnes intéressées

^̂  ̂ voudront bien envoyer leurs
C % offres écrites à Câbles Cor-
^^̂  taillod S.A., Service du per-
» _ sonnel, 2016 Cortaillod. 779393 36

Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel,
nous cherchons

UN RÉVISEUR-COMPTABLE
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commer-
ciale, d'un diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de
capacité, avec quelques années de pratique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons :
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral d'expert-comptable
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré W 779765-36

Notre CLIENT
* une entreprise du littoral neuchâtelois 1
I cherche ¦

| UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT j
| OU GÉNIE CIVIL B.A. I

qui se verra confier la gérance technique de ces
immeubles ainsi que la direction de petits chan-
tiers.
Vous aimez les contacts humains (locataires,
entreprises), vous êtes ouvert à l'informatique
(bureau totalement informatisé), alors n'hésitez
pas, prenez rendez-vous avec M. P.-A. Ducom-
mun qui vous donnera plus de renseignements. I

I 779769-36 |

! /TfO PERSONNE! SERVICE |
I ( " M L \ Placement fixe et temporaire .
g \^r>J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons. .

¦ VOUS ÊTES j
DESSINATEURS EN MACHINES

| DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN DÂTIMENTS |
DSSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et demandez
M. P.-A. Ducommun, il vous présentera tou-
tes les possibilités d'emplois avec leurs très ¦

I bonnes conditions. 1
L'agence est ouverte non-stop du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h et tous les samedis
matin de 9 h à 12 h. 779729-36 '

\ f J f O  PERSONNEL SERVICE I
( " i 1 \ Placement fixe et temporaire
^̂ ¦̂

 ̂ Votre  futur emp loi sur V I D E O T E X  T OK D

Honeywell Schild
Nous sommes une société de microélectronique active au niveau
international dans le domaine de l'automation, avec des succur-
sales pour la fabrication et le commerce en Suisse.
Nos produits détiennent une position de pointe dans les domai-
nes de leurs applications.
Nous souhaitons engager un professionnel de l'organisation
administrative de production, soit un

AGENT DE MÉTHODES
Dans le cadre de sa fonction, il sera responsable des secteurs
suivants :
- Réaliser les gammes opératoires et en assurer les mises à jour.
- Définir des moyens de production permettant de réduire les

temps de fabrication.
- Mettre en place un système de saisie des temps de fabrica-

tion.
- Participer à l'introduction du JAT (Juste à temps) en fabrica-

tion.
Formation d'électronicien ou d'électricien (niveau CFC), éven-
tuellement micromécanicien.
Formation complémentaire d'agent de méthodes ou d'agent
d'exploitation.
De bonnes connaissances de l'allemand et des notions d'anglais
seraient un avantage.
Les candidats qui possèdent de l'expérience dans les secteurs
d'activités cités ci-dessus, sont priés de nous adresser leurs
offres à l'intention du Chef du personnel, M. Max Moor, ou de
nous téléphoner pour d'autres informations.
Honeywell Schild S.A., Service du personnel, Erlenstras-
se 31 (Industrie Brùggmoos) ,  2501 Bienne. Tél.
(032) 283 222). 779787 36

Wj m * TS^STMH 5^̂  MPI¦̂̂ fl ^̂ ^̂  M ggj¦¦ 11 ¦¦ 1 ̂ ^^^Rffsnfffl

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. 779095-36

 ̂ — V

BB
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
4, rue Gottstatt
2504 Bienne

Nous cherchons pour notre département du
réseau de distribution de l'énergie un(e) colla-
borateur(trice) en qualité d'

électricien de réseau
ou ayant
une formation analogue
pour être affecté au secteur de la pose des
câbles, en partie aussi au secteur des conduites
aériennes.
Si un travail varié et un emploi susceptible
d'être développé dans un service bilingue vous
intéressent, n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Soom, Service de l'électricité Bienne, .
tél. (032) 42 55 51 ; il vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.
Les candidatures doivent être adressées à
l'Office du personnel de la ville de Bien-
ne, 14, rue du Rùschli, 2501 Bienne, où
des formules de postulation sont à dispo-
sition, (tél. 032 21 22 21). 779792 36

Notre service technique, qui est respon-
sable de l'entretien, du montage et de la
maintenance de l'équipement de pro-
duction cherche un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Celui-ci sera membre d'un team d'inter-
vention de 3 à 5 professionnels qui
assurent, ensemble, la maintenance
technique des installations de produc-
tion en continu du Nescafé à Orbe.
Nous souhaitons :
- Une expérience de quelques années

comme mécanicien-électricien
ou mécanicien avec de bonnes
connaissances en électricité.

- La disponibilité nécessaire pour tra -
vailler en 4 équipes.

- Et un âge entre 25 et 35 ans.

Prière d'adresser vos offres à M. J.
Garcia, Service du Personnel, So-
ciété des Produits Nestlé S.A.,
1350 Orbe. 779763 3e



Ouvrez dans votre région

une salle
d'exposition

de plafonds tendus,
sur base indépendante ;
- formation assurée,
- produit sans concurrence,
- territoire exclusif.
- gains très importants.
Demandez notre dossier d'information
ALL-PORT BVBA. 779966-36
A l'attention de M. Erwin Herband.
Boomsesteen weg 496, B -2610 Wilrijk.
Belgique ( (0032) 3 827 83 87.
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-/lir Loc Schrepfer
Nous sommes une entreprise suisse hautement

spécialisée et numéro un sur le
marché suisse dans le domaine
de l'isolation contre la transmis-
sion des vibrations et du bruit.

Nous cherchons un

conseiller
technique
dynamique, flexible et loyal
comme partenaire pour la vente
de nos produits en Suisse ro-
mande, ainsi que dans les can-
tons de BS, BL, SO, BE, FR, VS
et Tl, et qui serait d'accord de
s'occuper de ce rayon de façon
indépendante après la retraite du
titulaire actuel de ce poste.

Nous attendons bonne présentation et compé-
tence, connaissance parfaite des
deux langues (français et alle-
mand), un haut degré d'indé-
pendance, volonté de travailler
de façon intensive dans le servi-
ce ^extérieur; formation techni-
que avec connaissances com-
merciales ou vice-versa; domici-
le en Suisse romande.

Nous offrons : une formation approfondie com-
me préparation à la nouvelle tâ-
che, mise au courant détaillée,
voiture neutre à disposition,
conditions d'emploi modernes et
intéressantes, une équipe jeune,
dynamique et bien motivée.

Nous serons
heureux de recevoir votre offre de service

avec tous les détails nécessaires,
ou votre appel pour demander
de plus amples renseignements.
Monsieur W. Goldfeder se tient
avec plaisir à votre disposition.

AirLoc Schrepfer S.A.
8618 Oetwil am See, tél. 01/929 22 66 779974-36

I VOUS ÊTES |
PEINTRES

EN BÂTIMENTS
PEINTRES

INDUSTRIELS

| NOUS SOMMES |
, en mesure de vous proposer un
I choix de postes fixes et temporaires

à d'excellentes conditions.

Demandez M. D. Ciccone qui
vous renseignera. 779757-36

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire I
| V^>JV  ̂ Voir, futur emp loi sur VIDEOTEX * OK I '

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
(rédaction uniquement en langue
française). Nous demandons une
très bonne orthographe, une rapi-
dité de rédaction, la possibilité de
prendre en sténographie ou par
dictaphone.
Possibilité d'emploi à plein temps
ou horaire à 70 ou 80%.
Faire offre avec documents
usuels sous chiffre 87-1744 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

779788-36

S L^Sf^;-'© H S U  L T

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

INFORMATICIENS
gros système

(IBM, BULL, DEC)
et

IBM 38 / AS400
¦ pour participer à des projets d'enver-

gure dans des équipes de dévelop-
pement très dynamiques.
Des possibilités de formation (Suisse
et France) et un salaire important
vous seront offerts.
Envoyez-nous lettre et curriculum
vitae sous réf. 04901 à:

M Consult S.A.
19, rue Neuve, 2502 Bienne
tél. (032) 23 81 81.
(Demander M. MIELCZAREK).

779775-36

Milan HON, architecte
rue du Trésor 2, Neuchâtel

cherche pour engagement immédiat

1 DESSINATEUR(TRICE) -
ARCHITECTE

EXPÉRIMENTÉ(E)
Faire offre écrite avec réfé-
rences, curriculum vitae et
prétentions de salaire. 746806-36

Pour Bienne
Particulier cherche pour date d'en-
trée à convenir

UNE ÉDUCATRICE
Tél. (032) 41 27 64 ou 41 27 79
(8-11 h + 14-16 h). 779737 36

RAR - PIZZERIA - GRILL
LA FERME

Coteaux 29 - Cortaillod
Tél. (038) 42 35 35

Nous cherchons pour le 1e' août 1990
un

CHEF
DE CUISINE

Téléphoner au (038) 42 35 35
dès 11 h ou se présenter.

779797-36

POUR UN 5fjW <¥ Jft
JEUNE MOTIVÉ 3^Kt W

I 

DESSINATEUR
f MACHINES A

Vous êtes le

TECHNICIEN
DE BUREAU
que nous cherchons pour une
société du Littoral neuchâte-
lois.
Ambiance agréable dans un
petit team.
Téléphonez sans tarder à
Bernard
Morel.
778253-36 ____—-—~~~~

\

Conseils en personnel ^̂ JU
», pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

5e Coiffure
cherche

COIFFEUSE
Téléphone 25 24 71. 745121 -2¦—m

Pour notre client du centre-ville,
nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française :maî-
trisant parfaitement l'orthographe et
ayant le goût de la dactylographie.

L'organisation et la précision seront
vos atouts.

M™ Oswald recevra avec plaisir
vos offres ou vos appels. 779972-36

„„., yfey"
l
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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' ËtfËZ* J& NOUS cherchons pour août 1990
^^Bj^BFÏ WêÊSÊÊÊSBêêêêBSÈSBÈÊBëëIMëèëËÊè

, Il [fi APPRENTI
WËT DE C0MIV,ERCE
^K 1 Exigence: section scientifique, classique

1876 ou moderne.
Prière d'envoyer vos offres avec curriculum vitae à: Loew
Vins importateur, chemin des Noyers 2, 2003 Neuchâtel.

779776-40

Boulangerie-Pâtisserie
engage pour août 1990

2 APPRENTIS
BOULANGER-PÂTISSIER

i Téléphone (038) 31 15 38.
745064-40

J 

VEUVE DYNAMIQUE
48 ans, gaie, sportive, souhaite
rencontrer monsieur, plaisant, ap-
préciant le dialogue, et désireux de
partager une complicité harmo-
nieuse.
Ecrire
sous chiffres 81-2595-132
ASSA, Annonces Suisses SA
Case postale 1033
1701 Fribourg. 779799 54
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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-t-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 à encore de nombreux autres prix (montre,
radio, walkman, cartes de visite, sacs de sport, etc.) à
gagner avec les autres jeux, comme Othelo, Déduc,
Zigzags, le quizz sportif.
Pas une minute à perdre: c'est à nous de jouer!

^l!̂ i% #̂%#f̂ ^,»%%%

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
PROCHAINS CONCERTS :

Lundi FRÉDÉRIC FRANÇOIS , ¦
; 21 mai à Lausanne, dép. 18 h car + billet

Jeudi PRINCE Fr 74
16 août à Lausanne, déo. 16 h car + billet

Samedi ROCH VOISINE Fr 66
25 août à Lausanne, dép. 18 h car + billet

l Renseignements et inscriptions : 746842- 10

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

La qualité
Bauknecht
ne vous laissera

¦ - i

, ¦ YÏM ^ -YYYmsm *,,.. Le congélateur Bauknech t 119 1,
avec casier de précongélation
(28 1). Faible consommation

_ „ . sa d'énergie: 0,93 kWen 24 heures.
' ""---..,, -'¦&*" Dimensions 85x55x60 cm.~~~~"~~~  ̂ (P""4'""11' 100 W/22 0 V. Garantie 1 an.

'- T 539r-
4

 ̂
J : ; 

Il '" Dans notre monde du ménage,
_È_ îm ^^m000^^^^^t \ vous découvrirez encore d'autres

[̂ ,^̂ ÊÊê 0Ê0^̂ ^̂  ̂ modèles Bauknech t, tous avec une
Ŵ^̂  ̂ >.. ! garantie d 'un an!

K -  i* :YA M • Réfrigérateur 1251, avec un grand
; PÇ^| j  

"
Y ;¦ ' f reezer de 16 1.

YY'YYY'YY^ 
 ̂ ."̂  ,y. Fermeture magnétique circulaire.

% ^ _^~~Y . - . ""¦ _ \̂ ^^0iÊ0^^^^- i Dimensions 85x46x60 cm.

Congélateur hahut 201 1.
. ¦ %%- Y. < v '̂Jf.¦ --¦-¦¦':;' :".' ^> ¦ ¦ ¦ *->

L - ¦¦ ''¦t^YY:''- "- YY : ' ¦ ¦
';. t Y0. ¦ | 2 paniers superposables.

Dimensions 88,5x81x66 cm.
Ŵ ^::^mmM^00Hm^ ff| 120 

w/220 
v.

\(&$Y<Sià - -j  \ il Mil! 163 1 à 5 compartiments .
Dimensions 120x60x60 cm.

£~ HiP^̂ ^  ̂ Nous vous livrons votre nouvel

0^^^̂ Ŷ Êgà000%̂Y: \̂ débarrassons de l'ancien. Le tout

(Bauknecht ^lll

1 toLiswata armourins
ranp̂ i pteaip
Izftdl 1 988 ° Pour vous , le meilleur.

X\^«'VffiMusée d'horlogerie
T 1 El 1 / Wr^F*? Château des Monts

^-_T ~T 
1 TT af il/ 

Le 
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)

«Le musée qui vous parle »
Ouvert toute l'année de 14 à 17 h

et de 10 à 12 h du 1er mai au 31 octobre 1990
Fermé le lundi.

Ouverture sur demande pour groupes.
Tél. (039) 31 16 80. ^S3,0

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
21 au 31 juillet

DÉCOUVREZ L'EST:

GRAND CIRCUIT DE POLOGNE
avec étape à: Stettin, Gdansk , Olsztyn, Varsovie,

Cracovie et Breslau
11 jours : Fr. 1635.- par personne

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 768757-10
Renseignements et inscriptions :

I 

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

Môtier/ Vully (037) 73 22 22 |

Cattolica / Adriatique/ Italie

HÔTEL MUREX*"
sur la mer, moderne, élégant avec tout confort ,

l 2 piscines, jardin, parking, menu au choix, buf-
fet de légumes, petit déjeuner-buffet. Pension
complète à partir de Lit. 38.000. On n'oublie
pas les vacances MUREX! Appelez-nous, vous
recevrez nos informations sur des combinaisons
avantageuses. 772862-10
Tél. 0039-541/96 22 96,

96 33 64 - Fax 0039-541 /96 3868.

j«Vv I PESARO - BAIA FLAMINIA
C t  S \ ':'• Hôtel FLAMINIO
E S K 1" - -! Tel 0039721/22606 (Priv. 866224)
M 2'fi ï <2 2""e cat- " Directement sur la mer,
E S S" '-J? I'ans un oas's 'B vert^ "0 cnambre
P V H "i • * meublées modernes, avec bain, bal-

~ . --Sfc^L WL- con et 
téléphone Grande piscin e. Ta-

®â§^oP"SÏ vemet ,e " Cuisine raffinée Pension
•QgS-̂ œâp complète Juin-September L. 35.000 -
JjJK|-wS |̂IP Juillet L. 45.000 - Août 59.000/
¦Kt BrTfMrffnrre'- I 45 000, y compris parasol sur la plage.

Ecrivez-nous, nous vous enverrons une documentation illustrée.



•̂r RÔTISSERIE-BAR-DANCING &

« CHEZ NAPO »
SAMEDI 12 MAI 1990

Le restaurant et galerie complets
Ouverture du dancing à 22 heures

SAMEDI 19 MAI 1990
Le restaurant et dancing complets I

DIMANCHE 13 MAI 1990

FÊTE DES MÈRES
Restaurant ouvert à midi

MENU
Jambon cru , melon
Le sorbet Cotton 's

Les filets mignons aux 3 champignons
Brocolis, pommes soufflées

Dessert
Mamma Mia
à Fr. 39.—
A 15 heures

Thé dansant avec orchestre jusqu 'à 22 heures
Dès 21 heures l'établissement sera fermé
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Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 70184 50. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hiigli, 038 33 50 77. La Chaux de-Fonds: Garage de l 'Ouest, G. Asticher, 039 26 50 85.
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Pourquoi payer quand c'est gratuit

A l'occasion de la Fête des mères,
dimanche 13 mai 1990,

les enfants paient Fr. 0.— pour le menu !

Menu de fête à Fr. 32.—
Et toujours pour vos repas de famille, mariage,

baptême, communion,
notre BUFFET CAMPAGNARD, renseignez-vous !

Pour réserver: 779269-13
NOVOTEL Neuchâtel 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57
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POUR LA FÊTE DES MÈRES
«¦ PENSEZ À OFFRIR «UN BON-CADEAU »

fA lS>outlque ̂-annif
LES COLLECTIONS ITALIENNES

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

¦ lll'Iill'Mil'l 
OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

miluHmiKlMBUlllIkl 779984-10

I

Salle des spectacles de BOUDRY
Samedi 12 mai 1990, à 20 h 15

(portes 19 heures)

Soirée de la Chorale
TN

(Dir. Francis PERRET)
A cette occasion, cette année,

«LE PETIT THÉÂTRE» vous propose:
«Itinéraire de 2 chauffeurs TN

en Amérique »
Réalisation de M™ M. KREBS et de la

Chorale de la Chanson d'Hauterive

Après la soirée, DANSE avec l'orchestre
Thierry et René (3 musiciens)
ENTRÉE LIBRE - TOMBOLA 779762-10/ — —%

[AU VIEUX -
^l

Fêle des mères
Menu de circonstance Fr. 48.-
Menu du marché Fr. 36.-

780054-13

Réservation indispensable
Nombre de places limitéN _ /

N /

SEXPRESS
Quotidien d'avenir .

[|& AUDIO & VIDEO PRO
B è MFeusier
ff ''ïf ¦ Rue Dulour33
V H I 2502 Biel / B|enne
\iBf"i Tél. 032 / 42 33 70
^B Fax 032 / 
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15 - 18 MAI 1990
9H00 - 19H00

Entrée libre / Eintritt frei

Palais des congrès Bienne - Kongresshaus Biel
779738-10



BRXQE9H I Hôtel-Restaurant I I B5fflEP3i3 I HôteJ-Restauront 1

l£S AUBKTS DE C AH ARD -̂ ^^âfefc Préporez votre 
Fête 

des 
mères AïO&rîct «JfcnUlnes I

Aux morilles Fr. 25.- ^mfcfiÇ  ̂ Filets de sole gUakJÏW»
Aux bolets Fr. 24.- ^*jy /̂ sauce bonne femme c LESQUEREUX

Aux chanterelles Fr. 24.- I I Feuilleté d'escargots 1 11 1
Grillés aux A DISCRÉTION Sorbet grapefruit If l  fOndUB 0 0000
mille herbes Fr. 23.- Fondue chinoise Fr. 22.- .„ 

¦ • • . 1H IUIIHW0 u g«!|V

A l'orange Fr 23 - Fondue bourguignonne Fr. 27.- Magret de canard Chinoise Fr. 22.- I
Bordelaise Fr! 23^ NM M SINBINM |fc R- 

LégTmẐ roguettes Bourguignonne Fr. 27.- I
; 77«92R-iri » . . ,w Caquelon vigneron Fr. 27.- ¦

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de11h30 à 23 h Soufflé Grand-Marnier Fermé le lundi tout le jour
I Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 I Fr. 38.- 778850-13 et le mercredi dès 14h

ECTJHESH | Hôtel-Restaurant | ffTTTTjIT^?! I Hôtel-Restaurant
Rètlsser gl I KuSIE uî l de la Couronne

Menu de la Fêle des mères JEÉt MENU FÊTE DES MÈRES _Jk .Fz/ers c/e so/e au safran -̂tr̂ o^U l i i J lfl/z créole 
^SSâdr ~> Melon et jambon cru \ \ I /  /

Suffer dé sa'/arfes CËMTKAIr * * * | f ? ? ? * | I

Filet de bc^uf 'è là bordelaise Les 3 filets 3UX boietS
Pommes allumettes cr»Mm ic Dtfuci I D  Pommes croquettes, A GOGO

Bouquetière de légumes ("ONOUE PECHtUH légumes
Coûpe'màison pr- 28 ~ 

• * • Charbonnade Fr. 22.— I
Fr. 34.- 778851-13 Bourguignonne Fr. 26.- Coupe Romanoff Fondue

Toujours nos manu»: Chinoise Fr. 22.- Fr. 36.- 779973-13 vigneronne Fr. 20.— II Samedi midi Fr. 14.- A GOGO . ¦
I I Dimanche midi Fr. 20.- ¦ ' + carte habituelle Steak tartare Fr. 20.— mW
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ASSOCIEZ AU PLAISIR DU PALAIS CELUI DES YEUX
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GRAND DÎNER SPECTACLE
LE MERCREDI 16 MAI 1990

DANS NOS SALONS
DÈS 20 HEURES

MENU TYPIQUE DE CHOIX
CONCOCTÉ PAR UN CHEF MALAIS

5 plats Fr. 50 —

// est prudent de réserver votre table au (038) 35 21 75

Hôtel-Restaurant

DU ĵXr̂ aCHEVAL JL^JF
BLANC Wf V

Menu de la Fête des mères
Asperges fraîches
sauce hollandaise

Jambon cru des Grisons

Grenadin de veau sauce bolets
Êpinards en branches
Tomates provençales
Chou-fleur au beurre
Pommes dauphines

Coupe fraises glacée
34.-

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

RESTAURANT
SAINT-HONORÉ

Neuchâtel,
Tél. (038) 25 95 95

La coquille Saint-Jacques
La sauce Nantua

• • •
Le tournedos Wellington

La pomme amandine
La bouquetière de légumes

• • •
La fraise au Grand-Marnier

et notre grande carte
• • •

Menu complet Fr. 39. -
Plat du jour Fr. 29. -

Prière de réserver
746831-13

JÇjbfà HÔTEl-
(cyf @L RESTAURANT
b4> CROIX-BLANCHE
\D 2088 CRESSIER

Tél. (038) 4711 66

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Dimanche 13 mai 1990

Salade de lapin aux champignons
¦k -k -k

Suprême de Saint- Pierre
aux petits légumes

• • •
Médaillons de filet de bœuf

au pinot noir
Pommes dauphines

Jardinière de légumes
• * *

Coupe Romanoff

Menu Fr. 40.— par personne

POUR RÉSERVER: tél. (038) 47 11 66
779796-13

*™* liii * LV- L -S— L

"rSôtslbu vChoôscur EnçteB
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

FÊTE DES MÈRES
13 mai 1990

Salade de volaille, d'avocat
et de pamplemousse à l 'américaine

ou
Filet d'omble chevalier Bonne Femme

ou
Cocktail de crevettes au melon

¦k -k -k
Velouté Comtesse

k k *
Magret de canard aux cerises confites

ou
Osso-bucco de veau printanière

ou
Mignons de bœuf à la moelle

et au bourgogne rouge
Jardinière de légumes

Pommes noisettes
¦k k k

Mont-Blanc aux fraises
ou

Chariot de desserts
ou

Plateau de fromages
k k k

Menu complet dès Fr. 43.—
Sans premier dès Fr. 32 —

DIMANCHE SOIR ET LUNDI FERMÉ
Renseignements et réservations :

tél. (038) 47 18 03 779777 13

¦¦w Hôtel-Restaurant /B ^

DIMANCHE 13 MAI 1990

FÊTE DES MÈRES
Complet Fr. 35. —
Sans 1 " plat Fr. 26. —
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.50

Galantine de pintade
et salade de lentilles rouges

k k k
Velouté «Dame-Blanche»

k k k
Grenadins de veau aux pleurotes

Pommes surprise
Carottes tournées

Petits oignons glacés
Courgettes au beurre

k k k
Dessert «Maison» 779889 13

Pour chaque maman : une surprise !

li .ESHïjSSi ^
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????????????????????
? ?
X Restaurant X
\ du Pont-de-Thielle \
+ 2075 Thielle Tél. (032) 88 22 77 +

X Menu X
X Fête des mères X
X Dimanche 13 mai T
J Consommé au Vieux Sandemann J
? Suprême de sole au Dezaley ?

? Sorbet citron au Champagne ?

+ Médaillons de bœuf «Henry IV» ++ Jardinière de légumes et +
? pommes croquettes avec rôsti ?

+ Spécialités des Alpes +
T Bavarois aux fraises et son coulis. T

Fr. 42. — . 779393-13 T

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

Pour la Fête des mères, le
Restaurant des Platanes
vous propose le menu du jour:

Consommé au porto
Tartare de saumon

Pavé de bœuf aux bolets, petits légumes,
gratin dauphinois
Salade de fruits

779793-13 Fr. 38.50

i -WÔW- HÔTEL-RESTAURANT
MBLaj&i DE LA GARE
^^È^KlM^̂ Ê M- 

Daniel 
Aimone

ffi «==?§Fg f *-1̂  2205 Montmollin

Notre menu et notre carte
pour la FÊTE DES MÈRES

Bonne fête à toutes les mamans I
S à disposition 779884-13 Fermé le jeudi

¦IB81E5 M auberge - I¦MENU FêTE DES MèRES bu j |U
H Feuilleté aux asperges '̂

i ft\X (ï\\\p
^̂ ^

Rôti de veau roulé 
M̂ ^B̂ ^̂ ^ M̂ ^— Isauce bolets

Pommes croquettes BQ
Bouquetière de légumes BQ

* k k 779268-13
Coupe fraises

¦ Complet Fr. 29.- HE| Mi
B^Sans premier Fr. 25.— I ¦£QQjyB V^̂ 3Sl Ĥ J

•<&* 'vife* '<&& *&f *<&* •tife* •<&• '̂ siv' •<&• us,
MENU DE DÉGUSTATION SAMEDI Fr. 13.-

Bouchée du champignonneur Terrine aux morilles EsT*. . . |f•
_, . , ,, Filets mignons de porc •
Bouquet de gambas flambées sauce trois champignons _»•au 51 n»

Pommes frites Bf •*
Sorbet kiwis au Bacardi ^*. . . Légumes g£

Scalopine de veau au Marsala Suffer de salades ».*
Petits légumes ^»

douillettes au beurre Dessert mgison 
^
*

„, . , . Hôtel de la Couronne ¥m»Plateau de desserts maison ï?.__J!_. *R.Cressier ^»
Fr. 38.50 764734-13 Tél. 038/47 14 58 g£.

RESTAURANT NOUVELLE TERRASSE

{( LE JORAN» Carte habituelle
SERRIÈRES Filets de Perche
.. . • Filets de palée

Famille Michel P.anaro Fi|ets de bondeMe
Tél. 31 80 50

SALLE POUR BANQUETS MEN

^E
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S
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FÈTE

OUVERT TOUS LES JOURS
779770-13 Les chèquss Reka sont acceptés

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME I
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter faites par Giuseppe

Notre spécialité : LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets de truite saumonée Fr. 18.-
Filets de sole aux petits légumes Fr. 18.-

Pour la f Me des mères notre carte habituelle

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi. 779795 13 J

Samedi 12 mai
Complet le soir

Dimanche 13 mai, à midi

Menu de la Fêle des mères
Carpaccio de saumon frais

k k k

Salade mêlée
k k k

Tournedos Rossini
Pommes dauphines

Bouquet de légumes
k k k

Dessert : Tiramisù
Fr. 40. 779933-13

/ T̂
~ \ "Café, de* (ftm.Lt

 ̂
STADE 

DE LA 
MALADIÉRE

Gif é-C/ lsitawcant cf ^eheiJX o\apani
PIERRE-A-MAZEL 10 - 2000 NEUCHÂTEL - 038/253235

IFÊTE DES MEn^Sl
I ouvert midi et soir I

avec nos spécialités italiennes : 779267-13
- grand choix de pizzas
- nos délicieuses pâtes
- nos viandes et poissons
et naturellement les spécialités du chef...

B Pour réserver : tél. (038) 24 30 30 ^B

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

Menu pour la Fête des mères
(Dimanche 13 mai 1990)

Petite salade d'asperges et délice de Parme

* • •Goutte d'or favorite
k * k

Train de côtes aux aromates
ou

Filet de veau aux cèpes
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
* k *

Coupe Romanof
Menu du jour Fr. 38.—
Assiette du jour Fr. 22.—

Une surprise attend chaque maman

 ̂ /
\̂ 779756-13 /



Redevance à un franc
SÉRIEUX — Réunis hier en assemblée, les délégués de la
SSR ont évidemment dit oui à la hausse de 33% de la
redevance Radio-TV. Selon F. Landgraf (photo), directeur
des finances, «c 'est un minimum». B- Page 39

Les autorités morales et politiques françaises unanimes a condamner la pro fanation du cimetière ju if.
Un acte raciste qui pourrait s 'inscrire dans le cadre d'une campagne antisémite internationale

De Paris :
Charles Saint-Laurent

fa 
profanation, dans la nuit de mer-

credi à jeudi, du cimetière juif de
Carpentras a soulevé indignation,

stupeur et colère dans toute la France.
Trente-quatre tombes ont été sacca-
gées, leurs stèles brisées. Un corps a
été exhumé et empalé. Selon les em-
preintes relevées par la police, les pro-
fanateurs étaient au moins quatre. Le
procureur de la République à Montpel-
lier a requis l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire contre X pour violation
de tombeaux et de sépultures et injures
à caractère raciste. Pour le moment, il
semble qu'on ne soit en possession
d'aucun indice sérieux quant aux au-
teurs de cette profanation. Le quotidien
«Vaucluse-Matin» a bien reçu ven-
dredi, à 9h30, un appel téléphonique
d'un correspondant anonyme revendi-

quant la profanation au nom d'un mys-
térieux groupe Mohammed el Boukhi-
nah. Ce correspondant a prononcé
quelques mots en arabe avant de rac-
crocher. La police suit évidemment
cette piste, mais avec précaution, car
on sait que de tels crimes sont souvent
revendiqués par des mystificateurs.

Le cimetière juif de Carpentras était
hier un lieu de pèlerinage moral et
politique. Le matin, une cérémonie reli-
gieuse y avait été improvisée. L'après-
midi, tous les grands de la classe politi-
que s'y sont retrouvés. Pierre Mauroy,
Michel Noir et Robert Vigouroux, les
maires de Lille, Lyon et Marseille, sont
arrivés ensemble pour se recueillir. Près
des tombes se trouvaient également
François Léotard, Jean-Claude Gaudin
et l'ambassadeur d'Israël en France.

A Paris, l'Assemblée nationale et le
Sénat ont interrompu leurs séances. Le
grand rabbin de France, Joseph Sitruk,
organise demain une prière des morts
au cimetière profané de Carpentras.
Le rabbin Sitruk invite les dignitaires
des autres religions à se joindre à cette
prière.

Le président de la République s'est

CARPENTRAS — Des membres de la communauté juive de France devant une
des tombes profanées. ap

rendu jeudi soir, des I annonce de la
profanation, au domicile de Joseph Si-
truk pour lui faire part de son émotion.
Dans une déclaration d'une grande
hauteur de pensée, il a adressé un
message de solidarité fraternelle à la
communauté juive de Carpentras et a
invité la France à se ressaisir. Les chefs
religieux ont aussi invité à la réflexion
sur la gravité de cet acte de profana-
tion. Le grand rabbin Joseph Sitruk a
déclaré que «ce n'est pas le cadavre
d'un Juif qui a été profané, mais
l'image de l'Homme qui est atteinte».
Mgr Lustîger a déclaré que ce crime
est peut-être révélateur d'une patholo-
gie morale profonde. «La haine, a-t-il
dit, détruit celui qui en est possédé.
Quand elle se déclenche, elle ne sait
plus s'arrêter. Elle commence par pro-
faner les tombes. Elle finit par tuer les
vivants.»

Mais la profanation a aussi suscité
des réactions et déclarations dont la
hauteur de ton et d'inspiration n'est
pas au niveau de celles du président
de la République et des chefs religieux.
Ainsi, à Lyon, Piere Mauroy a quitté
une réunion des maires européens pour

ne pas avoir a débattre avec le maire
de Nice, Jacques Médecin. «Je ne sup-
porte pas d'écouter Jacques Médecin
et de débattre avec lui, a dit Pierre
Mauroy. Nous sommes ici pour un com-
bat politique contre le racisme et l'anti-
sémitisme, sans frontières et sans Jac-
ques Médecin.»

Jean-Marie Le Pen, souvent montre
du doigt comme l'auteur du climat qui
a rendu possible la profanation de
Carpentras, parle, lui, d'une provoca-
tion des antiracistes, un coup monté qui
sert de tremplin à la classe politique
pour s'attaquer au Front national.

L'invitation à l'objectivité est venue
du maire UDF de Carpentras, Jean-
Christophe Andrieux. Selon lui, il est un
peu rapide d'affirmer que c'est un acte
raciste. Il a souligné que la communau-
té Israélite de Carpentras, très ancien-
nement implantée, vit en parfaite har-
monie avec le reste de la population.

Il est vraisemblable que les auteurs
de ces profanations n'appartiennent
pas a la population de Carpentras.

Certaines indications font penser
qu'elles peuvent s'inscrire dans une
campagne d'antisémitisme à l'échelle
nationale, ou même internationale.
Ainsi, on vient d'apprendre que vingt
pierres tombales ont été renversées vo-
lontairement dans le cimetière Israélite
de Wissembourg, dans le Bas-Rhin, en-
tre le 1 2 avril et le 4 mai. Ces profana-
tions, qui n'ont été découvertes que
mercredi dernier, ont été commises
dans la partie la plus ancienne du
cimetière. On notera aussi que 41 tom-
bes ont été profanées dans le cimetière
communal de Limetz-Villez. Là, ce sont
des croix qui ont été renversées et des
fleurs arrachées.

Le cimetière de Carpentras a peut-
être été choisi par les auteurs de cette
profanation sacrilège en raison de la
place éminente qu'il tient dans la com-
munauté juive de France. Au Xllle siècle
déjà, 600 à 700 familles juives vi-
vaient à Carpentras. Les Juifs avaienl
eu la permission de s'y installer grâce
aux protections papales. Ils y construi-
sirent une synagogue en 1367 qui,
restaurée en 1 741, existe encore. C'est

donc a un haut lieu de I histoire et de la
mémoire juives que les profanateurs se
sont attaqués.

0 C. S.-L.

% Lire notre commentaire « Autodes-
truction ».

Le choc de Carpentras

Ils sont allés trop loin

10LSACE

Les auteurs de l'acte inqualifiable de
Carpentras ne le savent que trop bien.
Ils se sont dit sûrement qu'une fois en-
core il y aurait les habituelles condam-
nations et que l'on oublierait vite cet
attentat. Mais non! Cette fois, ils sont
allés trop loin. Comme le rappelait le
président Kahn, «même les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale,
ne s'en étaient jamais pris, en France, à
des corps ensevelis». Le débat récent
sur la loi sur le racisme, les discours
politiques aussi enflammés soient-ils
sont dépassés. C'est la France aujour-
d'hui qui doit se mobiliser pour châtier
ces criminels qui, n'en doutons pas,
comme leurs sinistres aînés se moquent
de ce qu'ils appellent vraisemblable-
ment une ((démocratie dégénérée».
(...)

Y) Raymond Couraud

Peu d'échos en RFA
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
La profanation du cimetière juif de

Carpentras n'a suscité que peu de
réactions en RFA pour deux raisons:
d'une part, la nouvelle est tombée
relativement tard pour les journaux
ouest-allemands, qui bouclent leur
édition en milieu d'après-midi. D'autre
part, de nombreux quotidiens n'ont
pas paru hier, les syndicats ouest-
allemands de journalistes faisant
grève actuellement pour faire pres-
sion sur les négociations salariales en
cours. La nouvelle a cependant été
diffusée par les télévisions et les ra-
dios, qui y ont consacré plusieurs re-
portages.

Le monde politique est reste silen-
cieux, à l'exception de Franz Schoen-
huber, le chef du parti des Républi-
cains (extrême droite). Franz Schoen-
huber, parlementaire européen, a
ainsi déclaré que cette profanation
constituait «un crime contre l'huma-
nité», et que «les auteurs de cet at-
tentat sont des criminels». L'homme
politique s'est déclaré personnelle-
ment touché par cet acte, car sa pre-
mière femme, une Hongroise, était
((demi-juive».

Le même homme avait pourtant
proféré fin avril de violentes attaques
contre (des cercles juifs » qui «sabo-
tent» la campagne électorale de son
parti pour les élections régionales de

Rhénanie du Nord/Westp halie, pré-
vues demain.

La profanation de cimetières juifs
est un phénomène quasi inconnu en
Allemagne de l'Ouest. En revanche, en
RDA, des actes de ce genre ont lieu
régulièrement. La dernière fois re-
monte à la semaine dernière. La
tombe du dramaturge et romancier
Bertholt Brecht, dont l'origine juive
n'est au demeurant pas clairement
établie, a été profanée dans la nuit
du 4 au 5 mai à Berlin-Est. Des incon-
nus ont inscrit à la peinture sur sa
tombe «cochon de juif» et «les juifs
dehors». Bertholt Brecht est mort en
1956.

0 M.-N. B.

Par Guy C. Menusier
\.omme on pouvoir
le présager, la réac-
tion a parfaitement
joué. Après
l'odieuse et stupide
profanation du ci-

metière Israélite de Carpentras , la
classe politique et les médias
français ont retrouvé les classi-
ques automatismes — la presse,
sans doute échaudée par plu-
sieurs cas de désinformation, se
montrant toutefois plus pondérée.

Mais la sauvage profanation
de Carpentras survenant au len-
demain de la prestation télévisée
de Jean-Marie Le Pen à «L'Heure
de vérité)}, la tentation de diabo-
liser une nouvelle fois le prési-
dent du Front national était vrai-
ment trop forte. Et, tout en jetant
l'anathème sur les lepénistes, on
embarrassait une partie de la
droite modérée, coupable, aux
yeux de certains, de complai-
sance à l'égard du FN.

Que de tels calculs, plus ou
moins explicites, aient pu s 'ap-
puyer sur une morbidité nécro-
phage, voilà qui en dit long sur la
dérive de l'esprit public.

Il est bien évident, cependant,
que ces incongruités n'auraient
pas cours si le discours lepéniste
ne cultivait pas l'ambiguïté sur
plusieurs questions sensibles,
comme par exemple celle de l'an-
tisémitisme. Bien sûr, mercredi
soir sur Antenne2, c'est avec une
application jubilatoire qu 'un des
journalistes tenta d'entraîner Le
Pen sur ce terrain mouvant. Mais
il ne tenait qu 'au président du
Front national de balayer le
soupçon. Arguant de la liberté de
pensée, il préféra manier l'ironie
et la désinvolture.

En l'état actuel de l'enquête,
rien ne permet d'attribuer au com-
portement de Le Pen l'acte de
vandalisme de Carpentras , qui
d'ailleurs relève peut-être d'une
provocation d'extrême gauche ou
de quelque sombre officine. Mais
trop souvent, il donne des verges
pour se faire fouetter. Et à l'instar
de ses adversaires qui usent et
abusent de l'antiracisme, le prési-
dent du FN joue avec des senti-
ments malsains, nourrissant fan-
tasmes et craintes.

Ainsi, dans une France qui
s 'ennuie, s 'ingénie-t-on de part et
d'autre à réveiller les fantômes de
la guerre civile, à refaire le coup
de l'affaire Dreyfus, quand on ne
s 'abandonne pas au frisson d'un
remake de l'Occupation. Rare-
ment nation aura cédé à ce point
au vertige de l'autodestruction.

0 G. C. M.
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Autodestruction

Sur tous les fronts
BALTES - Tandis que le premier ministre lituanien Kasi-
miera Prunskiene était reçu hier par le chancelier Kohi
(photo), le chef du gouvernement estonien rencontrait à
Moscou des dirigeants soviétiques. op Page 35

Déviation majeure
il n'y a pas de mots assez forts pour

qualifier l'horreur perpétrée dans le
cimetière juif de Carpentras. Un vérita-
ble séisme qui ébranle la France, bou-
leverse les consciences et interpelle la
classe politique. Qui relance le débat
sur l'intolérance, la montée des extré-
mismes et les tentatives d'escamoter la
vérité historique sur l'Holocauste. Un
débat qui déborde des frontières, car
il interpelle n'importe quel humain:
comment en est-on arrivé là. (...) Lors-
qu'on s'acharne sur les cadavres, c'est
l'annihilation de toute parcelle d'huma-
nité. (...) Puisse Carpentras sonner le
glas de la passivité contre ce fléau de
l'intolérance en train de saper les ba-
ses mêmes de la société. Que le sursaut
soit à la mesure de l'outrage.

0 Charles Bays



n Défense ii à l'attaque
La Société vaudoise des officie rs manifeste ses ambitions sur le front de la presse militaire

Par Stéphane Sieber

A

près une petite éclipse, un maga-
zine militaire pimpant fait son
come-back dans les kiosques de

Suisse romande: ((Défense». On pour-
rait croire qu'il est nouveau, puisqu'il
porte le numéro un et que son rédac-
teur en chef a jugé bon d'envoyer une
lettre aux rédactions romandes pour le
présenter. En fait, édité par la Société
vaudoise des officiers (SVO), ((Dé-
fense » existe depuis 1989. Simple-
ment, une année après son lancement
balbutiant, son premier rédacteur en
chef Jean-Michel Henry a jeté
l'éponge. Repris en main par Vincent
Hutter, «Défense» a maintenant la vo-
cation d'être «un magazine indépen-
dant, ouvert aux divers courants
d'idées et à la critique constructive », le
tout sur papier glacé et dans une pré-
sentation graphique agréable et vi-
vante.

Concurrent?
En Suisse romande, le créneau de la

presse militaire est déjà occupé par
deux mensuels: ((Notre armée de mi-
lice» (NAM, 15.000 exemplaires), édi-
té par les sous-officiers latins, et la
«Revue militaire suisse » (RMS, 3000
exemplaires), organe officiel de la So-
ciété suisse des officiers (SSO). Les res-
ponsables de ces deux publications re-
gardent d'un œil attentif les rudes ef-
forts de «Défense» (4000 exemplai-
res) pour se faire une place sur le

marche.

((L'éditeur de «Défense » a vérita-
blement l'ambition d'en faire une tri-
bune indépendante et le support privi-
légié, à l'échelle romande, des débats
brûlants d'actualité sur la défense»,
explique Vincent Hutter. ((Rédigé par
des journalistes professionnels, «Dé-
fense» ne privilégiera pas la voix de
l'armée ou des ses dirigeants, ni celle
du DMF. Il sera accessible à toutes les
opinions. Côté demande, nous souhai-
tons dépasser les rangs des lecteurs
militaires et atteindre le plus largement
possible les citoyens et citoyennes inté-
ressés à la vie civique.» «Défense » ne
risque-t-elle pas de se heurter à une
solide concurrence? Tel n'est pas l'avis
de Vincent Hutter: ((A côté de NAM,
qui est un journal populaire, proche des
soldats et de leurs activités de tous les
jours, à côté de la RMS, qui est une
revue d'élite très technique, ((Dé-
fense», qui veut développer une ré-
flexion plus générale, a parfaitement
sa place.»

Tout en voyant effectivement dans
«Défense » un journal complémentaire
plutôt qu'un concurrent, le rédacteur en
chef de NAM, Jean-Hugues Schulé, ne
cache pas un certain scepticisme légè-
rement agacé: ((Les officiers neuchâte-
lois ont leur bulletin, comme les Juras-
siens ou les Genevois. Si les Vaudois
veulent à grand bruit faire plus, c'est
qu'ils ont beaucoup de courage et
beaucoup d'argent! Je note simple-
ment l'échec de leur première tenta-

it

tive: leur soi-disant bimestriel n'a de
loin pas paru tous les deux mois! On
verra ce que donnera ce qui n'est en
somme que le second souffle d'une nou-
velle formule».

Premier débat
Paul Ducotterd, rédacteur en chef de

la RMS, reste aussi dans l'expectative:
((Même s'il existe effectivement une
certaine forme de concurrence sur le
marché publicitaire, les journaux mili-
taires existants sont complémentaires.
Les officiers vaudois sont nos amis et je

suis tout à fait serein!»

Thème principal du premier numéro
de ((Défense » nouvelle orientation: le
budget militaire. Cinq milliards pour
1990, est-ce trop? Non, répondent la
conseillère nationale Elisabeth Déglise
(PDC/FR), le conseiller national Vital
Darbellay (PDC/VS) et le lieutenant-
colonel Jean-Ludovic Hartmann. Oui,
rétorquent la conseillère nationale Ro-
semarie Antille (rad/VS), le conseiller
national Pierre Aguet (PS/VD) et le
lieutenant-colonel Philippe-Charles
Joye. Ce dernier lance un petit pavé
dans la mare en appelant l'armée à
renoncer à le matériel standard offert
dans le monde.

Font également l'objet d'articles
dans les 32 pages du numéro: le rôle
de la Suisse en Namibie, la réforme de
l'armée, les accidents militaires. A côté
d'une interview du conseiller fédéral
Kaspar Villiger, l'ancien conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz se li-
vre à une analyse de la perestroïka,
((qui n'est pas la paix». Enfin, l'ancien
rédacteur en chef Jean-Michel Henry
utilise une tribune libre pour exprimer
son opinion sur les fiches, opinion que le
nouveau rédacteur en chef contredit
quelques pages plus haut... — témoi-
gnage volontaire de l'esprit de débat
qui est censé souffler sur la nouvelle
formule! Le prochain numéro sera con-
sacré à l'objection de conscience et au
service civil.

0 st. s.

¦ DOUANIERS - Les douaniers
demandent à être mieux informés sur les
conséquences de l'intégration euro-
péenne pour leur profession. L'Associa-
tion suisse des fonctionnaires de douane
(ASFD), qui a tenu son assemblée des
délégués jeudi et hier à Lausanne, re-
vendique en outre diverses mesures afin
de stopper les départs au sein de l'ad-
ministration fédérale, /ats
¦ CASERNE — La commission des
affaires militaires du Conseil national
a approuvé la construction de la ca-
serne de Neuchlen, dans le canton de
Saint-Gall, qui suscite une vive oppo-
sition dans une partie de la popula-
tion, /ats
¦ FICHES — Le préposé aux dos-
siers de la protection de l'Etat, Walter
Gut, n'est pas convaincu de la nécessité
de détruire toutes les fiches du Ministère
public, devenues inutiles après leur con-
sultation. Dans une interview publiée par
le ((Berner Zeitung», il n'exclut pas de
proposer une révision partielle de «l'or-
donnance sur les fiches», /ats

WA L TER GUT -
M. Fiches a eu hier
un entretien infor-
mel avec les mem-
bres du comité
a contre l'Etat reni-
fleuru. ap

¦ CHAUDIÈRE - Une chaudière
surchauffée a provoqué l'explosion
qui a tué trois personnes jeudi soir à
Zufikon. Comme cela a été expliqué
hier, le drame aurait pu être évité: la
chancellerie communale avait été
avertie du danger quelques heures
avant l'accident, /ats
¦ VICE-PRÉSIDENTES - Le comité
directeur du Parti socialiste suisse (PS) a
procédé hier à la nomination des deux
vice-présidentes du parti. Comme prévu,
ce sont les deux conseillères nationales
Ursula Ulrich (SO) et Francine Jeanprê-
tre (VD) qui ont été nommées, /ats
¦ DIPLOMATIE - Le conseiller fé-
déral René Felber a reçu hier à déjeu-
ner Algirdas Brazauskas, vice-prési-
dent du conseil de Lituanie, qui fait
une visite de trois jours en Suisse. Cet
entretien a permis de confirmer le
point de vue de la Suisse, qui recon-
naît le droit de la Lituanie à l'autodé-
termination , /ats
¦ EPER - L'Entraide protestante
(EPER) s'est donné une nouvelle structure
l'année dernière, en vue d'une transpa-
rence accrue et d'une simplification du
travail. En dépit des bouleversements
survenus en Europe de l'Est, elle mettra
tout en œuvre pour ne pas négliger le
Sud, ont indiqué ses responsables hier à
Zurich, /ats

Eternité sur l'alpe
Entre Singine et Gruyère, l 'alpage d'un poète accueillera

les cendres des trépassés amoureux de la nature
De Fribourg:

Annette Wicht

L| 
idée est originale. Elle donne à la
mort un goût de vie. Plutôt qu'une
tombe dans un cimetière, Franz

Aebischer, le poète frondeur de la Sin-
gine offre aux gens la possibilité de
reposer sous les pâquerettes et les gen-
tianes, entre les nids des oiseaux. Les
cendres seront mises en terre. Il n'y aura
pas de monument, seulement une plaque
commémorative accrochée à l'une des

L'ALPAGE «SPIELMANNDA» - Le point le plus élevé, La Patta, à 1616
| metnS. Alp Spielmannda

trois petites pyramides qui vont être
construites au bas de l'alpage. Voilà
pour le projet, il faut attendre les autori-
sations de construire pour sa réalisation.

Dans le canton de Fribourg, Franz
Aebischer est un personnage. Il écrit
des poèmes en dialecte singinois. Mais
ces dernières années, il s'est surtout fait
connaître par son combat en faveur de
la minorité alémanique du canton et
par ses démêlés avec un ancien préfet
singinois. Le poète n'est jamais en re-
tard d'une cause. La reconnaissance de

l'allemand comme langue officielle à
Fribourg est acquise. Il concentre
désormais ses efforts sur la défense du
patrimoine naturel du canton.

Voilà pourquoi il a acheté la ((Spiel-
mannda», un alpage de 500.000 m2,
situé sur la commune de Cerniat en
Gruyère, à la frontière avec la Singine,
entre 1400 et 1600 m d'altitude. «Cel
alpage était menacé par le tourisme
bruyant», dit Franz Aebischer. Un skilift
y était projeté. ((En achetant l'alpage,
je l'ai soustrait à la spéculation. C'est
un très bel alpage, où il y a toute une
faune à protéger, des tétra-lyres et
d'autres oiseaux qui nichent au sol.»

Préserver un morceau de nature est
une chose, en faire une sorte de ((do-
maine du dernier repos» en est une
autre. Comment lui est venue cette
idée? ((Pendant deux ans, je suis monté
là haut tous les weeks-ends, raconte
Franz Aebischer. C'est un endroit que je
trouvais magique, c'est un endroit où
on est ailleurs. J'ai aussi perdu un frère
il y a deux ans et demi, il était très lié
avec cet alpage. Et puis... j'ai parlé
avec l'alpage.»

En février, le poète a conclu l'affaire,
il a fondé avec quelques autres la
société ((Alp Spielmannda SA», à qui il
a vendu le terrain pour 530.000
francs, prix auquel il l'avait acheté. Il
est devenu président de cette société,
dont le but est l'entretien, l'exploitation
et la protection de l'alpage, ainsi que
la mise en terre de cendres funéraires.
Un nouveau pas a été franchi avec la
mise à l'enquête publique de la cons-
truction des trois pyramides funéraires,
de 3,68 m de base et 2,76 m de haut.

Le projet avance et l'idée séduit
nombre de personnes, en Suisse aléma-
nique surtout. La société anonyme a
d'ores et déjà plus de 20 actionnaires
de Berne, Bâle, Thurgovie, Argovie. Les
demandes de mises en terre, elles, fu-
sent. Mais aucun contrat n'a encore été
établi. Une redevance de 1 000 francs
est prévue, indique Franz Aebischer,
destinée au maintien de l'alpage dans
son état naturel, à la réparation des
chemins d'accès et du chalet à vaches.
Car si les cendres funéraires se trans-
formeront en fleurs, elles n'empêcheront
pas le bétail de venir les brouter et de
continuer ainsi le cycle de la vie.

0 A. W.

Plus de 109.000 signatures
contre le trafic

de transit dans les Alpes
U n e  année après son lancement,

B l'initiative populaire «pour la
S protection des régions alpines

contre le trafic de transit» a été dépo-
sée hier à Berne, munie de 109.433
signatures. Cette initiative, lancée par
des citoyens du Valais, du Tessin, d'Uri
et des Grisons, formule deux revendi-
cations concrètes: les marchandises qui
transitent par la Suisse doivent être
transportées à l'avenir sans exception
par le rail, et les capacités des routes
de transit dans les régions alpines ne
pourront plus être augmentées.

Selon les promoteurs de l'initiative
des Alpes, ces deux revendications
constituent un programme minimal pour
limiter les dégâts causés par le trafic
de-transit.

Concrètement, l'initiative cherche à
empêcher la construction d'un
deuxième tunnel routier au Gothard
ainsi que l'autoroute à quatre pistes à
travers le Haut-Valais. Elle s'oppose
aussi à l'aménagement d'un couloir
pour les camions de 40 tonnes à tra-
vers la Suisse romande ainsi qu'à l'ex-
tension à quatre pistes de la route du
San Bernardîno.

Pour apporter les signatures à Berne,
les promoteurs de l'initiative ont eu
recours à deux chevaux, ((Mono» el
«Lisa ». Partis de Brigue (VS) lundi der-
nier, chargés de six sacs postaux con-
tenant les signatures, le convoi est arri-
vé hier à Berne, après quatre jours de
marche, à raison de six à huit heures
par jour , /ap

Initiative
à cheval

Règlements
de comptes
politiques

Démission
et exclusion au PS

Après des années de conflit, le
divorce o été prononcé jeudi soîr
entre le Parti socialiste et deux de
ses ((vieilles gloires» au pouvoir. A
Fribourg, le conseiller d'Etat Denis
Clerc a pris lui-même ses. distances,
tandis qu'à Zurich, la conseillère mu-
nicipale Emilie Lieberherr à été ex-
clue au parti par sa propre section.

Depuis quelque temps en litige
avec le comité directeur du Parti
socialiste fribourgeoîs (PSjF), le
conseiller d'Etat Denis Clerc a fait
savoir par écrit à sa section de
Corpataux/Rossens qu'il ne se consi-'
dérait plus comme membre du parti.
Il signifiait por là son refus de s'ac-
quitter des cotisations et contribu-
tions qui lui étaient réclamées. Dans
un communiqué publié jeudi soir, le
PSF a «pris acte de cette démis-
sion».

Après le départ en novembre
1988 de Féliaen Moral, qui ai fondé
un parti dissident, Dents Clerc est le
second conseiller d'Etat fribourgeois
à quitter te PSF après avoir été élu
sous ses couleurs. Les Socialistes fri-
bourgeois ne sont- donc plus repré-
sentés au gouvernement cantonal.
Denis Clerc a toutefois exclu une
adhésion à un autre parti.

A Zurich, c'est la section du PS au
lOme arrondissement qui a décidé,
par 58 voix contre 15, l'exclusion
d'Emilie lieberherr. Elle lui reprochait
d'avoir agi contre les intérêts du
parti, notamment en soutenant lors
des dernières élections le maire sor-
tant, le radical Tfwmos Wagner,
contre le candidat socialiste Josef
Esterman, qui o néanmoins été élu.
Elle ne versait plus non plus sa contri-
bution financière au PS.

Emilie Lieberherr, qui a qualifié ia
décision d'«injuste», a aussitôt an-
noncé qu'elle ferait recours auprès
du PS cantonal. «Je suis et je reste
socialiste», a-t-elle déclaré à la
presse. De son côté, le président de
la section Marc Ziegler a affirmé
que l'exclusion d'Emilie Lieberherr
avait été décidée «démocratique-
ment, au terme d'une discussion en-
gagée, ouverte et loyale».

L'exclusion de la responsable des
oeuvres sociales intervient après de
longues années de conflit avec son
parti, /ats



Sommy Davis
au plus mal

Cl 
e chanteur Sammy Davis Jr ne
I pèse plus que 27 kilos et est sur le
£ point de succomber à un cancer de

la gorge, a annoncé hier l'un de ses
proches. «Il est très gravement malade
et il y a peu d'espoir», a-t-il dit. Selon
Susan Reynolds, porte-parole du chan-
teur, Sammy Davis se repose et son
état reste stationnaire. Le chanteur,
âgé de 64 ans, pesait auparavant 57
kilos pour 1,68 m.

Atteint d'un cancer de la gorge,
Sammy Davis, qui fumait deux paquets
de cigarettes par jour, avait dû subir
en février dernier un deuxième traite-
ment aux rayons. Depuis son retour
dans sa maison de Beverly Hills, ses
amis n'ont cessé de lui rendre visite.

En février dernier, Frank Sinatra,
Dean Martin, Michael Jackson, Bob
Hope, Gregory Peck et Goldie Hawn
avaient participé à un grand gala té-
lévisé en l'honneur de ses 60 ans de
spectacle.

Sammy Davis a enregistré plus de
40 albums avec de nombreux succès
comme «Candy Mon» ou «Birth of the
Blues». Il a récemment adopté un petit
garçon de 1 3 ans, Manny. /reuter

Ion lliescu mal noté
A l 'approche des élections roumaines, Washington et Londres expriment leur inquiétude
devant le traitement inflig é à l'opposition. Doïna Cornéa entame une grè ve de la faim

W

ashington a rappelé pour consul-
tation son ambassadeur à Buca-
rest afin de marquer son inquié-

tude face aux actes d'intimidation vi-
sant les candidats de l'opposition aux
élections du 20 mai. Le porte-parole
du Département d'Etat, Margaret Tut-
wiler, a précisé que l'ambassadeur
Alan Green gagnerait Washington en
cette fin de semaine mais qu'il serait de
nouveau à son poste pour le jour du
scrutin.

Le premier ministre roumain, Petre
Roman, s'est refusé hier à dramatiser
après !a décision de Washington. Le
porte-parole de Petre Roman a quali-
fié de ((normal» le départ d'Allan
Green de Bucarest.

Lors de sa visite à Bucarest le 11
février dernier, James Baker, secrétaire
d'Etat américain, avait souligné que la
tenue d'élections ((justes et libres» cons-
tituerait un test de l'évolution démocra-
tique de la Roumanie et serait pris en
compte pour l'attribution d'une aide
économique et, plus particulièrement,
de l'octroi de la clause de la nation la
plus favorisée.

De son côté, le Foreign Office a
convoqué le représentant de la Rouma-
nie à Londres pour lui faire part de
l'inquiétude de la GrandeBretagne de-
vant le climat qui règne en Roumanie à
l'approche des élections.

Parmi l'opposition, qui avait menacé
la semaine dernière de boycotter la
consultation si les violences et harcèle-
ments sytématiques à son encontre se
poursuivaient, seul le Parti national

paysan (PNP, centre droit) a aussitôt
réagi à la décision américaine. Un por-
te-parole du PNP s'est déclaré ((très
heureux» de la décision américaine
qui, a-t-il dit, montre que (de gouverne-
ment américain comme l'opinion publi-
que sont informés de ce qui se passe en
Roumanie».

Le PNP a par ailleurs décidé de
retirer ses représentants au Conseil
provisoire d'union nationale (CPUN),
pour protester contre les propos du
président intérimaire roumain, Ion
lliescu, qui avait qualifié d'«ultimatum
insolent» la demande du PNP de re-
porter les élections. Le CPUN incarne le
pouvoir suprême de l'Etat jusqu'aux
élections qu'il est chargé de superviser.
Chaque parti y est représenté par trois
délégués, à l'exception du Front de
salut national (FSN, au pouvoir) qui a
la moitié des sièges.

Pour sa part, le CPUN a voté lors de
sa dernière séance contre la tenue
d'une session extraordinaire sur la si-
tuation politique et les manifestations
qui bloquent depuis le 22 avril une
artère du centre de Bucarest pour dé-
noncer les liens de Ion lliescu avec le
régime de Nicolae Ceausescu.

Ce vote a entraîné le départ de
deux membres du CPUN, Ticu Dumi-
trescu, président de l'Association des
anciens prisonniers politiques, et Ga-
briel Andreescu, membre de la déléga-
tion de l'Alliance nationale pour la pro-
clamation de Timisoara, qui doit en
principe rencontrer aujourd'hui Ion
lliescu.

En attendant, Doïna Cornea, l'une
des figures les plus connues de la dissi-
dence roumaine sous le régime Ceau-
sescu, a commencé hier soir une grève
de la faim de protestation contre le
régime actuel.

Mme Cornea avait annoncé mercredi
à Bucarest qu'elle cesserait de s'ali-
menter, rejoignant ainsi le mouvement
des grévistes de la faim déclenché par
les contestataires le 30 avril dernier.
Elle avait annoncé vouloir protester,
notamment, contre (da campagne élec-
torale malhonnête» qui se déroule en

Roumanie.

Dans une lettre ouverte au Parlement
européen, Doïna Cornéa a affirmé que
les élections du 20 mai en Roumanie
«ne sont pas libres». Elle a ajouté que
le peuple roumain «vit un drame» et
«risque de nouveau de sombrer dans
un totalitarisme déguisé».

Doïna Cornea a entamé son jeûne,
prévu pour durer une semaine dans la
ville de Cluj (centre de la Roumanie) où
elle réside, /afp-reuter

Le roi à la TV roumaine
le rot Michel 1er de Roumanie a

fait jeudi soir son apparition Sur les
écrans de la télévision roumaine,
dans un film diffusé par le Parti libé-
ral (monarchiste) sur son temps d'an-
tenne attribué pour ta campagne
électorale .

Interrogé dans sa maison de Ver-
soix (GE) par un journaliste qui l'ap-
pelait «Sire», l'ancien souverain, en
exil depuis 1947, a refusé de se
prononcer sur un parti plutôt qu'un
autre. Il a déclaré que seul le peuple
roumain pouvait se prononcer sur la
question de la morrarchîe constitution-
nelle, ajoutant qu'il y avait actuelle-
ment «beaucoup d'autres problèmes
plus urgents».

Le roi Michel avait prévu de reve-

nir en Roumanie, pour la première
fois, à l'occasion des fêtes de Pâques
pour un «pèlerinage privé». Au der-
nier moment, le visa, accordé aupa-
ravant̂  iuî avait été retiré par les
autorités de Bucarest.

En réponse à une question, le sou-
verain a déclaré ne pas savoir quand
Il serait autorisé à se rendre en Rou-
manie, malgré l'assurance des autori-
tés qu'elles lut accorderaient un visa
après les élections. ¦;

Le Parti libéral est le seul ouverte-
ment monarchiste parmi les quelque
80 officiellement enregistrés dans le
pays. Il distribue pour sa campagne
électorale des badges portant seule-
ment la couronne royale, /afp

Autriche-Hongrie
(...) La fin du Rideau de fer, c'est la

possibilité de retrouvailles entre des
nations qui ont eu un long destin com-
mun. Pour Vienne, c'est un champ d'ac-
tion immense qui s'ouvre. (...) On voit se
dessiner un groupe septentrional (Polo-
gne, pays baltes, Scandinavie), un au-
tre plus méridional (Autriche, Hongrie,
Yougoslavie, Italie), Prague souhaitant
servir de lien entre ces pôles. L'Autri-
che, qui a déposé une demande
d'adhésion à la CE, est partagée, s'in-
terrogeant si elle a plus à gagner à
l'Est qu'à l'Ouest. (...) L'avenir seul dira
si les Habsbourg reprendront un jour
leur fonction historique. Il reste que des
réalités ancestrales resurgissent, surtout
entre l'Autriche et la Hongrie. C'est un
fait capital. Face à la réunification al-
lemande, un contrepoids peut renaître
avec une fédération danubienne. (...)

0 Jean de Penanros

¦ PROFANATION - Quelque
30.000 anciens moudjahidin (combat-
tants) de la guerre d'Algérie et en-
fants de chouhada (martyrs) ont mani-
festé hier dans le centre d'Alger pour
protester contre «la profanation cri-
minelle des tombes des martyrs de la
révolution», en augmentation ces der-
nières semaines, /afp
¦ NIJNI-NOVGOROD - La ville
de Gorki, à 400 kilomètres au nord-
est de Moscou, va reprendre son
ancien nom de Nijni-Novgorod, et
va demander à perdre son statut de
ville fermée aux étrangers, afin de
remettre sur pied sa célèbre foire
internationale du début du siècle,
/afp
¦ ANNULATION - La présidente
du Nicaragua, Violeta Chamorro, a
annulé hier la réforme agraire lancée
par l'ancien régime sandiniste et an-
noncé que son gouvernement procé-
derait à une révision des confiscations
de terres réalisées au cours des dix
dernières années dans le pays, /afp

VIOLETA CHA-
MORRO - Son
gouvernement
doit faire face à
une grève lancée
dans l'administra-
tion par les syndi-
cats sandinistes.

ap

¦ TRANSALL - Un avion de
transport de troupes Transall C-160
de l'armée ouest-allemande s'est
écrasé hier dans le sud de la RFA,
tuant ses dix occupants, des militai-
res effectuant un vol d'entraîne-
ment, /afp
¦ ANTIDROGUE - La Chambre
des députés italienne a adopté, au
terme de mois de polémiques, une
nouvelle loi antidrogue punissant non
seulement les trafiquants et vendeurs
mais aussi les consommateurs de stu-
péfiants, /afp
¦ ALBANIE — Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Pères de Cuel-
lar, est arrivé à Tirana, venant de
Budapest. C'est le premier dirigeant
des Nations Unies à visiter l'Alba-
nie, /afp
¦ FINANCEMENT - Moscou et
Bonn ont commencé des négociations
sur le moyen de couvrir les dépenses
des quelque 380.000 soldats soviéti-
ques actuellement stationnés en RDA
après la fusion économique et moné-
taire des deux Allemagnes, prévue
pour le 2 juillet , /ap

Baltes itinérants
Le premie r ministre lituanien a Bonn, son homologue estonien a Moscou

L

"% e premier ministre lituanien, Kasi-
' miera Prunskiene, a affirmé hier à
Bonn la disposition de Vilnious au

compromis avec Moscou, après avoir
reçu des encouragements au dialogue
du chancelier ouest-allemand Helmul
Kohi et de son ministre des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Genscher.

Lors d'une conférence de presse à
l'issue de ses entretiens, Mme Pruns-
kiene, qui était la veille à Paris, a
affirmé que son gouvernement était
prêt ((à la suspension de la mise en

oeuvre des lois adoptées en Lituanie
depuis la déclaration d'indépendance
(du 11 mars), afin d'amener Moscou à
accepter des négociations dont les ré-
sultats seront satisfaisants pour toutes
les parties». Elle a cité des lois relatives
à l'armée, à la frontière, à la propriété
et au Parti communiste.

Pour sa part le premier ministre esto-
nien Edgar Savisaar a rencontré hier
plusieurs responsables soviétiques à
Moscou, dont le ministre de la Défense

le maréchal Dmitri lazov, pour discuter
des relations entre Moscou et Tallinn.

Le premier ministre estonien, à Mos-
cou depuis jeudi, a notamment deman-
dé au maréchal lazov que les jeunes
appelés puissent effectuer un service
civil en Estonie ou au moins fassent leur
service militaire en Estonie. Edgar Saa-
visar avait déjà adressé cette de-
mande à Moscou le mois dernier lors
d'une rencontre avec le premier minis-
tre soviétique Nikolai Ryjkov. /afp

DIE«ZEIT
Recherche entravée

(...) Une étude allemande de préven-
tion contre les affections cardio-vascu-
laires n'a pu fournir les résultats es-
comptés pour des raisons méthodologi-
ques et de protection des données. Ce
n'est pas seulement une protection ex-
cessive des données qui rend si difficile
la tâche des épidémiologues. Cela tient
aussi au fait que les médecins et les
responsables politiques méconnaissent
la valeur de la recherche épidémiolo-
gique qui seule permet une prévention
efficace dans un grand nombre de cas.
L'épidémiologue britannique Richard
Doll a dit ironiquement et sans mâcher
ses mots que «la République fédérale
est encore un pays sous-développé à
cet égard». Ce qui est malheureuse-
ment vrai. (...)

<0> Hans H. Bràutigam

Chasseur d'images
Apres le prologue Kurosawa, Oint Eastwood lance le Festival de Cannes
De notre envoyé spécial

Christian Georges

U

ï: n couple en tenue de soirée se
| fraie un chemin parmi les ba-
,S dauds, les clochards qui s'invecti-

vent et les bergers allemands qui
s'ébrouent en sortant des fontaines.
Pressant le pas, la femme manque de
se casser un talon. Ce serait trop bête!
Il reste cent mètres jusqu'au grand es-
calier du Palais des festivals, où l'habi-
tuelle grappe de curieux s'agglutine.
Pour la première soirée, les stars sont
nombreuses à venir faire la fête au
patriarche Akîra Kurosawa, qui pré-
sente «Rêves» en ouverture.

Le film recevra pourtant un accueil
embarrassé. Le propos délibérément
écologiste déconcerte et éclipse quasi-
ment la splendeur plastique du film.
Kurosawa n'avait jamais en effet déli-
vré de ((message» aussi direct. Plai-
dant pour sa sincérité, il s'en défend et
avoue humblement se considérer
comme un éternel débutant.

- Dans mes films, il n'y a jamais que

deux ou trois vrais moments de cinéma,
prétend Akira Kurosawa. J'essaie à
chaque fois d'en réussir davantage
mais je  n'y arrive pas!

A ses côtés, Martin Scorsese — il
joue le rôle de Van Gogh dans «Rê-
ves» — proteste: «Ses films sont des
leçons. Je suis toujours étonné par la
pureté du mouvement, le sens du cadre,
du rythme».

A passé quatre-vingts ans, Kurosawa
a toujours aussi bonne mine et ne cesse
de répéter qu'il a bien l'intention de
continuer à tourner. Quoi? Peut-être les

RÉUSSITE - Clint Eastwood à Can-
nes avec Marisa Berenson. ap

trois rêves qu'il n'a pu porter a l'écran,
«parce que la technique actuelle ne le
permet pas encore...»

Quand on lui parle des théories psy-
chanalytiques, le réalisateur japonais
balaie tranquillement le bon docteur
Freud : «Je ne crois pas aux interpréta-
tions de Freud. Elle me paraissent tou-
jours forcées. Mon désir de tourner
«Rêves» prend sa source dans un texte
de Dostoïevski. L'écrivain y explique
que les rêves sont les pensées profon-
des que les hommes enfouissent au fond
de leur cœur. Elles ressortent librement
lors du sommeil. L'expression est alors
surréaliste, extraordinaire. Qu'est-ce
qui libère ainsi le cerveau ef permet à
l'individu d'atteindre le génie? C'est en
pensant à cela que je  me suis lancé
dans ce projet».

Si Clint Eastwood rêvait d'aventure,
il s'est fait plaisir avec «Chasseur
blanc, cœur noir» (en compétition). Le
film se base sur les notes du scénariste
d'«African queen», de John Huston.
Eastwood y incame un cinéaste obnubi-
lé par la chasse à l'éléphant, au grand
dam de l'équipe. Vitalité, humour et
conclusion «hustonienne » concourent à
la réussite de ce savoureux portrait. Le
festival est bien lancé.

0 C. G.

LE POINT
La vertu du droit

Par quelle alchimie de l'opinion une
France, si complaisante aux excès du
pouvoir et aux ((enterrements » succes-
sifs des affaires où l'exécutif était épin-
gle, par quelle magie, donc, cette
France blasée se trouve à ce point
choquée par l'autoamnistie des politi-
ques dans le financement délictueux de
leurs partis? Pourquoi paraît-elle enfin
découvrir les vertus de l'Etat de droit?
(...) Derrière un certain haut-le-coeur, il
faut voir aussi un mouvement d'opinion
de plus ample envergure. Il vient de
plus profond, de la naissance du con-
sensus dans la société française, de
l'extinction du mythe révolutionnaire.
Depuis la mort des grandes idéologies,
l'opinion redécouvre la vertu prosaïque
mais fondamentale du Droit. (...)

0 Claude Imbert



TATIE DANIELLE. 15 h - 1 7 h 45
20 h 30. Ven/sam. noct. 23h 15. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film c
grand succès d'Etienne Chatiliez, avei
Tsilla Chelton. D'un humour féroce e
grinçant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES
15 h - 17h45 - 20 h 15. Ven/sam
noct. 23h. 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 - 17h4f
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h 15
(V.O. ital. s/t.) 1 2 ans. 2e semaine. Ut
film d'Ettore Scola, avec Marcello Mas
troianni, Massimo Trois!. Prix d'interpré
tation - Venise 89. Les retrouvailles
tumultueuses d'un père et de son fils. Di
grand Scola!

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h
1 2 ans. 5e semaine. La comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling, avec Johr
Travolta. Un phénomène... humain qu
déclenche les rires!

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 15 h -
18 h 15 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t.). 1 2
ans. Première vision. Un film de Mauri-
zio Nichetti, avec Maurizio Nichetti.
Une satire réjouissante et caustique sut
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'ut
mâle infidèle et volage. C'est diaboli-
quement féminin.

AFFAIRES PRIVÉES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans
2e semaine. Un film de Mike Figgis,
avec Richard Geere, Andy Garcia.
Combat sans merci entre un flic vrai-
ment corrompu et un policier intègre.
Un superbe polar!

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.
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¦ NEUCHÂTEL MÊÊ^m^^m
Précédant du jour

Bque tant Jura 500.—G 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit font NE n... 1320.— 1320.—G
Neuchâteloise n . . . .  1200—G 1250.—G
Cortaillod p 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4350.—G 4400.—G
Cortaillod b 670.— 650.—G
Cossonay 4025—G 4025.—G
Ciments & Béions.. 1800— G 1800.—G
Hermès p 330.—G 340.—G
Hermès n 110—G 110.—G
Ciment Pordand.... 9100.—G 9100.—G
Sté nam'g N'te l . . . .  600 — G 600.—G

¦ LAUSANNE HHMHM B
Bque cant. VD 775— 780.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.—G 950.—
Atel Const Veve,... 1050—G 1060.—G
Bofasl p 4140.— 4175.—
Innovation 520.—G 530.—G
Kudelski 400— G 400.—G
Publicitas n 3100 — 3140.—
Rinsoz & Ormond... 790.—G 780.—G
La Suisse ass 11000—G 11100.—G

¦ GENEVE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Affichage n 570.— 570.—
CharnaTes 2230.—G 2230.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 610—G 610—G
Interdiscount p 4390.— 4550 —
Pargesa 1380— 1390.—
SIP p 240.— 240.—
SIP n X X
SASEA 102.— 101.50
SmUanca n 5825— 5850 —
Zpa n 880.—G 880.—G
Monledison 2.15 2.30
Olivetti priv 5.35 G 5.25
Nat Medertand .... 65.— 54.75
S.K.F 36.—G 36.75 G
Aitra 1.90 G 1.90 G

¦ BÂLE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaai
Ciba Geigy p 3210.— 3240.—
Ciba-Geigy n 2900.— 2900.—
atu-Gaan b 2840.— 2830.—
Roche Holding bj... 3850.— 3870.—
Sandoz p 11150— 11000 —
Sandoz n 10000.— 10150 —
Sandoz b 2175— 2185.—
Halo-Suisse 195—G 190.—G
Pirelli Intern. p . . . .  446.50 450 .—
Pirelli Inlern. t.... 241.— 242.—
Bàloise Hold. n.. . .  2230— 2310.—
Biloise Hold. b.... 2060— 2100 —

¦ ZURICH aa^kaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Crossair p 710.—L 690 —
Swissaii p 945.— 990.—
Swissair n 835— 850.—A
Banque leu p 2530.— 2560.—
Banque Leu b 385.— 400 —
UBS p 3400.— 3450 —
UBS n 838.— 840 —
UBS b 130.— 135 —
SBS p 308.— 320 —
SBS n 270.— 284.—
SBS b.... 273.— 283.—
CS Holding p 2380.— 2460.—
CS Holding n 465.— 473.—
BPS 1515.— 1550.—
BPS b 136.— 138.—
Adia p 1540— 1600 —
Adia b 220.— 227.—
Eleclrowalt 3050.— 3120.—L
Holdeibank p 6425— 6450.—
Intershop p 580.— 600.—
J.Suchard p 6850— 6875.—
J.Suchard n 1300— 1290—G
J.Suchard b 620.— 623.—
Landis & Gyr b.... 124.— 126 —
Motoi Coloabus.... 1640 — 1750 —
Moevenpick 5075.— 5200 —
Oeriikon Bûhrle p . . .  1000.— 1000—L
Schindler p 6875— 6825.—
Schindler n 1260— 1255 —
Schindler b 1270.— 1290.—
Sika p 4270.— 4670.—
Réassurance p 3300.— 3320.—
Réassurance n 2320.— 2340.—
Réassurance b 579.— 692.—
S.M.H. n 676— 685 —
Winterthour p 3700— 3940 —
Winlerthour n 3240—L 3280.—
Winterthour b 699.— 717.—
Zurich p 4530.— 4680.—
Zurich n 3640— 3720.—
Zurich b 2050— 2100 —
Ascoa p 3190.— 3320.—
Atel p 1375.—G 1375—
Brown Bovari p . . . .  5700.—L 5850.—
Ceaentia b 1080.— 1100.—
B. Laulenbourg.... 1850—L 1850 —
Fischer p 2380— 2360 —
Fort» p 2650— 2650.—
Frisco p 3050— 2950—G
Globes b 850.— 900 —
Jetaoli p 2160.— 2200— '
Nestlé p 8525— L 8750.—
Nesdé n 8225— 8375—
Alu Suisse p 1260— L 1270—
Ali Susse n 535— 540.—
Alu Suisse b 100.50 102.50
Sibra p 451.— 454 —
Sulzer n 6200.— 6300 —
Sulzer b 760.— 760 —
Von RoS p 2160.— 2150 —
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¦ ZURICH (Etrangères) HHMI
Aelna Life 69.50 L 70.50
Alcan 28.75 L 29.75
Amas 35.50 35.50
Am. Brands 91.— 91.—
Am. Express 38.75 39.25
Am. Tel. & Tel. . . .  56.50 L 57.25
Baxlei 32.50 L 32.25 L
Caterpillar 90.50 G 88.50 G
Chrysler 23—L 23.—
Coca Cola 112.— 111.—L
Control Data 26.50 26.50 G
Wall Disney 165.50 153.—
Du Pont 52.25 L 52.25 A
Eastman Kodak.. . .  53.— 54.50
EXXON 64.— 64.50 l
Fluor 60.50 59
Ford 63.75 G 64.—
General Elect 93.25 93.75
General Motors 64.50 63.75
Gen Tel a Elect... 90.— 89.50 G
Gillette 73.50 74.25 L
Goodyear 49.— 49.—
Hoaeslake 25.25 25.75 L
Honeywell 133— 132—L
Inco 36.25 36.50
IBM 155.50 L 168.—
Inl Paper 69.50 70.—
Int. Tel. a Tel 74.— 77.25
Lilly Eli 97.75 97.60
Litton 105.—L 104.50
MMM 114.50 G 114.—
Mobil 85.— 84.25
Monsanto 146.— 146.60 G
N C R  94.25 94.50 G
Pacific Gas 30.—L 30.25 L
Philip Morris 61— 61.—
Phillips Petroleum... 36.50 36.75
Procter a Gamble.. 102.50 L 102.50 G
Schluuberger 75.50 76.50 L
Texaco 82.75 83.—
Union Carbide 27.75 L 28.25
Unisys corp 20.—L 19.50
U.S. Steel 45.75 46.50
Wamer-laabert.... 162—L 153.—
Woolworth 85—L 85.—
Xerox 68.— 67.—L
AKZO 90.75 91.25
A.B.N 28.75 28.76
Anpto Aoeric 44.75 44.75 G
Aagold 119.50 117.—
De Beers p 34.— 34.—L
Impérial Chea 26—L 25.50 L
Nosk Hydro 43.50 44.—
Philips 23.50 L 24.—L
Royal Dutch 105.50 L 106.—
Uohver 108.— 108.50
BASF 253.50 269 —
Bayer 257.— 261.—
Coaaerzbank 259.— 258.—L
Degussa 450.—G 458.—L

Hoechsl 242.—L 251.—
Mannesmann 318.— 317.—
B.W.E 431—A 419.—
Siemens 653.— 648.—
Thyssen 256.— 254.50 A
Volkswagen 509— 499—L

¦ FRANCFORT aaaaaanBBaaaaa«Jl
A.E.G 308.— 305.—
B.A.S.F 299.80 302.60
Bayer 305.20 306.80
B.M.W 597.— 584 —
Daimler 866.50 848.—
Degussa 629.— 523.—
Deutsche Bank 801.— 789.50
Dresdner Bank 432.— 429.50
Hoechsl 269.40 291.40
Mannesmann 373.— 371.50
Mercedes 721.— 706 —
Schering 834.— 821.—
Siemens 766.— 758.50
Volkswagen 599.— 580 —

¦ MILAN b-jBtaaaaaaaaa««J.«Jl.« -a
Fiat 10276.— 10250.—
Général! Ass 40450.— 40625 —
llalcemenli 131300.— 132800.—
Olivetti 7000— 6985.—
Pirelli 2675.— 2680.—
Rinascenle 7245 — 7280 —

¦ AMSTERDAM aVaVaVJJeVaVaVaVB
AKZO 119.10 119.70
Amro Benk 74.30 74.30
Elsevier 85.30 86 —
Heineken 119.— 120.—
Hnogovens 74.10 75.—
K.L.M 32.10 32.50
Nat. Nederl 72.50 72.90
Robeco 94.30 94.90
Royal Dutch 139.80 139.50

¦ TOKYO aVaVaVOaVaVaVJaVaVaVB
Canon 1720.— 1770.—
Fuji Photo 4090.— 4160 —
Fuu'tsu 1410— 1430 —
Hitachi... -. 1570.— 1590.—
Honda 1790.— 1830.—
NEC 2090.— 2120.—
Olympus Opt 1570.— 1590 —
Sony 8440.— 8710.—
Sun! Bank 2600.— 2660.—
Takada 1830.— 1820.—
Toyota 2410— 2440.—

¦ PARIS aVaVHaVtVJaVaVaVaVaVaV
Air liquide 725.— 726.—
Eli Aquilaine 690— 691.—
B.S.N. Gervaij 864 — 857.—
Bouygues 673.— 673.—

Carrefour 3575.— 3550.—
Club Médit 682.— 687.—
Docks de France... 4235.— 4205.—
L'Oréal 5600— 5410.—
Matra 406.40 399.90
Michelin 138.70 137.50
Moël-Hennessy 4540.— 4480.—
Perrier 1800.— 1782.—
Peugeot 882.— 875.—
Total 686.— 685.—

¦ LONDRES aVJaVaVaVaVaVaVJaVaVaa
Brit. a Am. Tabac . 6.71 6.76
Brit Petroleum 3.10 3.09
Courtauld 3.05 3.17
Impérial Chemical... 11.— 11.15
Rio Tinto 5.35 5.37
Shell Transp 4.35 4.42
Anglo-Am.US S 32.25 M 32.562M
De Beers USt 24.562M 24.718M

¦ NEW-YORK .VaVaVaVaVaVaVaVaV.
Abbott lab 69.625 70.875
Alcan 21.125 21.75
Amax 25.25 25.376
Atlantic Rich 114.375 117.125
Boeing 75.375 78.125
Canpac 18.375 18.625
Caterpillar 63.75 66.60
Citicorp 238.46 245.37
Coca-Cola 79.875 83.50
Colgate 60.25 61.375
Control Data 19.125 19.50
Corning Glass 46.75 48.26
Digital equip 87.75 88.625
Dow chemical 63.375 64.125
Du Pont 37.625 38.625
Eastman Kodak.... 39.— 40.625
Exxon 46.625 47.875
Fluor 42.125 43.375
General Electric.... 67.— 68.25
General Mills 76.625 76.75
General Motors.... 46.75 47.375
Gêner. Tel. Elec... 64.375 66.—
Goodyear 34.875 35.50
Halliburton 45— 47.125
Hoaeslake 18.50 18.375
Honeywell 94.75 94.125
IBM 112.625 114.125
Inl Paper 50.125 51.—
InL Tel a Tel 54.875 57.—
Litton 74.50 77.125
Merryl Lynch 21.50 23.60
NCR 68.125 68.50
Pepsico 67.375 69.50
Pfizer 57.25 60.625
Surs Roebuck 36.375 37.50
Texaco 59.— 69.875
Tiaes Mira 30.625 31.625
Union Pacific 70.625 71.75
Unisys corp 13.75 13.75
Upjohn 37.75 38.875

US Steel 32.875 33.375
United Techno 57.— 57.875
Xerox 48.25 49.—
Zenith 9.375 9.75

¦ DEVISES * aSBBBBBSBBBm1
Etats-Unis 1.382G 1.4128
Canada 1.175G 1.2058
Angleterre 2.317G 2.367B
Allemagne 85.05 G 85.85 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.55 G 76.35 8
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.905G 0.917B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 22.90 G 23.60 B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 0.942G 0.9828
Espagne 1.337G 1.377B

¦ BILLETS * MmmmmmBmBmmmi
Etats-Unis |1$) 1.35 G 1.43 B
Canada (titan).... 1.15 G 1.23 B
Angleterre 1 t . . . .  2.27 G 2.42 B
Allemagne 100DM). 83.75 G 86.75 B
France (100lr) 24.80 G 26—B
Hollande {100fll.... 74.25 G 77.25 B
Italie (100IH) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens) . .. 0.87 G 0.94 B
Belgique MOOIr). . . .  3.98 G 4.23 8
Suède (100cr) 22.50 G 24.—B
Autriche IlOOschl... 11.85 G 12.35 6
Portugal (lOOescj... 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOO pias).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " ¦mmSmmmSmBmmBmmmV
Pièces: 

suisses (20fr).... 107—G 117.—B
angl.(souvnew) en t 87.—G 90.—B
americ.(20J| en t . 415.—G 466.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 368.—G 371.—B
mei.{50pesos) en S 446.—G 456.—B

Lingol (1kg) 16400—G 16650—B
1 once en i 368.—G 371.—B

¦ ARGENT ** mmBmmmaBHmml
Lingot (1kg) 222.—G 237—B
1 once en I 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR BHMBHHi
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.430—
base argent Fr. 270—

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 ...)

8 lettres Où se fait le nettoyage
des vêtements
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Acte - Alpage - Armure - Artiste - Attrait - Bouchon -
Cabine - Cartier - Casing - Centre - Chemise - Crible -
Croûte - Cruche - Débâcle - Echoppe - Echoué - Ecrire
- Etanche - Fermé - Fibre - Flâner - Fléau - Flèche -
Fuyant - Géant - Genèse - Gigoté - Incuse - Jobelin -
Jockey - Jouai - Koala - Labour - Lente - Livre - Luth -
Lutrin - Lyre - Neuve - Orbital - Plier - Pluches - Rostre
- Saturé - Trouer - Troupe.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page f̂owfcof»/ EVASION

CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL NAMUR

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

771175-10

HÔTEL SPLENDIDE**
1938 CHAMPEX-LAC altitude 1470 m.
Séjournez à l'hôtel sans soucis ménagers,
ni contrainte, dans une ambiance familia-
le. Climat bienfaisant à tout âge. Les
enfants sont les bienvenus.
Pension compl. Fr. 65.- à 90.-
Demi-pension Fr. 58.- à 83.-

Réductions pour enfants.
Du 23.6. au 14.7. et dès le 15.8. rabais
spécial enfants jusqu'à 14 ans.
1er enfant 50%, 2e enfant 75%, 3e enfant
gratuit. 77926010

; Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
: suivants :
[ Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241, 251.
f Place de tir/ Place de tir/

MAI 1990 zone des positions JUIN 1990 zone des positions
17.05.90 1000-2200 zone 1 07.06.90 1200-2200 zones 1+2

| 18.05.90 0700-1700 zone 1 08.06.90 0700-2200 zones 1+2
21.05.90 0800-2200 zone 1 * 09.06.90 0700-2200 zone 2
22.05.90 0700-1700 zone 1 15.06.90 0700-2300 zones 1+2
23.05.90 0700-2200 zone 1 18.06.90 0700-2300 zones 1+2
Troupes : Mob Flab Abt 2 19.06.90 0700-2300 zones 1+2

* places 1 + 2 sect fort 112 20.06.90 0700-2300 zones 1+2
9Q W Qn nanmiM t 21.06.90 0700-1500 zones 1+2

i 29.05.90 0800-2300 zone 1
30.05.90 0730-1800 zone 1 Troupes : zone 1 : rgt inf 44

zone 2: rgt inf 45

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes : armes d'infanterie sans lance-mines - grenades et explo-
sifs aux endroits prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
<^TT2\ 

/-
n N Ç. N

V/ fA T Neiamais ^Tr̂ y £Î—J
ojj li/v' toucher K*̂  Marquer v > Annoncer

iHÈI WÀ LXLU
Informations concernant les tirs :
tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 30.04.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 78oooa-io

> AVIS DE TIR MONT RACINE



Romandie nouvelle
Les «Journées romandes de l 'innovation et de la fo rmation pro fessionnelle»,

composées de deux salons distincts, se tiendront du 16 au 19 mai à La Chaux-de-Fonds

¦ 

ouble manifestation dès le 16 el
jusqu'au 19 mai compris à Po-
iyexpo, à La Chaux-de-Fonds.

Les «Journées romandes 90» abrite-
ront deux salons: celui de l'Innovation
et de I' environnement de l'entreprise
et le Salon de la formation profession-
nelle.

Au Salon de l'innovation et de I' envi-
ronnement de l'entreprise, plus de qua-
rante sociétés, dont des laboratoires de
recherches universitaires et privés, des
conseils en brevets, en financement in-
dustriel, en transfert de technologie, er
informations scientifiques techniques el
économiques seront représentées.

De nombreux produits nouveaux, in-
novations, technologies, savoir-faire, ser-
vices et partenariats industriels seront
proposés aux investisseurs, aux entre-
preneurs et créateurs d'entreprises.

Côté «environnement», une société de
conseils (Precepta Rhône-Alpes) présen-

tera jeudi une conférence sur le thème
«Stratégie d'alliance des PME dans l'in-
dustrie mécanique et des machines en
France et en Europe».

Le vendredi, un colloque est organisé,
à l'intention des dirigeants des PME tou-
jours, sur le thème «Collaborer entre
PME et Hautes Ecoles, pourquoi et com-
ment?» avec le Centre d'appui scientifi-
que et technologique de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne, le CAST.

Il s'agit pour l'essentiel de manifesta-
tions promotionnelles, au demeurant en
faveur de l'arc jurassien et de la Roman-
die, dons le cadre de l'extension de
contacts établis avec nos voisins, y com-
pris les Suisses alémaniques, les régions
françaises et du Bade-Wurtemberg,
pour ne rien dire des organisateurs.

Dans la perspective de la collabora-
tion universités-industrie, seront évoqués
et illustrés d'exemples pratiques les di-
vers aspects de notions-clés comme l'ac-

cès aux technologies, au financement de
la recherche et du développement, et
aux programmes européens.

Le Salon de la formation profession-
nelle est quant à lui dédié aux jeunes
générations, aux parents, au corps en-
seignant ainsi qu'à tous ceux qui s'inté-
ressent à ces questions, jusques et y
compris la post-formation et la forma-
tion des adultes. Plus de 130 associa-
tions et des professionnels présenteront
(es multiples facettes de quelque 120

métiers. Concours-animation, exposition
d'affiches axée sur les métiers accessi-
bles aux deux sexes, animation radio-
phonique, bourse d'apprentissage, mur
d'escalade et stand vidéotex constituent
ensemble l'un des soutiens logistiques de
ce salon.

OR. Ca

9 Lire notre commentaire «T'as le
look»

Cocktail de métiers
Il est intéressant de se souvenir

qu'un avenir professionnel n'est pas
réservé - et de loin — qu'aux can-
didats aux métiers incluant les hautes
technologies auxquelles se réfère sur-
tout le Salon de l'innovation. De
quelle façon se déroulera la présen-
tation animée des métiers, ou de cer-
tains groupes de métiers? Il n'est
guère possible d'envisager l'illustra-
tion pratique et animée des 1 20 pro-
fessions représentées à Polyexpo,
mais:

0 L'Association cantonale de la
formation professionnelle forestière
organisera chaque jour du 16 à 19
mai sur le parvis de Polyexpo une
démonstration de sciage de bois, de
mise en stère et d'ébranchage d'ar-
bres. On réalisera sur place de peti-
tes fontaines en bois qui seront offer-

tes en tant que prix pour le «Con-
cours animation». D'autres démons-
trations seront réalisées à la de-
mande!

# La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs, hôteliers, sections
romande et neuchâteloise, fera pré-
parer et présenter des mets par les
apprentis du canton dans la salle du
restaurant de Polyexpo le jeudi 17
mai de 15 à 17 heures.

% Enfin, hors des sentiers battus,
l'Ecole internationale d'esthétique-
cosmétique Adage-Ylang, de Neu-
châtel-Peseux, procédera à une dé-
monstration de maquillage «Cock-
tail» effectuée par les élèves et les
professionnelles de l'école, le samedi
1 9 mai de 1 4 à 1 5 heures à la salle
de conférence, /rca

Calida vise
l'Europe

Excellents résultats
pour le producteur
suisse de lingerie

u e plus important producteur suisse
H de sous-vêtements et pyjamas, le

groupe Calida, de Sursee (LU), a
renforcé durant l'exercice 1989 son
chiffre d'affaires consolidé de 11 % à
160,5 millions de francs et sa marge
brute d'autofinancement de plus de
20 % à 1 2,8 millions. Le bénéfice net
s'est pour sa part établi à 7 millions,
soit un bond de 22,2% par rapport à
1988.
Les pyjamas, sous-vêtements et lingerie
l'exportent de mieux en mieux. Ainsi, la
part des exportations dans le chiffre
d'affaires global de Calida est passée
de 43% voici cinq ans à 52% l'année
dernière. En 1989, cette part a dé-
gagé un montant de 83,4 millions
( + 15 %). Dans l'ensemble des expor-
tations suisses en sous-vêtements ( 159
millions de francs), l'entreprise lucer-
noise contribue à raison de 52,5%.

Mais le marché suisse s'est lui aussi
montré accueillant aux produits du
groupe. Après avoir subi une stagna-
tion, le chiffre d'affaires helvétique s'est
accru de 6,6% à 77 millions. Calida
contrôle désormais 23% de ce mar-
ché.

Les sous-vêtements et pyjamas fémi-
nins constituent le pilier de l'entreprise
lucernoise, puisqu'ils ont généré un chif-
fre d'affaires de 93,1 millions. Soit un
tiers de plus que les produits masculins
(50,2 millions) et ceux destinés aux
enfants ( 1 6,3 millions) mis ensemble.

Pour l'avenir, le groupe lucernois, qui
emploie 11 20 personnes, entend pros-
pecter plus vigoureusement le marché
européen. Déjà présent au Portugal, où
Calida a repris tout récemment la so-
ciété Rigotextil, le groupe voit dans le
futur marché unique plus de chances
que de dangers, selon le délégué du
conseil d'administration Walter Pal-
mers. L'Europe de l'Est attire égale-
ment: en plus d'une joint venture en
Hongrie, Calida entretient déjà des re-
lations d'affaire avec la RDA et la
Yougoslavie.

L'année 1990 a par ailleurs bien
démarré. Le chiffre d'affaires s'est en
effet accru de 7% durant le premier
trimestre et les commandes en carnet
pour cet automne de 30%. Walter
Palmers prévoit cependant une crois-
sance plus faible des produits, due à
l'augmentation des matières premières
et des salaires, /ats

Prospère
vidéocassette

La cassette enregistrée
se vend bien en Suisse

j| |j es sept fournisseurs en gros de cas-
settes vidéo enregistrées affiliés à

U l'Association suisse du vidéo-
gramme (ASV) ont réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires global de 42 millions
de fr. — 4/5me du marché — en
progression de 14%, a annoncé l'ASV
hier. Cette croissance repose exclusive-
ment sur le développement du marché
des cassettes vendues, alors que la
location marque le pas, a indiqué la
présidente de l'association Anna Ga-
ramvôlgyi.

La tendance à une croissance des
achats au détriment de la location se
manifeste depuis 1988. L'année der-
nière, la part des achats a plus que
doublé par rapport à 1988, passant de
moins de 20% à 40% du chiffre d'af-
faires total, ce qui représente quelque
16,5 millions de fr. pour les grossistes.
Selon Anna Garamvôlgyi, les ventes de-
vraient continuer à progresser cette an-
née, et une stabilisation du marché de la
location est escomptée, après un recul
du chiffre d'affaires de 15% en 1988.

Par rapport à l'année précédente, le
nombre de cassettes vendues a progres-
sé de 70% pour atteindre 718.356
pièces. Cette tendance à l'achat plutôt
qu'à la location est attribuée en particu-
lier à une baisse dans les prix de vente,
qui oscillent actuellement entre 23 et 63
francs.

D'autres facteurs s'ajoutent à ces prix
à la baisse, en particulier le développe-
ment des ventes par correspondance et
le fait que les nouveaux films sont plus
rapidement disponibles en cassettes vi-
deo. Et un phénomène de mentalité pa-
raît avoir également une influence, celui
qui veut que les Suisses préfèrent possé-
der plutôt que de seulement disposer.

Selon l'ASV, un ménage sur deux
(49%) en Suisse possède une installa-
tion vidéo, ce qui représente près de 1,3
million d'appareils, /ats

Leu dit oui au CS
Spectaculaire concentration en vue sur la place financière suisse

L e  
conseil d'administration de la

Banque Leu, sixième du pays, a
recommandé hier à ses action-

naires d'accepter l'offre de reprise
faite il y a un mois par CS Holding. Ce
groupe contrôle le Crédit Suisse, nu-
méro trois des banques helvétiques.

Le conseil d'administration de Leu, la
plus ancienne banque de Suisse, a indi-
qué qu'il était favorable à l'échange
de tous les types d'actions et des bons
de participation de la banque zuri-
choise contre des titres de même caté-
gorie d'une nouvelle société holding qui
reste à créer et dont la majorité des
actions appartiendrait à CS Holding.

L'initiative de ce regroupement est
venue il y a un mois de CS Holding
dont la société mère, le Crédit Suisse,
détient 1 6% des actions au porteur de
la banque zurichoise Leu. Outre Leu,
deux sociétés de gestion de fortune qui
sont des filiales du Crédit Suisse, les
banques Hofmann et Clariden, de-
vraient faire partie du nouveau hol-
ding. Chacun de ces trois établisse-
ments poursuivrait ses activités sous son
propre nom. Le nouveau holding ne

LEU — Vers la création d'un nouveau holding avec le Crédit Suisse. ap

limiterait pas I accès a ses actions no-
minatives.

Leu et CS Holding ont mené des
négociations ces dernières semaines au
sujet des modalités de l'échange des
actions. Les trois quarts des titres du
nouveau holding reviendraient à Leu,
les banques Hofmann et Clariden se
partageant le reste.

Si tout va bien, cette transaction sera

chose faite au cours de la deuxième
moitié de juin. Les titres du nouveau
holding qui ne seront pas en possession
de CS Holding seront traités en bourse.

Autorité de surveillance, la Commis-
sion fédérale des banques devra en-
core approuver la reprise.

Il est impossible pour le moment
d'évaluer les conséquences de ce rap-
prochement pour le personnel, /ap

Respecter le marché
La 

agriculture suisse ne peut, a la
longue, rester impunément à

; l'écart de l'économie de marché et
de ses effets régulateurs, estime le Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie dans les six thèses publiées
hier. Le principe fondamental de la ré-
gulation selon la loi de l'offre et de la
demande doit retrouver toute son im-
portance. A cet effet, il est indispensable
de compléter la politique des prix par
un système de paiements directs, écrit le
Vorort. Il ne faut pas entraver l'évolution

actuelle des exploitations agricoles de
plaine. Les paysans de montagne, quant
à eux, doivent, selon le Vorort, conserver
leur statut particulier.

Les agriculteurs qui contribuent à la
conservation du paysage et de l'envi-
ronnement doivent être dédommagés
pour leurs efforts. Mais pas ceux qui
renoncent à des méthodes de produc-
tion polluantes, écrit le Vorort.

«Il est hors de question d'augmenter
encore le degré d'autarcie de l'agricul-
ture suisse», estime le Vorort. En plus, le

protectionnisme douanier ne doit pas
aller jusqu'à empêcher la Suisse d'accé-
der aux marchés étrangers par «mépris
des principes de la division internatio-
nale du travail».

Si la Suisse ne dispose pas d'une
industrie alimentaire performante, ré-
pondant aux besoins du marché, la sau-
vegarde de son agriculture ne servira
pas à grand-chose, selon le Vorort. En-
fin, toutes les mesures doivent viser à
minimiser les coûts afin de conserver les
avantages de la Suisse, /ats

a T'as le look n
£1 

Par Roland Carrera

Pour ta première f ois
dam un salon d'in-
novation se cotaient
la modélisation tech-
nique et le modelage
physiqu e de... per-

sonnalités f
D'abord, l'une des techniques de

pointe spectaculaire présentée con-
siste en la modélisation de pièces en
trots dimensions p a r, nous citons,
«durcissement localisé de tranches
successives d'un liquide organique
'POT::: photopolymérisation à l'aide
d'un rayon ultra-violet». C'est un
p e u  - et maintenant nous vulgari-
sons - le truc de la saucière où l'on
découperait, une f ois la graisse f i -
gée, des tranches de f o r m e s  diver-
ses, dessinées et sorties tout droit de
l'ordinateur avec programme CAD
(aide à la création), pour les placer
l'une sur l'autre et constituer un pro-
totype. Ici évidemment, tl s 'agit non
de graisse, mais de résine organi-
que..-

Autre f o r m e  de modélisation hors
dos sentiers battus, celle de la per -
sonnalité p h y s i q u e .  Une école à la

f ois parisienne et neuchâteloise, dis-
p e n s e  ~ et présente - un type de
f ormation assez passionnante et
dans le vent: modéliste-styliste, des-
sinateur de mode, création de vête-
ments ou costumes de spectacle, etc.

Mais surtout ] LA p r of e s s i o n  qui
monte permet de côtoyer ceux dont
on parle: celle de aloakeura! Elle
consiste non seulement à habiller,
mais à donner un style, un «lookn à
des personnalités populaires. Tant il
est vrai que se «vendre» en politi-
que ou réussir en aff aires; c'est
d'abord off rir un service réel (le
terme de ministre ne signif ie-t-ii pas
serviteur9) mais aussi dialoguer, sé-
duire et convaincre.

Les p r é m i c e s, tes voies de la sé-
duction et de la conviction sont
grandement f a c i l i t é e s  p a r  l'appa-
rence, qu 'elle soit sportive ou habil-
lée, mais soigneusement étudiée
dans sa perf ection ou dans sa négli-
gence, du bout des chaussures j u s -
qu'à ia pointe du cheveu. Donner du
«look», c'est avoir acquis soi-même
un immense talent! De plus, c'est
aussi valable pour les p r o d u i t *

O R -  Co

t é l e x
¦ INFLATION - Le taux annuel
d'inflation en Grande-Bretagne a
atteint 9,4% en avril, soit le taux le
plus élevé depuis huit ans, a annoncé
hier le gouvernement de Londres. Il
attribue cette augmentation à de
nouvelles taxes sur le pétrole, le ta-
bac et l'alcool, votées dans le bud-
get en mars, et à l'introduction du
nouvel impôt local sur les personnes.
En mars, le taux d'inflation annuel
n'était «que» de 8,1 %. /reuter

¦ PUB — L'Union suisse d'agences-
conseils en publicité (USC), en assem-
blée générale hier à Fribourg, dé-
nonce les limitations étatiques — no-
tamment dans la publicité pour l'al-
cool ou le tabac — mises à leur
activité. Le président de l'USC Jost
Wirz critique tout particulièrement le
projet de loi sur la radio et la TV,
qui lui apparaît particulièrement
«hostile», /ats

¦ HUNINGUE - La production
n'a pas repris hier dans les usines
des géants de la chimie bàloise San-
doz à Bâle et Ciba Geigy à Hunin-
gue, en France voisine, suite à l'ava-
rie survenue à la station d'épuration
des eaux industrielles de Huningue.
Des spécialistes de Sandoz et du
Service de protection des eaux de
Bâle cherchent toujours ce qui a bien
pu se passer dans cette station, /ap
¦ PIÈCES D'OR - Malgré les af-
firmations du courtier britannique
Paul Davis qui prétend le contraire
la police japonaise a annoncé que
les 22.000 pièces d'or qu'elle a sai-
sies après leur importation de Suisse,
sont, à quelques exceptions près,
toutes fausses. Les 83.000 autres
pièces sur les 105.000 suspectées,
au total, d'être des imitations sont
encore examinées par le ministère
japonais des Finances, /ats



Pour tous ceux qui ont encore leur mère...

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1248

Samedi 12 mai 1990

Voici que revient le deuxième dimanche de mai, jour
de la fête des mères. C'est à l'Américaine Ann Jar-
vis que nous devons cette merveilleuse tradition. En
1908, en effet, elle appelait à consacrer chaque an-
née une journée à célébrer le rôle des femmes et des
mères.

Les temps ont changé, tout
comme les valeurs , et le rôle fa-
milial de la femme a beaucoup
évolué. La vie d'une mère est
avant tout remplie par les soins
à donner aux enfants et leur
éducation , la préparation des
repas pour toute la famille, la
tenue du ménage, voire l'entre-
tien du jardin.

L'équilibre de ces tâches s'est
quelque peu modifié au cours
des dernières décennies, et les
femmes assument sans cesse de

nouvelles fonctions. Ainsi s'ex-
plique que nombre d'entre elles
cherchent à se réinsérer dans la
vie active et envisagent des for-
mations de recyclage ou de re-
mise à niveau.

Pour elles, le risque c'est la
double journée. Car il leur faut
en outre continuer de se mon-
trer bonnes épouses, bonnes
mères et bonnes ménagères. De
quoi faire reculer les plus cou-
rageuses... Autant dire que,
dans de telles conditions, il est
indispensable qu'elles puissent

compter sur l'appui de toute la
famille. Sans compter qu'elles
ont aussi droit à des soirées pai-
sibles. Les bonnes paroles ne
suffisent pas, ni une pensée re-
connaissante une fois l'an , à la
fête des mères. Alors il ne reste
plus à chacun qu 'à se retrousser
les manches et à attraper l'aspi-
rateur ou le balai pour aider à
l'accomplissement des corvées
ménagères - voire pour en
prendre quelques-unes en char-
ge de façon autonome et mettre
ainsi en place un véritable par-
tage des tâches.

Nous aimerions que cette an-
née, la fête des mères soit celle
de la compréhension et de la
considération. Puisse chacun
avoir ainsi une vie de famille
qui lui apporte satisfaction et
joie.

L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique , rue Champs-Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

comPAa
mÊlWm 4BEE/ 2S

Compaq vous annonce le nouvel ordinateur de table à base
du 486 • Avec ce nouveau Deskpro , Compaq confirme sa
réputation de leader technologique • Le processeur inclut
déjà un coprocesseur arithmétique type 80387 et 8Ko de
mémoire cache • En version standard , il est doté de 4Mo
de mémoire vive , extensible à 100Mo.
Système d' exploitation : MS-DOS 3.31 et 4.01 - MS OS/2 - LAN MANAGER 386/486 - XENEX , UNIX ,
NOVELL , NETWARE 386.

COMPAQ.
à s u i v r e  . 
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ET DE LA «GALERIE DE MONRUZ»
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Samedi 12 mai : Animation et jeux par JEAN-MARC

GRANDE LOTERIE TOUTE LA SEMAINE
1er prix : un barbecue
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La belle saison nous ramène la
chaleur, et avec elle le plaisir ra-
fraîchissant d'une bonne glace :
en dessert ou à tout moment de la
journée, sur un bâton ou en gobe-
let. Quelle que soit la variation
qui a votre préférence, Migros
vous l'offre.

La jeune génération brandit
ses glaces à l'eau Delta Jet sur
bâtonnet tandis que les palais
plus difficiles dégustent un go-
belet de glace à la crème Cap-

puccino ; et pour les invites, une
délicieuse Forêt noire glacée...
Décidément, la glace a de quoi
satisfaire tout le monde, jeunes
et moins jeunes...

Lorsque le soleil se fait ar-
dent , les travaux du jardin voire
la partie de badminton sem-
blent absorber deux fois plus
d'énergie qu'à l'accoutumée. Le
moment où un tout simple cor-
net de glace à la crème sera un
véritable régal des dieux. Et les
généreux emballages familiaux
vous permettent de faire une
petite provision - juste de quoi
ne jamais tomber en panne. Si

votre petit monde aime les sur-
prises, produisez de temps à au-
tre sur la table familiale, comme
d'un coup de baguette magi-
que, des Tartufi, cette spécialité
italienne glacée au chocolat et
au sabayon (dans un pratique
emballage de quatre).

Les congélateurs de Migros
recèlent encore bien d'autres
délicieux trésors : Tirami-su,
Mousse au chocolat , Bavaroise
aux framboises... De quoi ra-
fraîchir conjoint , enfants et in-
vités par les chaudes journées
d'été.

La glace qui fait
aimer la chaleur

^ * I Pepsi-Cola
f J O tf O ^Î ^  

dans votre
^000̂ 0̂  magasin Migros

Dans le monde entier, 28 millions de consommateurs ont fait
le test Pepsi. 58 % ont préféré la saveur Pepsi. Migros égale-
ment!
L'Aproz-Cola n'ayant que peu de succès, une coopération
dans la distribution s'imposait. Migros s'est décidée pour
Pepsi-Cola , Pepsi/Unifontes s'avérant être un partenaire
idéal quant aux prescriptions de prix de vente , offres pro-
motionnelles et autres conditions de coopération.

C'est ainsi que désormais les magasins Migros proposent
en exclusivité Pepsi-Cola et Pepsi-Cola light en bouteilles
consignées d'un litre !

Les représentations données
dans le cadre du Festival interna-
tional de danse, Steps '90, au-
ront lieu en Suisse romande pen-
dant une semaine encore, soit
jusqu'au 18 mai.

Aujourd'hui 12 mai, la com-
pagnie Philippe Saire présente
« L'Ombre du doute» au théâ-
tre du Loft à Vevey. Elle sera à
Sion le 15 mai. Tourjours à
Sion mais le 17 mai , le théâtre
de Valère accueillera le «Con-
tempory Dance Zurich ».

Le « Desrosiers Dance Théâ-
tre » de Toronto, avec ses fan-

tasmagories, clôturera sa tour-
née en Suisse demain samedi
13 mai , au théâtre de Beau-
sobre à Morges. Le 14 mai au
Temple du Bas, Neuchâtel dé-
couvrira la célèbre compagnie
en provenance de Minneapolis ,
USA, «Jazzdanse by Danny
Buraczeski» .

La dernière représentation de
«Steps '90» en Suisse romande
aura lieu le 18 mai au Grand
Casino de Genève, où le « Ballet
Nacional de Mexico » tentera ,
par ses représentations émou-
vantes et techniquement très
poussées, de familiariser les
spectateurs avec l'art contem-
porain professionnel de la dan-
se et leur faire ressentir les liens
profonds qui l'unissent au peu-
ple mexicain.

Nous souhaitons au public
d'intéressantes et captivantes
soirées de danse avec «Step
'90 ».

CMsuRE
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Quick Bag :
pour que les
poubelles

ne soient plus
une corvée

Un sac poubelle que l'on peut
remplir à ras bord et fermer mal-
gré tout sans difficulté ? Le tout
sans avoir besoin de talents de
jongleur pour le porter ensuite
jusqu'au conteneur? Trop beau
pour être vrai... Mais non: les
nouveaux sacs de 35 litres que
vous propose Migros réussissent
tous ces tours de force !

Tirez le ruban jaune dont est
doté le rebord supérieur du sac,
nouez-le et le tour est joué: voi-
là votre sac parfaitement fermé
en moins de temps qu 'il n'en
faut pour le dire . Et aucun souci
à vous faire si vous l'avez rem-
pli jusqu 'à la gueule car la nou-
velle fermeture ne prend rien
sur la capacité du sac. Une fois
noués, les rubans vous servi-
ront de poignées commodes qui
vous permettront de porter
sans peine votre sac jusqu 'au
conteneur.

Dès aujourd'hui , vous trou-
verez vos Quick Bags en prati-
ques emballages de 20 pièces
dans tous les magasins Migros.

779759-10

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 .803 1 Zurich

MIGROS



I SPORT TV WEEKlND"!

SAMEDI
O Football: spécial Mondiale, pré-

sentation des équipes du groupe F (An-
gleterre, Irlande, Hollande, Egypte); in-
terviews (Rinus Michels, Bobby Robson,
Franz Beckenbauer, Jack Charlton); ga-
lerie des stars (l'avis du chanteur Jonn
Lodge du groupe The Moody Blues),
«Sport 6 Première», M6, 12h05.

Finale de la Coupe d'Angleterre, Crys-
tal Palace-Manchester United, en direct
de Wembley, DRS (commentaire fran-
çais) ou TF1, 15h45.

O Tennis: Internationaux d'Allema-
gne masculins, 1/2 finales, en direct de
Hambourg, ZDF, 12h55 ou Eurosport,
14h30 avec, en alternance, les Interna-
tionaux d'Italie féminins, en direct de
Rome.

# Basketball: finale du championnat
suisse, Pully-Champel, en direct de Ge-
nève, TSI (comment F), 14h25.
0 Sport passion: rugby (1/2 finales

du champ, de France), parapente à
Royan, la Fête du sport (présentée par
Roger Bambuck, secrétaire d'Etat), A2,
14M5.

# Turbo: les voitures des années 30
à 60, les voitures de prestige, les voitu-
res de sport Renault compétition, M6,
19h25.

# Fans de sport: football (champion-
nat suisse, finale de la Cup), cyclisme
(Tour de Romandie), TSR, 22h10.

# Formule sport: football (champ,
de France), automobilisme (essais du GP
de San Marino, rallye de l'Atlas), TF1,
23h20.

DIMANCHE
# Auto-moto: Rallye de l'Atlas, Tour

de Corse, essais du GP de San Marino,
TF1, 11h25.
9 Football: spécial Mondiale, pré-

sentation de l'équipe des Etats-Unis
avec interview de l'entraîneur (Bob
Gansler) et de joueurs (Paul Caligi, Tony
Meola); portrait de Gary Lineker; repor-
tages sur la Tchécoslovaquie et l'Italie,
«Sport 6 Première», M6, 12h05.
0 Tennis: Internationaux d'Allema-

gne masculins, finale, en direct de Ham-
bourg, ZDF, 13h25.

O Automobilisme: Formule 1,
Grand Prix de San Marino, en direct
d'Imola, TSR ou TF1, 14h15.

# Sport 3 Dimanche: aviron (Régate
internationale à Paris), volleyball (France-
USA). Invité: Roger Bambuck, FR3, dès
14h50.
0 Télé-Matchs Dimanche : football

(les buts étrangers en exclusivité), rallye
(Tour de Corse), La5, 16h50.
0 Montagne: l'Everest des Droits de

l'homme, FR3, 17h30.
# Téléfoot: 37me journée du cham-

pionnat, les Coupes d'Europe, TF1,
18h00.
# Stade 2: toute l'actualité sportive,

A2, 18h20.
# Fans de sport: football (champion-

nat), cyclisme (Four de Romandie), GP
de San Marino, TSR, 18h30.

# Sport 6: l'actualité sportive en six
minutes, M6, 22h25.

Sans répit

DROITE — Romancier, scénariste et
écrivain, José Giovanni est un auteur
complet. C'est lui (une nouvelle fois)
qui signe le scénario et la réalisation
d'«Une robe noire pour un tueur»,
un thriller mené à un train d'enfer
avec quatre comédiens d'exception:
Annie Girardot (photo), Claude Bras-
seur, Bruno Cremer et Jacques Per-
rin. C'est le premier film que Gio-
vanni a construit autour d'un person-
nage central féminin, l'avocate Flo-
rence Nat, interprétée par Annie Gi-
rardot, que Giovanni avait utilisée
dans son film «Le gitan» au côté
d'Alain Delon. ap

Cronenberg,
le «crazy canad'»
Qui ne se souvient pas des télé- A

portations infernales de «La mouche»,
film culte du fantastique? Poser la

question, c'est y répondre. Les rues se-
ront donc désertes ce soir, puisque la

TSR a l'excellente idée de diffuser un
autre film du réalisateur canadien David

Cronenberg, «The deadzone» (mau-
vaise traduction française: «Contact

mortel»). Adapté d'un roman du peu
fréquentable Stephen King le chef-

d'œuvre en question permet à
Christop her Walken (photo, à droite) de

réaliser une aussi grande performance
d'acteur qu'avec ses parties de roulette
russe dans «Voyage au bout de l'enfer».

Angoissés s'abstenir. M-

4 David «Hutch» Soûl, Larry «J.R. »
Hagman, Horst «Derrick» T appert,
Marthe «Rose » Villalonga, Joanna
«Caroline» Johnson, autant de stars
de séries TV qui prennent part à la
Rose d'Or de Montreux et, en l'occur-
rence, à un grand gala réalisé par
«notre» télévision. Occasion, entre
autres, de découvrir en même temps
leurs doublures de traducteurs. On se
réjouit par a vance d'entendre parler
l'horrible J.R. («Dallas») en chinois, lan-
gue si chatoyante aux oreilles occi-
dentales. Notez qu'on trépigne sur-
tout d'impatience en sachant que la
pulpeuse Kim Wilde (photo), micro en
main, viendra en pousser une. M-

TSR, dimanche, 20 h 00

Depuis «Allô maman, ici bébé», A
on sait que John Travolta (photo) sait

faire autre chose que danser. Pour-
tant, en 1981, ce pervers de Brian De

Palma avait déjà utilisé les talents
cachés du roi des discos. Dans «Blow

out», Travolta, preneur de sons em-
ployé d'une maison spécialisée dans
l'horreur erotique (...) va se retrouver
impliqué dans un secret d'Etat après

avoir enregistré autre chose que le cri
d'un hibou dans la nature. Il a le

meurtre d'un homme important sur
bande. Commence alors une hale-

tante course-poursuite entre bons et
méchants. D'après vous, vu le nom

du réalisateur, qui gagnera ? JE-

La5, dimanche, 20 h 40

Allô Brian?
Ici John...

Les héros
de la télévision

-r-sos-

Redevance :
oui aux 30%
Comme prévu, les délégués de la SSR disent oui à la maj oration

de la redevance Radio-TV. Le Conseil fédéral tranchera.
Notez qu'auj ourd'hui déjà, ça grogne dans les chaumières...

_ || a redevance Radio-TV va aug-
menter de 30% dès le 1er jan-

If vier 1991. C'est maintenant
pratiquement chose faite. Ne manque
plus que l'aval du Conseil fédéral.
Considérant la situation financière
grave de la SSR, les délégués, réunis
en assemblée extraordinaire hier à
Berne, ont en effet accepté la propo-
sition d'adaptation du comité central
par 98 voix contre 3 et 8 abstentions.

*L'augmentation de la taxe Radio-
TV, qui doit passer de 77 centimes à
un franc par jour et par ménage,
n'est qu'une des mesures d'un vérita-
ble programme d'économies. Il s'agit
d'un paquet dont toutes les compo-
santes sont nécessaires si l'on entend
réaliser progressivement un assainis-
sement financier de la SSR», a préci-
sé devant les délégués François Land-
graf, directeur des finances.

«Un minimum»
Ce programme d'économies doit

réduire de moitié la croissance des
dépenses ces quatre prochaines an-
nées par rapport à la période
19861990, soit de 9,4% à 4,8%. Il
comprend un plafonnement des ef-
fectifs au niveau 1990, une réduction
de 25% des investissements techni-
ques, un freinage des constructions
et, enfin, une attribution aux régions
de moyens ajustés au seul renchéris-
sement, complétée de 0,5%.

Le directeur des finances s'est dit
conscient des dangers de cette cure
d'amaigrissement pour les program-
mes et l'équipement. «Nous sommes
aux limites du raisonnable et cette
adaptation de la redevance est un
minimum», a-t-il déclaré.

Proposition rejetée
Les délégués ont nettement rejeté

par 83 voix contre 6 une proposition
subsidiaire du conseiller national
Maximilian Reimann (UDC/AG). M.
Reimann désirait que la demande

d'adaptation de la taxe soit complé-
tée par un engagement solennel à
respecter et à faire respecter sans
restriction les prescriptions de la
concession. Il voulait aussi avoir l'as-
surance que la SSR a déjà pris toutes
les mesures d'économies possibles.

La proposition de Maximilian Rei-
mann allait dans le même sens que
son interpellation signée par 61
conseillers nationaux et demandant
que de «larges couches de la popula-
tion puissent à nouveau s'identifier à
la SSR».

Monsieur Prix
L'augmentation de la redevance

doit encore être soumise à Monsieur
Prix. «Une adaptation de 30%, c'est
beaucoup», avait déclaré Odilo Gun-
tern en avril dernier. Il avait cepen-
dant précisé qu'en aucun cas il ne
ferait une appréciation des program-
mes. Ses conclusions devraient par-
venir au Conseil fédéral cet été. /ats

RTN 2001. .̂ BBMBHHBBB
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir et à 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur

l RADIO DIMANCHE j

Jean Cavadini
à «TO»

Plus le communisme s'effondre,
plus le libéralisme triomphe.
Question: le capitalisme est-il l'uni-
que solution aux problèmes économi-
ques et sociaux de notre époque?
Demain dimanche, «Table ouverte»
lance le débat et donne la parole à
des personnalités suisses dont les opi-
nions sont pour le moins divergentes.

Les invités: Jean Cavadini, «notre»
conseiller aux Etats libéral qui revient
justement d'un voyage en URSS; Pe-
ter Bodenmann, nouveau président
du PSS qui, on l'espère, saura saisir
cette première occasion de définir ses
objectifs politiques face au public;
François Masnata, professeur (science
po) à l'Uni de Lausanne qui mettra le
doigts sur les travers du capitalisme;
et, enfin, Alain Fabarez, rédacteur en
chef de «L'Agefi», qui vantera les ver-
tus du libéralisme. Meneur de jeu:
Eric Burnand.

A2, dimanche, 20h40

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

K I FN ZUUl WÊÊBÊUn&BÊmSm

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'oeil.
16.00 City lighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

10.42 L'invité de «Décalage-ho-
raire». 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois...» 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO SAMEDI I

En raison de l'actualité (profa-
nation des tombes à Carpentras),
Mgr Lustiger sera l'invité de «Sept
sur Sept» dimanche à 19h sur
TF1. /ap

«7 sur 7»:
on change



Contrôle
de la

pollution
F

in 1989, le service cantonal de la
j protection de l'environnement

(SCPE) a installé à La Chaux-de-
Fonds (parc de l'Ouest) et à Neuchâ-
tel (jardin anglais) une station de me-
sure de la qualité de l'air. Le choix des
sites de mesure s'est fait en collabora-
tion avec l'autorité communale de
chacune des deux villes en recher-
chant des endroits représentatifs
d'une certaine zone urbaine. Il faut
d'emblée remarquer que le contexte
de ces deux stations est sensiblement
différent et que ce fait n'autorise pas
sans autre une comparaison des ré-
sultats obtenus à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel.

Un des buts de ces nouvelles sta-
tions de mesure est de pouvoir infor-
mer régulièrement la population des
niveaux de pollution atmosphérique
atteints. A cette fin, le choix s 'est
porté sur la présentation d'un bulletin
hebdomadaire, en réservant la diffu-
sion d'informations quotidiennes en
cas de situations de forte pollution.
Ainsi, le SCPE diffusera chaque se-
maine, par le biais de «L'Express» les
résultats des mesures faites à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, ceci
sous une forme graphique qui permet
de rendre compte de l'évolution sur
sept jou rs des moyennes j ournalières
de dioxyde de soufre (S02) et de
dioxyde d'azote (N02). Pour ces deux
polluants, des limites j ournalières sont
fixées par l'ordonnance fédérale sur la
protection deA'air.

Ainsi, pour le S02 et le NOl, les
limites jou rnalières se situent à
100ug/m3 respectivement 80 ug/m3
et elles ne devraient pas être dépas-
sées plus d'une fois en l'espace d'une
année. Notons qu 'une même limite
annuelle est également fixée pour ces
deux polluants; elle se monte à 30
ug/m3.

Concernant l'ozone, c'est la
moyenne horaire qui comporte une
limite fixée à 120 ug/m3 et qui ne
devrait être dépassée qu 'une fois par
an. C'est pourquoi, pour ce polluant,
un texte précise le domaine de varia-
tion de la moyenne horaire de même
que le nombre de dépassements de la
limite durant la semaine.

Au suj et des valeurs limites, il con-
vient enfin de relever qu'elles ne re-
présentent pas une frontière nette
entre nocivité et inocuité. Elles sont à
interpréter comme des objectifs con-
crets en matière d'hygiène de l'air à
atteindre à moyen terme pour assurer
une protection optimale de l'homme
et de l'environnement, /comm

% Voir notre graphique ci-contre, qui pa-
raîtra chaque samedi dans «L'Express».

Explosive !

BESOIN DE GRANDEUR - Tout le
graphisme l'exprime. je

C

hère lectrice, si j 'ai recours à un
adjectif si fort, «explosive», c'est
parce que tout en vous dénote

une sorte d'explosion de votre per-
sonnalité. C'est dire que vous êtes
avant tout une femme avec les traits
de caractère suivants: Imaginative, in-
dépendante d'esprit et de caractère,
dynamique, énergique, désireuse de
se développer dans la vie, de s'affir-
mer, avec passablement d'orgueil
(que je souhaite légitime), en bref
avec un besoin de se faire reconnaî-
tre, admirer. . Narcissique? Peut-être,
mais je n'en suis pas sûr. Je pense
qu'il s'agit davantage d'un besoin de
se prouver à soi-même qu'il est possi-
ble de réaliser de grandes choses.
C'est cela. Un besoin de grandeur, de
se dépasser soi-même. Tout votre
graphisme exprime ce besoin. Tant
mieux, parce que vous avez cons-
cience de votre valeur.

Je découvre dans votre écriture
certaines tendances à l'outrance, à
une sorte de romantisme exprimant
aussi un revers de la médaille: mal
sécurisée à l'origine, vous avez su
compenser une certaine faiblesse
psychologique par une attitude em-
preinte de fierté. Je vous crois mieux
sécurisée actuellement, ce qui est
normal quand on arrive à bientôt 32
ans.

On peut tenter de vous mettre une
«étiquette» caractérologique: vous
vous situez probablement entre Pas-
sionnée et Colérique, avec une polari-
té s'approchant de Vénus, ce qui si-
gnifie que vous avez recours à la
douceur, la gentillesse, la séduction
pour arriver à vos fins.

Y) Jean Sax

% Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Arbre
à came

Un Américain de 46 ans, Paul
Cullen, risque la prison à vie
f»our avoir tenté d'empoisonner
e «Chêne du Traité », un arbre

cinq fois centenaire d'une grande
valeur historique au Texas. Les
juges ont reconnu jeudi Cullen
coupable d'avoir utilisé à dessein
un puissant herbicide, du Velpar,
afin de détruire le célèbre chêne.
Selon l'acte d'accusation, Cullen,
un toxicomane récidiviste qui suit
un traitement de desintoxication,
a voulu se venger d'une femme,
Cindy Blanco, par un acte rituel
— la destruction de l'arbre.

Mme Blanco avait enregistré
une conversation téléphonique
au cours de laquelle M. Cullen
avouait qu'il avait détruit l'arbre.
Elle a reçu une récompense de
62.700FF pour son témoignage.
Les gardes forestiers ont dû ôter
toute la terre contaminée autour
des racines du vieux chêne, le
laver à grande eau et l'entourer
de panneaux solaires mais n'ont
pu empêcher la moitié du chêne
de mourir, /ap

Priscilla
sent bon

A l'instar de Liz Tay lor, Cher,
Llnda Evans et Julio Iglesias, Pris-
cilla Presley a décidé de lancer
son propre parfum, baptisé «Mo-
ments», pour lequel elle dit avoir
distillé les multiples facettes de sa
personnalité.

«J'ai eu de la chance d'avoir de
si nombreuses occasions de m'ex-
primer, mais ceci (le parfum) ne
ressemble à rien de ce que j 'avais
fait auparavant», a souligné i'ex-
vedette de «Dallas», /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous devez faire cuire des co-

quilles Saint Jacques, piquez le co-
rail à l'aide d'une fourchette avant
de les mettre dans la poêle.

¦ A méditer:
«On n'est jamais si malheureux

qu'on croit, ni si heureux qu'on
avait espéré.»

La Rochefoucauld

¦ Mot caché:
Solution : Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
PRESSING

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Prévisions pour dimanche midi.

LE CIEL PU WEEK-END

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: le ciel sera en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.
Des orages isolés seront possibles en
2me partie de journée dans les Alpes.
Température le matin +10 degrés,
+ 16 l'après-midi. Isotherme du zéro
degré vers 2000 m. En montagne, vents
modérés de secteur ouest, parfois nord-
ouest sur le Jura.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: nébulosité variable et quelqus
éclaircies. Encore des averses, surtout
l'après-midi. Neige vers 1800m. 18 de-
grés l'après-midi

Sud des Alpes et Engadine: temps
assez ensoleillé et risque d'orages isolés
en soirée. L'après-midi, 25 degrés.

Situation générale: l'ancienne dépres-
sion, située près du Danemark, ne se
déplacera que très peu. Elle déterminera
encore le temps en Suisse.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dimanche et lundi à l'ouest, diminution
de la nébulosité puis, comme au sud,
assez ensoleillé. En montagne, persis-
tance de la tendance aux orages.

A l'est, diminution de la tendance aux
précipitations et développement
d'éclaircies.

Mardi et mercredi: dans toute la
Suisse, assez ensoleillé et chaud.

Niveau du lac: 429,43
Température du lac: 15°

Semaine du lundi 30 avril au lundi 7
mai 1990

Littoral 410 DH +15,6°C
Val-de-Ruz 807 DH +13,2°C
Val-de-Travers 425 DH +15,5°C
Chaux-de-Fonds 820 DH +13,1°C
Le Locle 722 DH +13,7°C

Température moyenne du 10 mai
1990: 14,8°.

De 16h30 le 10 mai à 16h30 le 11
mai. Température: 19h30: 17,2; 7h30:
12,2; 13h30: 16,0; max.: 17,1; min.: 11,8.
Eau tombée: 5,9 mm. Vent dominant:
ouest/nord-ouest jusqu'à 9 h, puis sud.
Modéré à fort le 10, calme à faible le 11.
Etat du ciel: couvert à très nuageux.
Pluie à 3h30, de 4h30 à 8h45, ainsi que
quelques averses.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich pluie, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18"
Berne peu nuageux, 16e

Genève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti très nuageux, 19

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16"
Londres très nuageux, 13"
Dublin beau, 16:

Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles peu nuageux, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 17e

Berlin peu nuageux, 20'
Hambourg beau, 15°
Copenhague peu nuageux, 17"
Reykjavik très nuageux, 7e

Stockholm peu nuageux, 10°
Vienne beau, 22"
Prague peu nuageux, 19
Varsovie peu nuageux, 24"
Budapest peu nuageux, 21"
Belgrade peu nuageux, 26"
Rome très nuageux, 19°
Moscou peu nuageux, 14°
Nice beau, 20°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20e

Madrid beau, 22°
Lisbonne beau, 23"
Las Palmas peu nuageux, 22

Autres continents
Bangkok temps clair, 35°
Beyrouth pluvieux, 21°
Bogota nuageux, 22°
Buenos Aires temps clair, 23°
Le Caire temps clair, 29°
Chicago pluvieux, ¦ 10e

Hong Kong pluvieux, 24°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesburg temps clair, 12°
Los Angeles temps clair, 19°
Mexico temps clair, 24°
Miami temps clair, 29°
Montréal pluvieux, 24°
New Y -k temps clair, 20°
Pékin temps clair 24°
Rio de Janeiro nuageux 31"
San Francisco temps clair 17°
Sidnev nuageux, 26°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis pluie, 20


