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Antisémites au pilori
i 'après- Carpentras -. quelque 30000 personnes, dont François Mitterrand,

ont exprimé hier à Paris leur re fus du racisme et de l'antisémitisme

CORTÈGE - A l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), quelqua 30000
personnes, selon la préfecture de police, ont exprimé hier soir à Paris leur refus du racisme at de l'antisémitisme,
après la profanation du cimetière Israélite de Carpantras. En tête du cortège avaient pris place le présidant de
la République, François Mitterrand, et le premier ministre Michel Rocard. Derrière venaient des personnalités
publiques de divers horizons, dont Jacques Chirac qui fut hué à son arrivée, ainsi que des représentants du
«showbiz». La manifestation s 'est déroulée dans le calme, à l'exception d'un incident mineur provoqué par des
militants du mouvement extrémiste juif Betar. ap
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O Lire ci-contre notre commentaire «Spirale infernale»

& 

Par Guy C. Menusier

Si. la psychothéra-
pie de groupe à la-
quelle on a pu as-
sister hier à Paris
avait eu quelque

efficacité, la France se serait ré-
veillée ce matin un peu meil-
leure, sa classe politique paraî-
trait plus crédible, sa société
moins éclatée et conflictuelle.
Un tel miracle ne passerait pas
inaperçu.

Or, pourquoi faut-il que les
déclarations d'intention, les pro-
clamations morales donnent
l'impression d'une cacophonie
d'autant plus pénible que l'una-
nimité — ou ce qui an tient lieu
- se veut exemplaire ? Eh bien,

parce que le sociodrame qui
s'est joué hier après-midi de la
République à la Bastille — par-
cours obligé des manifestations
dé gauche et d'extrême gauche
— n'a pas vraiment convaincu
de son caractère désintéressé.
Avant las préoccupations d'or-
dre éthique, bien réelles chez
certains des participants, pas-
saient les calculs des partis poli-
tiques désireux de se position-
ner avant la table- ronde sur
l'immigration, prévue demain à
Matignon.

Si les grandes douleurs sont
muettes, le forfait de Carpentras
comme les autres signes d'anti-
sémitisme récurrent auraient dû
plonger le pays dans une fer-
vente oraison. El dans la com-
munauté Israélite de France,
nombreux sont d'ailleurs ceux
qui, plutôt que de se joindre
aux grandes démonstrations de
rue, préfèrent vivre leur chagrin
dans la discrétion et la dignité.

Une telle attitude, qualifiée de
passive — ce qui revient à nier
le pouvoir de la transcendance
—, hérisse les dirigeants des
organisations juives qui esti-
ment qu'elle ne fait qu'encoura-
ger les antisémites à persévérer
dans leurs noirs des feins. Pour-
tant, rien n 'est moins sûr. Les
racistes et antisémites ne sont
jamais tant actifs et enragés
que lorsqu 'on tente de les mar-
ginaliser et de les tenir en lisiè-
res. La proportion d'antisémites
n 'est sans doute pas plus im-
portante an France que dans les
pays voisins; cependant, cette
frange de la population se nour-
rit non seulement de ses pro-
pres convictions mais aussi de
ce qu'elle ressent comme des
agressions. Ainsi, et les respon-
sables socialistes en sont venus
à cette conclusion, l'activisme
d'un mouvement comme SOS-
Racisme n'est pas pour rian
dans la résurgence des manifes-
tations de racisme et d'antisémi-
tisme.

Que tel parti ou dirigeant poli-
tique ait dangereusement joué
de ces sentiments, ce n'est pas
douteux. Mais guère moins pé-
rilleuses paraissent aujourd'hui
la récupération politique de
l'antiracisme et la tentation de
restreindre les libertés publi-
ques. Gare à la spirale infernale
de l'intolérance et de la vio-
lence!

0 G. C. M.

Spirale
infernale

La ligne BN
sur la
bonne voie

Coup de gueule d'André Brandt en
1988, aujourd'hui satisfaction du
Conseil d'Etat exprimée par Jean
Claude Jaggi: le dossier de la mo-
dernisation du tracé ferroviaire Ber-
ne-Neuchâtel (BN) a évolué. Une
étude, d'experts, dévoilée hier à
Neuchâtel, propose le doublement
partiel de la ligne. Si le projet (devi-
sé à 163 millions) est mis sur les rails
par la Confédération et les cantons
de Berne, Neuchâtel et Fribourg, les
travaux pourraient débuter dans
cinq ans environ.
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Coup de pouce
aux énergies
renouvelables

Dans le double but de favoriser
l'utilisation d'énergies renouvelables
et de soutenir l'autoproduction canto-
nale, l'ENSA vient de décider d'éta-
blir de nouveaux tarifs pour le rachat
de l'énergie électrique des autopro-
ducteurs. Présentés hier par le direc-
teur général Jacques Rognon, ces ta-
rifs varieront en fonction de la puis-
sance de l'installation, de la période
et de la saison auxquelles l'énergie
est refoulée dans le réseau, mais dé-
pendront également du type d'éner-
gies — renouvelables ou non — utili-
sées pour produire l'électricité.
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La clé du futur
les Journées romandes de l 'innovation et de la formation pro fessionnelle

s 'ouvrent demain à La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE FORMA TION POSTGRADE POUR LES INGÉNIEURS - Demain s'ouvrent à Polyaxpo, à La Chaux-de-
Fonds, les Journéas romandes 1990 organisées par RET SA (Recherches économiques at techniques). La
formation, cette véritable clé du futur, sera le maître mot da ces journéas. uL 'Exprassn consacre dans ca numéro
un cahier spécial à cotte manifestation-phare de l'économie neuchâteloise qui toucha désormais l'ensemble de
la Suisse romande. L 'Ecole cantonale d'ingénieurs, au Locle et l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie at
l'administration, à Neuchâtel, révèlent notamment pour la première fois un projet commun de formation
postgrade pour ingénieurs ETS. / M- Peiiet- M-

La Chambre immobilière neuchâte-
loise tenait, hier après-midi, son as-
semblée générale au Locle. Un cons-
tat: la période est difficile, et ce
pour des raisons diverses qui vont
des hausses du taux hypothécaire à
la rareté des terrains à disposition.
Chacun en souffre, du locataire au
futur propriétaire d'une petite mai-
son familiale. Sans oublier que le
Suisse aime la qualité. Et que la
construction, dans ce cas, coûte. A
signaler enfin, l'élection d'une femme
à la tête de l'association. La pre-
mière et une «première».
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Immobilier :
une période
difficile
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A vos fusils
A l'image du reste du pays, le canton de Neuchâtel vivra à l 'heure du tir

en campagne le week-end prochain
PI 

our les journées du Tir en campa-
I gne 1990, les tireurs neuchâtelois

œi ont à disposition 13 places de tir
à 300m, 12 à 50m et 5 à 25m.
Soixante-huit sociétés à 300 m et 24
sociétés à 50 m y prennent part. Ren-
dez-vous est donc donné à tous les
tireurs du canton. La société cantonale
neuchâteloise de tir espère atteindre la
participation de 2500 tireurs à 300 m
et 1000 à 50 m. Que chacun fasse
donc l'effort nécessaire.

District de Neuchâtel
# Places de tir 300 m. — Neuchâ-

tel, stand de Plaines-Roches, organisa-
teur: Corporation des tireurs, vendredi,
de 1 6H 30 à 19h, et samedi, de 8h à
12h et de 13h30 à 16 h, Saint-Biaise,
organisateur Armes de guerre: ven-
dredi, de 17h30 à 19h30, samedi, de
14hà 17h, dimanche, de 8h30 à 11 h.
Cressier, organisateur Armes de
guerre: vendredi, de 17h à 19h, sa-
medi, de 14h à 17h, et dimanche, de
8h à 12h.
# Places de tir 50 m et 25 m. -

Neuchâtel, stand de Plaines-Roches,
organisateur: Sociétés de tir: vendredi,
de 16h30 à 19h et samedi, de 8h à
12h et de 13h30 à 16h.
# Places de tir 50 m. — Saint-

Biaise, organisateur Armes de guerre:
vendredi, de 17h30 à 19h30, samedi,
de 14h à 17h, et dimanche, de 8h 30
à 11 h. Le Landeron, organisateur So-
ciété de tir: vendredi, de 17h30 à
19h30, samedi, de 14h à 17h, et
dimanche, de 9 h à 11 h.

District de Boudry
# Places de tir 300 m. — Auver-

nier, organisateur Société de tir: ven-
dredi, de 17h30 à 19h30, samedi, de
9h à l l h30 et de 13h30 à 17h30,
et dimanche, de 9 h à 11 h. Boudry,
organisateur Compagnie des mousque-
taires: vendredi, de 17h à 19h, sa-
medi de 10h à 11  h et de 14h à 16h,
et dimanche, de 8h à 1 Oh. Bôle, orga-
nisateur Armes de guerre: vendredi, de
17h à 19h, samedi, de 13h30 à
16h30, et dimanche, de 9h à 1 1 h.
Sauges, organisateur Armes de
guerre: vendredi, de 17h à 19h , sa-
medi, de 13h30 à 17h, et dimanche,
de 8h à 11 h.
# Places de tir 50 m. - Colom-

bier, organisateur Armes réunies: ven-
dredi, de 17h à 18h, samedi, de
13h30 à 17h30, et dimanche, de
8h30 à 10h30.
# Places de tir 50 m et 25 m. -

Saint-Aubin, organisateur Pistolet et
petit calibre: vendredi, de 17h à 1 9h,
samedi, de 8 h à 1 2 h, et dimanche, de
8h à 12h.

(# Places de tir 25 m. - Plan-du-
Bois, organisateur Armes de guerre,
Rochefort: vendredi, de 19h à 20h.

Val-de-Travers
# Places de tir 300 m. - Couvet,

organisateur Tir de campagne: sa-
medi, de 13h30 à 15h30, et diman-
che, de 9h à 10h30. Fleurier, organi-
sateur Le Grutli: vendredi, de 17h30 à
20h, samedi, de 9h30 à 11 h30, et

TIREURS — Ils seront à la fête le week-end prochain. ptr- M-

dimanche, de 9h à 10h30. Les Verriè-
res, organisateur L'extrême-frontière:
vendredi, de 1 7h à 19h, samedi, de
13h30 à 16h, et dimanche, de 9h à
11 h. Travers, organisateur L'Avant-
Garde: vendredi, de 17h à 20h, sa-
medi, de 8h à 1 1 h et de 13h30 à
16h, et dimanche, de 8h30 à 11 h.

# Places de tir 50 m. - Couvet,
organisateur Tir de campagne: sa-
medi, de 13h30 à 15h30, et diman-
che, de 9h à 10h30. Fleurier, organi-
sateur Le Grutli: vendredi, de 17h30 à
20h, samedi, de 9h30 à 11h30 , et
dimanche, de 9h à 1 Oh30. Les Verriè-
res, organisateur L'extrême-frontière:
vendredi, de 17h à 1 9h, samedi, de
13h30 à 16h, et dimanche, de 9h à
1 1 h. Travers, organisateur L'Avant-
garde: vendredi, de 1 Zh à 20h, sa-
medi, de 8h à 11 h et de 13h30 à
16h, et dimanche, de 8h30 à 11 h.

Val-de-Ruz
# Places de tir 300 m. - Dom-

bresson, organisateur Patrie: ven-
dredi, de 17h à 20h, samedi, de 9h à
I 2h et de 13h à 17h, et dimanche, de
8h à 12h.

# Places de tir 50 m. - Vilars,
organisateur Armes réunies La Côtière-
Engollon: vendredi, de 17h à 19h,
samedi, de lO h à  12h et de 13h30 à
17 h, et dimanche, de 9 h à 11 h.

District du Locle
# Places de tir 300 m. - Le Locle,

stand des Jeanneret, organisateur So-
ciété de tir Les Brenets: demain, dès
17h, vendredi, dès 17h, et samedi, de
9h30 à 11 h30 et de 14h à 17h30.
Le Cerneux-Péquignot, organisateur
Armes de guerre La Brévine: vendredi,
de 1 6h à 19h, samedi, de 13h30 à
17h, et dimanche, de 9h à 11 h30.

# Places de tir 50 m et 25 m. -
Le Locle, stand des Jeanneret, organi-
sateur Pistolet et revolver: demain, dès
17h, vendredi, dès 17h, et samedi, de
9h30 à 1 1 h30 et de 14h à 1 8h.

District de La Chaux-de-
Fonds
# Places de tir 300 m. - La

Chaux-de-Fonds, stand des Eplatures,
organisateur Fédération de tir: ven-
dredi, de 14h à 18h, samedi, de 9h à
I I  h30 et de 14h à 18h, et dimanche,
de 9 h à 11  h 30. La Sagne, organisa-
teur Armes de guerre: vendredi, de
17h à 19h30, samedi, de 13h30 à
17h30, et dimanche, de 8h 30 à
llh30.
# Places de tir 50 m et 25 m. -

La Chaux-de-Fonds, stand des Eplatu-
res, organisateur Fédération de tir:
vendredi, de 14h à 18h, samedi, de
9h à l l h 3 0  et de 14h à 18h, et
dimanche, de 9h à 11 h30. /comm

Retour aux sources
A vec «Des premiers chasseurs au début du christianisme» Michel Egloff

rappelle les palpitations de la survie humaine
M m algré l'affolante accélération

fYl clue connaît l'humanité depuis
¦4 une quarantaine d'années, la

trajectoire individuelle de l'homme n'a
pas fondamentalement changé. C'est
l'avis de Michel Egloff qui vient de
publier un précieux ouvrage de syn-
thèse sur ce surprenant bipède et sa
présence dans le canton, depuis les
premiers chasseurs jusqu'au début du
christianisme. Si l'espèce est encore là
aujourd'hui, c'est grâce à sa formida-
ble faculté d'adaptation. Le territoire
du canton de Neuchâtel en offre de
très riches exemples. En 150 pages,
sous une forme agréable, un style clair
et concis, se découvre le résultat d'un
considérable travail de décryptage,
dont une part importante est toute ré-
cente. Ce qui fait le paradoxe de cette
science, c'est que plus le temps passe,
plus elle devient vivante et concrète.
Les découvertes enrichissent d'année en
année les connaissances et le puzzle se
met peu à peu en placé.

La démarche adoptée par les cher-
cheurs neuchâtelois tient autant compte
de l'homme que de son emballage,
selon l'expression imagée de Michel

Egloff. L'étude de la faune et de la
flore, de son évolution selon les climats,
à travers les vestiges de l'habitat hu-
main apporte aussi des éléments im-
portants pour l'étude de l'écosystème
actuel. Les bois de 5 000 à 4 000 ans
avant Jésus-Christ réapparaissent, da-
tés à une année près, ainsi que les
plantes des potagers et des champs.
Même s'il s'en défend, un peu de nos-
talgie pointe dans les propos de Michel
Egloff lorsqu'il évoque la vie des chas-
seurs et cueilleurs. En ce temps-là, les
groupes humains subsistaient avec seu-
lement trois heures de travail par jour,
en se servant à même les dons de leur
environnement. — A l'avènement de
l'agriculture, c'est un premier écran qui
s'est interposé entre l'homme et la na-
ture. Maintenant, il s 'agirait d'un mur
de béton, déclare-t-il. En réponse à
l'angoisse contemporaine, il propose
d'étudier les références du passé. Les
rétablissements de dernière minute sont
encore possibles. L'archéologie est une
science de sagesse, elle ouvre les yeux
sur l'ampleur des échanges culturels,
qui ont fait évoluer l'humanité au cours
des âges. Elle permet aussi de relativi-

ser la notion d'aborigène. Au cours des
âges, la Suisse a été le réceptacle des
migrations méditerranéennes remon-
tant le Rhône, aussi bien que de celles
qui descendaient du nord, via le Rhin et
ses affluents.

Connaître la vie, deviner le visage et
la mentalité des premiers hommes et
de ceux qui les ont suivis permet d'évi-
ter les tentations de l'imagerie violente
d'un film à prétention scientifique
comme «La Guerre du feu». La
question des origines, en quelque sorte
le culte des ancêtres, touche à des
fondements profonds de la notion
d'exister. L'archéologie est une science
qui s'approche de très près de la phi-
losophie, mais elle travaille comme
Sherlock Holmes avec du flair certes,
mais uniquement sur des documents
matériels aussi sûrs que possible.

0 L. C.

# Michel Egloff, «Des premiers chas-
seurs au début du christianisme». Tiré à
part du tome 1 de «Histoire du pays de
Neuchâtel », avec bibliographie de travail
complète. Editions Gilles Attinger.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nu» £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <f> (038)423488 ou (024)61 3831,
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 Ih et 14-18h) £(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous £ (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Centre prévention et santé: ( 14-1 8h) permenance-conseils £ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h) - aujourd'hui FERMÉ, fbg Hôpital 19a.
£ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038) 247680; service du Centre social protestant:
£ (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111 renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £(038)254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( l l - 12h30 )  £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £ (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, ta Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Ploy-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Vai-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coff rane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: 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.
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La soiiile du jour
Orgueilleuses et très fières, les Denise,
en fête aujourd'hui, sont à la fais
sociables et timides. Enthousiastes,
passionnées, elles sont surtout por-
tées sur les activités scientifiques. En
amour, c'est la droiture... M- i /

Sous la Bulle
Urbanisme et barrières orchi- ?

tecturales : deux thèmes qui
tiendront le haut de l'affiche,
ce soir dès 20h30, sous la
Bulle des réglons plantée à j
La Vue-des-Alpes. Architec- Q

tes et hommes politiques ré-
pondront aux questions. M

Solidarité
4' Ce soir, dès
20 h 30, salle de
la Cité universi-
taire de Neuchâ-
tel, concert en fa-
veur d̂ une école
du sud de l'Inde,
Pleins feux sur la
musique indienne
sous- l'égide' du '"f :
centre de Sarna
Yoga de Neuchâ-
tel et du Centre
culturel. J&

Four les handicapés
Dès 11  h, pour la presse unique- ?
ment, la Ville de Neuchâtel dévoi-
lera ses plans sur le thème suivant;
comment avoir judicieusement re-

cours aux services des jeunes handi-
capés dans le cadre du Service des
parcs et promenades. Rendez-vous

à l'Hôtel de Ville. JLv

Conseil général
La commune de Cornaux vivra à

l'heure du Conseil général, -ée-solr;
dès 20h, salle du législatif. Nomina-

tion du bureau et impôts 1990 à
l'ordre du jour. M

M- 
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Hymne à deux voies
le doublement partiel de la ligne ferro viaire Berne-Neuchâtel (BN) soumis aux cantons concernés

Un  
doublement partiel de la ligne

entre Neuchâtel et la capitale fé-
dérale: c'est le projet dévoilé,

hier au chef-lieu lors d'une conférence
de presse «mammouth », par le Chemin
de fer Berne-Neuchâtel (BN), compa-
gnie privée dont le capital et le conseil
d'administration sont contrôlés par la
Confédération et les cantons de Berne,
Neuchâtel et Fribourg.

Pour intégrer la BN au concept Rail
2000, pour des horaires et une infras-
tructure répondant à la demande, la
compagnie s'est interrogé sur le dou-
blement de la ligne, «question posée
surtout par le canton de Neuchâtel»,
relevait hier un responsable de l'Office
fédéral des transports. On se souvient
qu'en 1 988 le conseiller d'Etat André
Brandt avait tapé du poing sur la ta-
ble pour activer ces études !

Sur mandat du conseil d'administra-
tion BN, un groupe d'experts neutres a
donc étudier l'opportunité d'une mise à
double voie et son impact sur l'environ-
nement. Effectuée avec l'aide d'une
commission composée de l'Office fédé-
ral des transports, des trois cantons

La voix neuchâteloise
«Grande satisfaction du Conseil

d'Etat neuchâtelois» face à cette
étude de doublement partiel dé la
ligne BN: elle a été rapportée hier
par Jean Claude Jaggî. Le chef du
Département des travaux publics
rappelle que son prédécesseur, An-
dré Brandt, avait «très fortement
suggéré, pour ne pas dire exigé»
que la compagnie BN, vu l'impor-
tance de la ligne pour la région neu-
châteloise, accélère ses projets de
modernisation.

Sans préjuger de la position finale
du Conseil d'Etat, Jean Claude Jaggî
s'est réjoui que, «au Heu de prévoir
une solution maximaliste, l'étude pro-
pose une option.à notre portéei>t le
doublement partiel.

partenaires, des villes de Berne et Neu-
châtel, et de la direction de la BN,
cette analyse et ses principales conclu-
sions étaient résumées hier, tantôt en
français tantôt en allemand, en pré-
sence notamment du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi.

Pour satisfaire les principales amé-
liorations visées par la BN (trains di-
rects Neuchâtel-Berne en 30 minutes
au lieu de 37 minutes actuellement;
correspondances optimales en gare
de Berne et de Neuchâtel; trajet Ber-
ne-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds en
moins d'une heure; création d'un train
supplémentaire, omnibus entre Neu-
châtel et Chiètres et direct entre Chiè-
tres et Berne), les experts ont constaté
qu'un doublement intégral du tracé
(devisé à 570 millions) n'était pas
indispensable. Il suffirait, par un inves-
tissement de l'ordre de 1 63 millions,
d'améliorer la ligne sur des secteurs
stratégiques.

Doublement du tronçon Berne-Bùm-
pliz/ Rosshâusern et du secteur
Anet/Marin-Epagnier, aménagement
de la gare de Chiètres: voilà le com-

Complémentqrité des lignes Berne /
Neuchâtel et Neuchâtel / La Chaux-
de-Fonds oblige, le Conseil d'Etat fera
probablement connaître son avis sur le
rapport BN en même temps que sa
position sur l'étude de suppression du
rebroussement de Chambrelien, L'ana-
lyse de cette amélioration destinée à
rapprocher le haut et le bas du canton
— et pour laquelle il semble que (des
CFF soient très réservés» — touche en
effet à sa fin.

Si le gouvernement cantonal donne
son accord de principe du double-
ment partiel de la ligne BN et qu'il
est suivi par les autres partenaires, la
part neuchâteloise de l'investissement
sera alors soumise à l'approbation
du Grand Conseil, /axb

plément d'infrastructure proposé par
l'étude, qui suggère aussi l'acquisition
de matériel roulant rapide. Avec cette
variante, 1 5 des 43 km de la ligne BN
seraient à double voie, élargissement
qui toucherait cinq à six hectares de
terrain.

A propos des répercussions sur l'envi-
ronnement, l'étude souligne surtout la
préservation du riche paysage entre
Rosshâusern et Chiètres, où la voie res-
terait unique. Quant au doublement
prévu dans le secteur de la Thielle,
dans une zone protégée d'importance
nationale, il sera traité au niveau fédé-
ral, avec consultation de la Ligue de
protection du patrimoine. Selon la BN
et les experts, «Il semble qu'il n'y aura
pas trop d'opposition».

Qualifiée de vue d'ensemble systé-
matique destinée, notamment, à pré-
parer les discussions politiques à ve-

nir, cette étude doit maintenant obte-
nir l'aval de principe de la Confédé-
ration et des cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel. En cas d'appro-
bation, la compagnie et ses quatre
partenaires publics se pencheront sur
les priorités à accorder dans les tra-
vaux et sur la couverture des quelque
1 60 millions d'investissement. Selon la
clé de répartition BN habituelle, quel-
que 50% sont pris en charge par les
caisses fédérales et le solde divisé
entre les trois cantons selon leur capa-
cité financière et leur rattachement au
projet ; la part neuchâteloise avoisine
5 % du coût total.

Si les partenaires se mettent d'ac-
cord et si la procédure suit son cours
normal, le premier coup de pioche
pourrait être donné dans cinq ans
environ.

OAx B.

Pellet- M-

Vendez votre électricité !
Nouveaux tarifs de rachat: l 'ENSA veut soutenir l'autoproduction et favoriser les énerg ies renouvelables

ri 
vous produisez plus d'électrici-

té que vous n'en consommez,
vous pourrez vendre votre sur-

plus à l'ENSA. Si, en outre, votre élec-
tricité est produite à partir d'énergies
renouvelables et qu'en plus vous la
refoulez en hiver et durant la journée,
alors vous serez trois fois gagnant.

Schématiquement résumé, c'est ce qui
ressort des propos de Jacques Rognon,
directeur général de l'ENSA, qui pré-
sentait hier les nouveaux tarifs pour le
rachat d'énergie électrique des auto-
producteurs.

Si Neuchâtel est le dernier canton
romand à introduire de tels tarifs,
l'ENSA a pour sa part souhaité le faire
en favorisant l'utilisation d'énergies re-
nouvelables — ce qui n'est pas forcé-
ment le cas ailleurs — avec pour autre
objectif de soutenir l'autoproduction
cantonale. Plusieurs raisons ont motivé
ce choix.

La consommation cantonale d'électri-
cité a augmenté de près de 5% ces
1 2 derniers mois, soit une augmenta-

tion d'environ 40 millions de kWh qui
représente la part suisse de la produc-
tion annuelle du barrage du Châtelot.
De plus, le 15 % seulement de la con-
sommation neuchâteloise est produite
dans le canton. D'où la volonté de
l'ENSA d'encourager l'autoproduction
cantonale par de petites installations.
Des installations non seulement souhai-

tées par la législation mais s'inscrivanl
parfaitement dans la charte de l'ENSA
qui prévoit la diversification des sour-
ces d'approvisionnement.

Les nouveaux tarifs de rachat vala-
bles pour une période expérimentale
de trois ans varient selon la puissance
de l'installation concernée. Des installa-
tions classées en trois catégories.

La première comprend les installa-
tions de puissance inférieure à 3 kVA
(un kVA correspond environ à un kW ),
soit par exemple les installations solai-
res photovoltaïques. A titre d'illustra-
tion, sachez que 3 kW c'est la consom-
mation d'une demie machine à laver ou
de 30 ampoules de... 100 watts évi-
demment! Pour produire cette puis-

sance, il faut 100 m2 de cellules photo-
voltaïques. L'énergie excédentaire pro-
duite sera dans ce cas reprise par
l'ENSA au tarif de vente appliqué au
client considéré, soit actuellement 21
centimes le kilowattheure.

Pour les installations entre 3 et 100
kVA, le prix de reprise dépendra de
trois paramètres: électricité tirée d'une
énergie renouvelable — le prix sera
plus intéressant — ou non, des pério-
des journalières et de la saison aux-
quelles l'électricité sera refoulée dans
le réseau (voir graphique).

Enfin, pour les installations de puis-
sance supérieure à 100 kVA — déjà
de petites usines (Saiod, Cridor) — les
conditions économiques de rachat se-
ront fixées de cas en cas.

Même si au total l'électricité rache-
tée ne sera qu'une petite partie de
l'électricité consommée et représen-
tera un manque à gagner pour
l'ENSA, cette dernière souhaite par
ces mesures faire preuve d'ouverture
en encourageant l'utilisation d'éner-
gies renouvelables.

0 M. J.

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
13h30, une auto conduite par Lau-
rent Péquignot, âgé de 21 ans, de
Cernier, circulait sur la route du Pré-
voux en direction du Col-des-Roches.
Au lieu-dit (des Combes», le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son auto
qui est monté sur le talus nord avant
de revenir sur la chaussée pour termi-
ner sa course contre un arbre en bor-
dure sud. Blessé, Laurent Péquignot a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

¦ COLLISION - Hier, ver 8 h, une
auto conduite par un habitant de
Grandson circulait sur la rue de la
Maladière à Neuchâtel en direction
du centre-ville. A la hauteur du No 8,
le conducteur ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui venait de s'arrêter
pour laisser manœuvrer un camion qui
sortait de l'immeuble des PTT. Pas de
blessé. Dégâts, /comm

¦ AUTO CONTRE MOTO - Hier
vers 17hl5, J.-J.M., domicilié à Bou-
dry, quittait la place Alexis-Marie-
Piaget à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter l'avenue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise. Au cours de
cette manoeuvre, sa voiture est entrée
en collision avec la moto pilotée par
Ph.W., 23 ans, de Neuchâtel, qui cir-
culait avenue du 1 er-Mars d'ouest en
est. Blessé à un pied, le motocycliste a
été conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ RENVERSÉ - Hier vers 17h45,
une voiture conduite par R. K., domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circulait
avenue des Forges en direction est.
Peu avant le carrefour avec la rue des
Bouleaux, ce conducteur s'est subite-
ment trouvé en présence de D.C., 14
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé sur la chaussée. La voiture a
heurté le jeune homme qui, ble.ssé, a
été conduit en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

ACCIDENTS
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Venez déguster les
p'tits trucs du Vieux-Vap !

Assiette du jour , salade niçoise ,
tagliatelle, spaghetti, filets de palée,

filets de perches, steak tartare ,
buffet de salades, etc., dès Fr. 9.-

R^TAURANT . BAR . DANCINGIPorf de Neuchâtel • 038 / 24 34 00/
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BENOÎT MERTENAT
Agence générale Neuchâtel

Fbg-de-l'Hôpital 9 - <f> (038) 25 16 22
y. 749312-82 J
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Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations ' 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20
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- BUFFALO PANTALONS -
- DONOVAN C A L E  Ç O N S  -
- TAT-TOO TRENCH...
- NEW ENGLAND LA L|STE ESJ TRQp
- TAVERNITI LQNGUE

Rue des Chavannes 9 P A S S E Z  N O U SNeuchâtel ,,«.«,
Tél. (38) 24 19 00 76S9is-aa V0IR!

WËS3SZBZmm\m\\m Wr m̂\
lîuuHuiTTl TTI I[ïTtTn UIVIKME

BU//I PEIflTURE
t 3fleuchôtel

1 

^ ^ VINCENT BUSSI
v^ 7̂  ^  ̂

Entreprise de peinture

| i9is\«*J}i9go mmm 
FaT!5B47los 1 5

I NOUVEAUTES PRETS-A-PORTER
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et bijoux fantaisie
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CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses- Brayes 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

778895-88

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/2457 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert.
748456-88
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Leroy Opticiens - Terreaux 5 / Fausses-Brayes

Porteurs de lunettes, ne pa-
niquez plus quand brille le
soleil du printemps et de
l'été ! Malgré votre défaut
oculaire, l'opticien peut y
remédier et vous adoucir
la vue. Leroy s'en fera un
plaisir.

A

vec une monture de votre choix
et des verres aptes à toutes les
corrections, qu'ils soient miné-

raux avec une solarisation (coating) en
surface ou organiques incassables avec
coloration dans la masse, l'affaire est
réglée. Sans compter que la palette de
couleurs est grande avec 70 nuances
au choix.
Confortables à l'usage par temps enso-
leillé, esthétiquement à la pointe de la
mode (modèles Jean-Claude Killy peu-
exemple), efficaces contre les ultra-vio-
lets et les infra-rouges, ces deuxièmes
lunettes ont vraiment tout pour séduire
quand le soleil aveugle et qu'on veut,
avec raison, s'en protéger.
De belles lunettes de soleil parfaite-
ment adaptées à sa vue, c'est l'idéal. A
condition de ne pas les oublier à la
maison ! / JE SILHOUETTE — Lunettes de soleil au design pilote de ligne. gmt - M-

Le soleil ? Et alors !



Solution miracle
pour la tour?

* NEUCHÂTEL -

A Pise les solutions affluent, la malade attend toujou rs

I

nvité par la Société Dante Alighieri
I de Neuchâtel, Giuseppe Tosti, ingé-

nieur spécialisé dans les sauvetage
in extremis, a présenté quelques-unes
de ses expériences ainsi que les diver-
ses solutions proposées pour la Tour de
Pise. En seconde partie, il a évoqué
l'une des merveilles du monde antique,
récemment redécouverte dans le sol de
Rome: une gigantesque horloge solaire,
servant aussi de calendrier, construite
en l'honneur d'Auguste par des astro-
nomes d'Alexandrie.

Riche, presque trop riche de monu-
ments d'art, l'Italie ploie sous le poids
des restaurations. Pour sa part, Giu-
seppe Tosti dirige 60 chantiers répartis
sur toute la Péninsule. Fidèle adepte
des méthodes de Sisto Mastrodicasa, il
lit sur les façades des édifices mori-
bonds le mal qui les afflige. Chaque
fissure raconte non seulement le type
de problème, mais surtout sa cause. Il
s 'agit d'appliquer au monument tout
entier un traitement spécialisé, qui né-
cessite une base culturelle particulière.
Giuseppe Tosti déplore de voir Or-
vieto actuellement aux mains de cons-
tructeurs d'autoroutes.

L héritage de la Tour de Pise est
parmi les plus difficiles à gérer. Sa
consolidation, devenue de plus en plus
urgente, a toujours suscité les inventions
les plus diverses. Si belle soit-elle, elle
a été mal conçue dès le départ, en
1163. Le sol alluvionnaire mou sur le-
quel elle a été édifiée ne pouvait sup-
porter un tel poids sur une si petite

surface. Elle s'est enfoncée actuellement
de 5m30 d'un côté et de 3m30 de
l'autre côté.

La tour s 'est inclinée déjà lors de la
construction. Pour y remédier, on n'a
rien trouvé de mieux que lui mettre des
masses de pierre en contre-poids. Elle
s 'est redressée, puis s 'est penchée de
l'autre côté. Avec une statique définiti-
vement perturbée, la malheureuse ap-
puie toujours plus fortement sur la par-
tie la plus enfoncée et le mal suit son
cours. De 7 932 à 1935, on a cru bien
faire en imperméabilisant le sol, au-
dessous de la tour. Or, l'eau jouait un
certain rôle de nivelage qui ralentissait
un peu le processus. La tour s 'est incli-
née encore davantage. D'autres remè-
des I attendent. Certains proposent de
la mettre en cage, de l'entourer d'attel-
les; d'autres veulent masser son terrain
avec des ondes électromagnétiques.
On cherche à l'alléger, ou à l'appesan-
tir, au risque de l'enfoncer au ras des
cloches. D'aucuns veulent la soutenir
d'un côté seulement, quitte à n'en sau-
ver qu 'une moitié. La solution étudiée
actuellement, avec la collaboration de
Giuseppe Tosti, consiste à suspendre
quelque temps la tour à une sorte de
gangue métallique, afin qu'elle n'ap-
puie plus sur le sol. On lui construirait
alors une base, de surface plus éten-
due, répartissant ainsi mieux les poids,
en profitant de l'occasion pour la re-
dresser un peu.

0 L. C.
MALADE — Quelle solution pour
sauver la Tour de Pise ? IL

La Casa
en fête

Sabrino trop stricte,
ovation pour Pupo

P

I rès de 2500 personnes se sont
réunies samedi soir aux patinoires
de Neuchâtel, pour fêter les 60

ans de la Casa d'Italia. Avec des têtes
d'affiche vertigineuses comme Sabrina,
Pupo, Little Tony, Franco Rosi, les orga-
nisateurs avaient choisi les grands
moyens, mais le public n'était pas seu-
lement celui des concerts. Des familles
entières se sont déplacées, les enfants
compris, pour retrouver l'air du pays.

Sabrina a quelque peu déçu ses ad-
mirateurs, alléchés par la tenue légère
de ses affiches. Elles s'est présentée à
la va-vite au début du spectacle, avec
un costume noir plutôt sage. Par contre,
les minettes étaient à la fête. Pupo leur
idole, bien protégé derrière ses barriè-
res, est resté fidèle à son image. L'Italie
de toujours était représentée par le
groupe folklorique sarde Busachi ac-
compagné d'accordéonistes. Présent du
début à la fin de la fête, l' orchestre
Papillon a animé le bal de clôture qui
a retenu quelques 500 danseurs, jus-
qu'à deux heures du matin, /le

¦ POÈTE — Invité par la Société
Dante Alighieri et le Comité de l'Emi-
gration italienne, jeudi soir, à l'Univer-
sité, le prof. Giachery (Université de
Rome) parlera de Pascoli, poète des
émigrants. Giovanni Pascoli
(1855- 1912), successeur du grand
Carducci a la chaire de littérature de
Bologne, fut un poète d'une profonde
sensibilité à la nature, à la vie simple
et sereine des familles paysannes,
mais aussi aux problèmes sociaux, à
la dure condition des travailleurs for-
cés à émigrer massivement dans toute
l'Europe et aux Amériques. Un thème
intensément humain traité par un ora-
teur talentueux que Neuchâtel ac-
cueille pour la première fois, /comm

AGENDA
Cité universitaire : 20h30, Musique car-
natique (Inde du sud).
Conservatoire de musique : 19h, audi-
tion d'élèves (piano et violon).
Pharmacie d'office : Bugnon, r. Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ^251017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
<p 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) exposition «l'Oeil au bout des
doigts» dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie » et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14h-18h]
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole : (1 4 h 30-1 8h 30) Co-
rinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30]
Victor Pasmore, aquatintes-eaux-fortes.
Galerie des Halles : (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier : (10-1 2 h et
14-19h) Carol Gertsch «Coup d'oeil-
Trompe l'oeil».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-18 h 30) Mastroianni, Novell,,
gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet):
(8h-18h) «Textes/Images » et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Jardin anglais: «Affiches suisses de l'an-
née».
Péristyle de l'Hôtel de ville: «A la dé-
couverte de l'architecture moderne au
Tessin».
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Ragamuffin
(France-Cameroun-Sénégal), reggae.

A

Vivant Moyen Age
Portail peint de lausanne au Cercle d'archéologie

Il 
mposant par l'abondance de sa fi-
I guration et la richesse de son exécu-

m tion, le portail peint de la Cathé-
drale de Lausanne, édifié dans la pé-
riode de 1215 à 1225, subit une lon-
gue et minutieuse restauration. Répon-
dant à l'invitation du Cercle neuchâte-
lois d'archéologie, le maître d'oeuvre,
Théo-Antoine Hermanès, a rendu
compte de cette grande aventure, qui
a consisté à mettre en réanimation une
multitude de personnages.

Le thème d'ensemble du portail est
unique, car il est tiré d'une homélie à la
Vierge , due à Amédée d'Hauterive
(J 154- 7 157), ami de saint-Bernard de
Clairvaux. Le couronnement de la
Vierge, qui en forme le motif central,
donne un place très humble à Marie,
au côté d'un Christ triomphant. Le por-
tail est né dans la péridode de gloire
de la cathédrale de Lausanne, où les
pèlerins venaient en foule pour adorer
une Vierge miraculeuse. Il coïncidait
aussi avec un important concile. L'inté-
rieur de la partie centrale comporte
12 statues colonnes, une treizième est
adossée au trumeau. Quatre-vingt pe-
tits personnages s 'alignent dans les
voussures. Le portail présente une ar-

chitecture rare, avec trois faces latéra-
les ouvertes, obturées à la fin du Xllle
siècle. Les statues des prophètes, liés à
l'Annonciation, ont fait l'objet de soins
attentifs. Dégagés du badigeon gris
posé à l'époque bernoise, ils ont été
restaurés, sauf Jérémie, resté en l'état
comme témoin. Dans le linteau, la dor-
mition de la Vierge, entourée par les
douze apôtres, présente un réalisme
frappant, avec des physionomies très
précises. La coloration est là pour don-
ner l'illusion d'une humanité incarnée.
Les anges de la Résurrection, par con-
tre, ont des physionomie idéalisées. Sur
le tympan, Marie (da plus humble entre
toutes les femmes» reçoit la couronne
des mains du Christ. Saint Pierre et
saint Paul sont là comme gardiens de
l'orthodoxie, c'était l'époque de l'héré-
sie cathare.

Stylistiquement, le portail présente
quatre modes d'expressions particuliers
qui illustrent le passage du style roman
au gothique, soit des artistes de deux
générations travaillant ensemble, mais
avec des méthodes et des outils diffé-
rents. Le même artiste créant vraisem-
blablement l'oeuvre de bout en bout, la
peinture venant compléter la sculpture,

en lui apportant parfois le relief par
des effets uniquement chromatiques.
L'analyse des pigments et des techni-
ques révèle une richesse exceptionnelle.
Le ton bleu d'ensemble était constitué
de lapis-lazuli broyé et les ors étaient
généreusement déposés au pinceau.
Seule la pierre de base est de médio-
cre qualité. C'est de la molasse, préle-
vée à même la colline de la cathé-
drale. Pressés d'achever l'ouvrage, les
constructeurs ont probalement renoncé
à faire venir de meilleurs matériaux, vu
la lenteur des transports de l'époque.
La pierre se cassait déjà sous le scalpel
ou au montage. Les sculpteurs y remé-
diaient grâce à une colle, connue déjà
dans l'antiquité égyptienne et faite de
diverses résines végétales, dont la co-
lophane.

La restauration touche à sa fin. Le
portail, invisible depuis longtemps, sera
partiellement réouvert dès le 19 mai.
Des visites commentées sont organisée
tous les premiers mardi de chaque
mois, à 18 heures. Il sera entièrement
visible dans deux ans seulement, dans
un espace clos qui doit l'abriter de la
pollution et de l'humidité.

0 L. C.

Profil type : femme, dans la quarantaine, sans pro fession déterminée
Le nombre des chômeurs com-

plets a augmenté en ce début d'an-
née en ville de Neuchâtel. Selon les
statistiques provenant du test d'ap-
plication Plasta, on dénombrait 262
chômeurs complets parmi les 277
demandeurs d'empioi inscrits à fin
a vri I. Los c h iff res (en a ug mentatior»
depuis fin janvier) pou r le mois pré-
cédent étaient respectivement de
241 chômeurs complète et 256 de-
mandeurs d'empioi.

Les femmes sont touj ours plus
nombreuses que les hommes : 165
chômeuses à temps complet à fin
avril, 155 à fin mars. Les classes
d'âge les pfus touchées par le chô-
mage sont celles allant de 20 à 50

ans. Les femmes sont particulière-
ment bien représentées dans la ca-
tégorie des 40 à 49 ans: 43 femmes
- dont 30 dans la branche main-
d'œuvre sans profession déterminée
> et 14 hommes à fin avril), les
deux sexes confondus, le chômage
concerne d'abord les 20 à 29 ans
(60 personnes dont 38 pour la caté-
gorie allant de 25 à 29 ans).

Le chômage atteint surtout la
main-d' œuvre féminine sans pro-
fession déterminée (129 personnes
dont 97 femmes à fin avril) ainsi
que les professions suivantes: tra-
vail de bureau (32 personnes dont
19 femmes à fin avril), branche de
l'hôtellerie , de la restauration et de

l'économie domestique (24 person-
nes dont 17 femmes à fin avril).
Douze chômeurs (dont 8 de sexe
féminin) figurent dans la branche
des professions de la vente. La ru-
brique nettoyage, surveillance d'im-
meubles et entretien d'habits com-
prend 11 chômeurs (dont 8 fem-
mes). :

Le chômage est très peu présent
dans les autres professions, la
branche de l'enseignement et dé
l'éducation, par exemple, ne com-
prenait qu'une chômeuse à fin avril.
Autre exemple: le secteur des pro-
fessions artistiques et apparentes ne
totalisait que trois chômeurs.

0M. Pa

Chômage en hausse

Cet après-midi une
I charmante Suédoise
I vous fera déguster nos

spécialités suédoises
746927-76 |

Action foie
de porc

«̂ 5 
10°9 •TrU

¦¦¦ Boucheries Coup
+ principaux magasins

780351-76

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

==§§!==

En 1è,e vision
IL t̂fE Dès 12 ans
Chaque jour à 15 h, 18 h 15 et 20 h 45
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

...le rire et l'ironie ont gagné
tous les suffrages des spectateurs...

W^ÈF "\ V/V'. *». • \i Le combat d un
«iSi, ^K -. ) seul homme face à

it^'' A-\ *̂ B"' un Séant de l'industrie

H > -̂yfy- /pour sauver sa ville natale.

méV' Roger.. .
pef f & $MOI

Librairie du Banneret
Château 2 - Neuchâtel

Mercredi 16 mai 1990
de 16 heures à 18 heures

BARRIGUE
dédicacera ses «Barricatures 89/90»

En cas d'empêchement,
réservez votre exemplaire :

Tél. (038) 246724 730395-76

URGENT Nous cherchons

OUVRIERS D'USINE
Travail en équipe Permis B ou C
l Tél. 24 31 31 746928- 76j

f URGENT Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Travail intéressant. Tél. 240 001
V 780437-76^

BAR-DANCING

ffc'auéh.
cherche de suite

FILLE D'OFFICE
Horaire : 15 h 30 à 00 h 30

Se présenter à partir de 18 h 00
ou Tél. 250326

Sans permis s'abstenir.
746918-76

| Mardi 15 mai, 20 h 30
Neuchâtel, Buffet de la gare, 1er étage

«LES ÉCHÉANCES FERROVIAIRES
DE LA SUISSE ROMANDE»

Exposé public de M. Michel Béguelin,
conseiller national,

rédacteur en chef du «Cheminot»
Entrée libre Organisation : AST-NE

^̂  
780394.76 .
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96

• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2
• TOURNAY LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis

• 778854-96

Fr. / IUU par jour.
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778900 36 (fc ĵfi f^̂ !(̂  Colombier SA

^^ M. Corradini
Vente: tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier. I
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Votre agent pour la région PEUGEOT TALBOT 91 750404-96 P
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Meubler Tété
Sïdïï a!!nre,.Traa«»

n' : • GRILLS SUNBEAMjardin, une terrasse, un ^
balcon, il faut savoir meu- £ MEUBLES DE JARDIN
bler l'été pour mieux en
profiter. Tosalli loisirs a £ STORES SOLAIRES
des idées à revendre. Et _ . -.„.
de quoi les concrétiser ! # TOndeUSCS SAB0

778857-96

fTYl Electroménager KENWOOD #_/
M'f  Daniel Mayor ŒSlEa ,|«

Tél. (038) 41 2209 NEFF FAG0R
Dépannages rapides /^

Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux Dô DietliCh 1̂ &
Toutes marques ^^

Votre spécialiste en gaz /,_,, ,r—r-„-ÊÊ-,~i 
Exposition permanente leMLiCHiJra5UIESEl

Sombacour 11 , 2013 Colombier Qualité et économie 779235-95

,L  ̂ Institut StylBeauté . ÉHttk
] TOUS SOINS ESTHÉTIQUES Vl l̂M

Ç) '/ ? En vedettes - 20% %  ̂
^JW / - Les épilations. j^. ..̂ HfeP

' /  [Vmma X̂ ~ '_es so'ns amincissants. l
S> /JB P̂// W\ NOUVEAU ! Eurocard acceptée. \

Rue M™-de-Charrière 6a, 2013 COLOMBIER , éZÈ^̂ P* • Jh-
tél. 038/41 36 36 S 778855-96 7€W«WlIil*p

DÉCASTEL IMMOBILIER ET CIE

|HP̂ ^̂^g  ̂ACHAT - VENTE
_?* ¦ - *:ïsiiwl? ̂ ^ • pni IHTAPC

:SS!,^Hp"B PROMOTION
^̂ ^UrarK?̂ ***-̂ » ^*Vy IVOL I  !_<J 750401

RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04

î<™ loi/ir/
^^^H| ^  ̂ G.Duvanel, suce. ColombierrvlTK 412312

À LâCHâT d une tondeuse «SABO » NEUVE
nous reprenons à bon prix votre ancienne machine

778856-96

E. Gans-Ruedin SA. - La Halle aux Tapis - Bôle

Grande spécialiste du tapis
d'Orient, dont Jacques
Gans (48 ans) représente la
troisième génération, l'en-
treprise familiale, fondée
par son grand-père Jacques
et installée à Neuchâtel et à
Bôle par Erwin son père,
s'est fait une renommée na-
tionale avec ses magasins
à Neuchâtel (Grand-Rue),
Berne, Zurich et Schaff-
house.

La  
Halle aux Tapis de Bôle, ou-

verte au public — où toute la
marchandise vendue en gros et

au détail est centralisée, contrôlée, pré-
parée — était à l'origine une fabrique
de tapis mécaniques et de lits métalli-
ques au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est là
que les tapis d'importation directe sont
entreposés, ainsi que les meubles, ob-
jets de décoration , artisanat de prove-
nance orientale. Deux employées sont
spécialisées à Bôle dans la réparation
des tapis, travail très particulier.
Enfin , la maison Gans-Ruedin est à
même de nettoyer tous les tapis. / J5- BÔLE — Jacques Gans, ses deux réparatrices de tapis et ses employés. gmi £

Plaque tournante du tapis d'Orient



Un beau gros boni
Près d un demi-million de bon pour l'exercice 1989:

les comptes seront auscultés jeudi soir par le Conseil général
f e s  comptes 1989 de la com-

mune de Colombier bouclent
avec un bénéfice d'exploitation

de 460.000fr. (9,9 millions de revenus
et 9,4 millions de charges, environ). Un
résultat plutôt appréciable, puisque le
budget prévoyait un déficit de plus de
300.000francs! A l'origine de cette
grosse différence: les recettes fiscales,
qui ont dépassé les prévisions de près
de 400.000fr., malgré la réduction de
5% accordée sur l'impôt de l'an der-
nier. Mais deux gros contribuables fraî-
chement arrivés ont pesé favorable-
ment dans le porte-monnaie communal.
En outre, des dépenses moins importan-
tes que prévues au chapitre des oeu-
vres sociales contribuent à cette perfor-
mance comptable. Un résultat qui sera
examiné jeudi soir par le législatif, en
même temps qu'une motion plutôt ex-
plosive et une demande de crédit (voir
encadré).

Pour ce qui est du résultat financier,
pas de quoi pavoiser, pourtant: dans
son rapport aux conseillers généraux,
le Conseil communal précise que
(d'amélioration provient en grande
partie de fluctuations concernant les
contribuables.» Corollaire: ((Ce bon
résultat ne doit pas être considéré
comme définitivement acquis et une
confirmation dans les comptes de 1990

permettra de confirmer une stabilité de
la masse imposable.» Petite précision
cependant: le budget 1990 prévoit
plus d'un demi-million de déficit...

La répartition du bénéfice qui va
d'ordinaire gonfler la réserve commu-
nale se fera vraisemblablement dans
les services des eaux, du gaz et de
l'électricité: l'endettement y est élevé,
et d'importants investissements devront
être consentis ces prochaines années.

Depuis 1 976, les comptes de Colom-

bier sont excédentaires: ils affichent
soit un bénéfice d'exploitation, soit un
bénéfice net. Une date qui coïncide
avec la révision à la hausse de l'échelle
fiscale. Une modification rendue néces-
saire à la suite de plusieurs années de
vaches maigres. Depuis lors, c'est pres-
que la vie en rose, bien que les bud-
gets de ces cinq dernières années aient
toujours affiché un déficit!

0 F. K.

Motion aviation
Le législatif se penchera jeudi soir

sur une motion libérale concernant
l'extension de la piste d'aviation,
ainsi que sur une demande de crédit
de 800.000francs :

0 Le groupe libéral souhaite ajou-
ter à l'arrêté du Conseil communal du
2 août 1982, créant une zone de
sports et loisirs aux «Prés d'Areuse »,
l'alinéa suivant: ((Les implantations
d'installations de nature excessive-
ment bruyante ou polluante, ou l'ex-
tension de telles installations existan-
tes seront interdites. Des manifesta-
tions allant à /'encontre de ces règles

peuvent être autorisées, exception-
nellement, par le Conseil communal.»

Le groupe libéral souhaite ainsi
clarifier la situation, ((au vu des nom-
breuses réactions et de la polémique
suscitées par le projet d'agrandisse-
ment de la piste d'aviation et de
l'implantation d'un musée de l'air.»
Houleux débats en perspective...

O L'exécutif demande en outre un
crédit de 800.000 fr. nécessaire au
remplacement des deux collecteurs-
égouts du chemin des Battieux, qui
ont été endommagés et sont actuelle-
ment sous-dimensionnés. /fk

Steps'90 :
The End

¦ NEUCHÂ TEL ¦

mmT addy Long Legs est revenu: il
ÏM'- était là hier soir au Temple du

• bas, un peu plus sophistiqué que
nature, en satin blanc et gilet brodé, un
peu plus jeune que nature aussi, et il
avait oublié ses claquettes. Mais ce qui
l'a rappelé, c'est surtout une certaine
fraîcheur, une joie de vivre bon enfant
des Amériques années 50. La soirée
s 'est terminée gaiement dans ce bain
bleuté petite fleur selon Sidney Bechet.
Tant mieux. Ça avait plutôt mal com-
mencé.

Danny Buraczeski est le chorégraphe
et le directeur de cette troupe de Min-
neapolis. Il a fait danser sous le pre-
mier titre ((Fission», musique de Dave
Brubeck, une sorte d'exposé étroit en
blanc et noir, polonaise de j azz-dance
sur papier glacé qui arpente encore et
encore les diagonales du carré en
corps de ballet restreint de trois cou-
ples. C'est ennuyeux jusqu'à faire re-
gretter la télé où on a au moins des
mouvements de caméra et des fondus
enchaînés. C'est cool, c'est individua-
liste, c'est la danse où chacun reste
dans sa tête.

Cette faiblesse, qui fait regretter si
fort la puissance de communication de
la Contemporary Dance ZH et l'âme
tourmentée de L 'Esquisse ne dure heu-
reusement pas. Le second numéro, avec
une danseuse à queue de cheval en
femme d'Art Pepper, acide et mar-
rante comme les gamines du be-bop,
sauve le coup. Danny Buraszeski dan-
sant Art Pepper lui-même est boulever-
sant, mélange d'impuissance et de
gaité, de dépendance et de bonheurs
lumineux, d'insouciance, de jeu et de
ratages pitoyables.

Le dernier numéro est brillant: uBIue
on the Moon», c est IAmérique avant
la guerre du Vietnam, les Studebaker,
les parties. On ne tourne pas encore
des road movies, on amuse encore en
contrefaisant le halètement des loco-
motives à vapeur, rauque appel de
l'Ouest. C'est un Sidney Bechet en route
vers le middle qui règle les pas, des
longs enchaînement généreux, servis
par quatre filles et trois garçons qui
alternent leur formations. Là, ça chasse,
chaloupe, vole, avec la grande classe
de la revue et le swing de salon. Rire,
sourire, aisance, et cette candeur de
l'Amérique bon enfant. Un cliché? Servi
comme un titre de gloire, avec un pa-
nache qui a convaincu un public consi-
dérable. Steps'90 s 'est donc achevé à
Neuchâtel glorieusement. Mis sur pied
par Migros, c'était un valeureux ren-
dez-vous, /chg

mm
U ASSEMBLÉE RADICALE - Sous
la présidence de Claude-Alain Favre,
les radicaux de Peseux ont été nom-
breux à prendre connaissance des
rapports et du rappel des principales
activités, parmi lesquelles il faut men-
tionner la visite du nouveau président
cantonal, Pierre-Alain Storrer. Un
hommage fleuri a été adressé à Nelly
Martin, fidèle secrétaire qui désire se
retirer. A signaler aussi que Francis
Paroz, conseiller communal depuis
quinze ans, quittera ses fonctions
après la présentation des comptes. Il
sera officiellement remercié lors d'une
séance spéciale en août. Son succes-
seur à l'exécutif a été désigné en la
personne de Giorgio Ardia. /wsi

Les grandes retrouvailles
Quatre classes de Corcelles- Cormondreche se retrouvent

après de longues années de séparation
fis sont nés entre 1 929 et 1 932 et

cela faisait des années que certains
d'entre eux ne s'étaient pas revus.

Ils se sont rendus à Corcelles, lieu de
leur écolage, depuis les quatre coins

de la Suisse, et même de l'étranger.
Bien sûr, une partie d'entre eux ne se
sont pas perdus de vue, puisque parmi
les élèves, on compte trois couples et
plusieurs frères et soeurs.Mais que

d émotion lors des grandes retrouvail-
les d'il y a une semaine! Certains
avouent même avoir mal dormi durant
les nuits qui précédaient cette rencon-
tre, tant ils étaient impatients de re-
trouver les camarades qui avaient fré-
quenté le «Vieux Collège» en même
temps qu'eux, soit entre 1936 et
1 947...

Si les visages avaient pris de l'âge,
les souvenirs n'étaient en général pas
marqués par l'ombre d'une ride: (de
plus fantastique était le suspense qui
nous a tenus en haleine lorsque nous
nous sommes retrouvés au sud du col-
lège afin de boire un apéro. Allait-on
reconnaître certaines silhouettes en-
fouies au fond de nos mémoires» dé-
clare une des élèves visiblement char-
mée et enthousiasmée: l'étonnement
était au rendez-vous, surtout lorsque le
groupe a pénétré dans le bâtiment
pour visiter les anciennes classes. La
salle dans laquelle M.Perrenoud, dit
petit Jules, donnait ses cours est deve-
nue la salle des maîtres. En évoquant
les noms des professeurs, chacun a re-
gretté qu'aucun d'entre-eux ait pu par-
ticiper à cette merveilleuse journée:
((seule Mlle Steiger est de notre
monde, mais elle ne pouvait malheu-
reusement pas se joindre à nous».

La journée s'est poursuivie avec un
repas chaleureux dans la salle de
gymnastique, puis avec une excellente
fondue sous les arbres de Chantemerle,
(dà où l'on jouait à la couture, aux
gendarmes et aux voleurs».

O". s.RETROUVAILLES - Quatre classes ayant fréquente le Vieux Collège entre
1936 et 1947 à nouveau réunies. M

M VIEUX-PÉDAGOGIENS - Les
Vieux-Pédagogiens se sont retrouvés
à Auvernier pour la traditionnelle ren-
contre du début de mai. Le président
«Scalp» a tenu à marquer les efforts
de «Si-Bich» pour redonner vie à la
société par la remise d'un cadeau
mérité. Le comité a été réélu sans
changement pour un an. Un film inté-
ressant relatif à l'exposition des sculp-
tures du Château de Métiers a été
présenté, /jpm

Fête
réussie

V

5i| endredi dernier, après avoir don-
| né quelques inquiétudes aux or-
II ganisateurs, le temps s'arrange et

cette jolie soirée de mai sera tout à fait
favorable à la Fête de printemps des
sociétés locales de La Coudre-Monruz.

Comme une vraie fête commence en
musique, c'est la Fanfare des Cheminots
qui, par un magnifique et copieux con-
cert, très apprécié, met tout de suite
l'ambiance qui doit animer semblable
manifestation.

La démonstration de buggies a inté-
ressé autant les enfants que les aînés.
Certains véhicules, plus performants que
d'autres, accomplissaient de véritables
prouesses acrobatiques. Quant au
gymkhana pour vélos tout-terrain, il a
procuré un sain divertissement aux en-
fants tout en les stimulant, étant donné
que de jolis prix recompensaient les
premiers de choques catégories.

Le concours de dégustation, organisé
par les trois vignerons-encaveurs cou-
driers, a connu son succès habituel. La
Chanson du Pays de Neuchâtel, sous la
baguette enchantée de son directeur
Pierre Huwiler, a exécuté son pro-
gramme en trois périodes. Il faut regret-
ter le bruit — pour ne pas dire plus -
qui régnait dans la salle lors des exécu-
tions. Néanmoins les applaudissements,
très chaleureux et nourris, qui ont ponc-
tué chaque morceaux, ont démontré
clairement l'attrait qu'exerce toujours
l'art choral si parfaitement exécuté.

En bref, ce fut une bonne soirée qui,
tout en apportant quelques divertisse-
ments intéressants, procurait l'occasion
de rencontres et de contacts si néces-
saire à la vie trop individualiste d'au-
jourd'hui , /sd

mm
M COMITÉ RADICAL - A la suite
de l'annonce de quatre démissions au
comité de la section bevaisanne du
Parti radical, un nouveau président a
été nommé en la personne de François
Loeffel, 39 ans. Il sera secondé par:
vice-président, Ph. Borioli; secrétaire,
D. Ribaux; trésorier, B. Leuba ; mem-
bres, Mme R. Varani, M. Jacot, D.
Miéville et B. Zbinden. /comm

Bilan en hausse
IM H 1.N1H

Excellent exercice pour la Banque Raiffeisen de la Béroche
j t±  uelque nonante sociétaires ont
^J participé, récemment, à l'assem-

fSSp blée générale ordinaire de la
Banque Raiffeisen de la Béroche. Les
divers orateurs ont relevé la progres-
sion réjouissante des affaires au cours
de l'exercice écoulé. Avec une augmen-
tation de 24% du chiffre du bilan,
l'établissement arrive ainsi dans le pe-
loton de tête des banques du groupe

dans le canton. L'année 1989 a vu
l'admission de 42 nouveaux sociétaires,
ce qui permet d'atteindre aujourd'hui
270 membres. Par sa présence affir-
mée à la Béroche, la Banque Raiffeisen
participe ainsi toujours plus activement
à la vie économique de la région.

A l'issue de la partie administrative,
les participants ont suivi avec attention
une causerie de Jacques Ruedin, ins-

pecteur a l'administration cantonale
des contributions. Avec humour et sim-
plicité, celui-ci a su traiter le sujet, à
première vue rébarbatif, qu'est la fis-
calité. L'orateur a donné quelques no-
tions importantes dont les auditeurs et
contribuables sauront tirer profit,
/comm

Signalisation
refusée

FETII

Chaud le Conseil général de Bote
hier soir. La pose d'une signalisation
lumineuse sur le passage piétons
reliant la Maison de commune au
collège n'a pas passé le cap de
l'entrée en matière (refusée par 11
voix contre 10).

Après diverses interventions, celle
de Ruedi Suter (rad), qui déclare
être totalement acquis à la sécurité
des enfants et qu'il ne faut rien
laisser au hasard pour ceile-ci. Tou-
tefois, bien que solidaire avec les
signataires de la pétition,, la solu-
tion des feux n'est pas acceptable
en raison de ces désavantages et
dangers: distance trop courte entre
le passage à niveau et le collège,
mauvaise visibilité au contour du
centre du village = carambolage.
La sécurité des uns ne doit pas être
faite au détriment des autres. D'au-
tres solutions sont à étudier; pré-
sence permanente de l'agent de
police ou présence des patrouilleurs
adultes; Neuchâtel en fait déjà
l'usage. Autre question, la construc-
tion d'un sous-voies. Est-elle telle-
ment utopique?

Après un débat animé, le crédit
de 45.000fr. pour CADBAR a fina-
lement été accepté. Pour ce qui est
des comptes, pas de problème. Ils
sont acceptes à l'unanimité, /eb

¦ HORS SERVICE - Sur les 72
membres que compte actuellement
l'Amicale hors-service 1/1 8 - 1/226, 28
ont participé récemment à Champ-du-
Moulin, à l'assemblée générale dont
l'ordre du jour a été liquidé en seule-
ment un quart d'heure par le président
Remo Siliprandi. Une séance qui s'est
réduite à sa plus simple expression, si ce
n'est la décision d'aller prochainement
visiter les moulins du Col-des-Roches et
\o réélection du comité qui se présente
désormais comme suit: président, app
Remo Siliprandi; vice-président, app
Louis Rochat; secrétaire, sgt Francis Ro-
bert; trésorier, cp Jean-Claude Robert;
assesseurs, cap Ely Tacchella et Frédy
Amez-Droz; préposé au livre d'or, app
Jean Hirtzel; chargé de l'organisation
des sorties et visites, app Max Hardt-
meier (nouveau), /comm

D'autres informations
du district do Boudry

en page 9



L'ÉTAT DE TÊ P̂ NEUCHÂTEL I

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

UN(E)
EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le secrétariat du service du per-
sonnel, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de notre collabora -
trice.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou diplôme
d'une école de commerce), avec
expérience professionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités, capacité d'organisation, goût
des relations humaines,

- très bonnes connaissances de dac-
tylographie et de français, la prati-
que de la sténographie serait un .
avantage,

- connaissance du traitement de tex-
te.

Obligation et traitement : légaux. '
Entrée en fonctions : juillet 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 25
mai 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment 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. 780044-21

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

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

A VENDRE

APPARIENENT
de 41/£ pièces (107 m2),
situé à Cornaux.
Grand balcon,
cave et garage.
Parfait état, bonne situa- Il
tion, à proximité de la forêt.

Téléphoner à:
C.G.B. IMMOBILIER I
2074 Marin
Tél . (038) 33 61 34. 730049-22 I

ijr f̂fl 
F- T H O R E N S  SA

^pH^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
= = 2072 SAINT-BLAISE - TÉL. (038) 33 27 57

Personne sérieuse s'occupe
de In vente

de vos affaires immobilières
(Immeubles, maisons, entreprises, ter-
rains).
Discrétion assurée.
Commission: 2%.
Ecrire sous chiffres 06-40361 à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.

779293-38

Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres U 28-615924 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 770599-22

I URGENT À VENDRE
A Corcelles-Cormondrèche

jouissant d'un panorama imprenable sur
le lac et les Alpes

villa terrasse
de 176 m2, 4 chambres à coucher,

cuisine luxueusement équipée,
salle à manger, séjour avec cheminée,

2 salles de bains, dépendances,
2 places de parc, et jardin de 165 m2.

Renseignements
<p (039) 23 77 77/76. 779997 22

À VENDRE

maison
vigneronne
à Hauterive

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-2168. 779989 22

-

Cherche sur Littoral
neuchâtelois

3000 m2 terrain
zone artisanale ou petite industrie.

Ecrire sous chiffres PI 300212 ,
Publicitas. 1002 Lausanne. 780028-22

A vendre dans le hameau de Buchaux à
BEVAIX

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, deux
places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote, le samedi
de 14 à 17 h.
Tél. (038) 24 77 40. 780069-22

I À VENDRE à Bevaix, situation calme, I
I ensoleillée

VILLA
5 PIÈCES

I récente, sur terrain de 771 m2. I
I Fr. 700.000.-. Notre système exclusif: I
I Fr. 3217.- par mois, avec fonds oro- I
I près Fr. 76.000.-. 779536-22 I

¦T <C mw;làe, l *tiMil lila'iFi \ 'im.

VILLA 5 PIÈCES
À VENDRE
à Forel (FR)
(près d'Estavayer-le-Lac):
Prix : Fr. 520.000.-.
Agence GIBOSA
à Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 21 12. 780034 22

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

APPARTEMENT
DE 4V, PIÈCES

cave et garage, prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 779069 22

BMHHpi||tiiJM|

A vendre à l'Ouest de Coffrane

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

NEUCHÂTEL-CENTRE
hors zone piétonne

Nous proposons dans immeuble
de standing, à planifier et construi-
re pour 1992, 350 m2 en rez-de-
chaussée + sous-sol à convenir.
Particulièrement indiqué pour ban-
ques et assurances, etc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2162. 730138-22

M DEMAH. A LOUER

Musiciens cherchent

LOCAL
abri, cave, etc. tout
de suite.
Tél. 42 55 30 dès
17h. 746873-28

COLOMBIER

appartement I
de haut standing ¦

4% pièces, 123 m2, grand se- I
jour avec cheminée, 2 salles I
d' eau , a s c e n s e u r , p a r c .  ^H
Fr. 575.000.-.

fil |
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

779632-22 |

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
4x3pièces, 4*2pièces, 1 x5pièces,
en bon état d'entretien.
Pour renseignements,
tél. (038) 4510 81. 730093 -22

POUR STAGIAIRE AMÉRICAIN
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIROURG

cherche pour la période de mi-juin à fin août
1990, région Neuchâtel/St-Blaise/Marin

CHAMBRE
MEUBLEE

avec petit déjeuner.

S'annoncer au:
Service de formation

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Tél. 35 11 11, interne 207. 780127.2e

Suite
des

Wjy annonces

*M -̂ classées
en

page 10'

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur

I • disposant d'une grande souplesse d'utilisation
I • convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
I • conditions: par m2/an dès Fr. 12&-;

bureau dès Fr. 150.-
I • dans une région en plein développement

démographique et économique.
I Pour tout renseignement, contactez: 780120-10

| Tél. 1024) 21 22 00 Fax [024) 21 08 88 I

/ N
A VENDRE A BOUDRY

local
commercial

de 100 m2 avec vitrine. Idéal pour
bureaux, assurances, boutique,
etc.
Tél. (038) 42 62 70. 773771-22 .
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Bar à café L 'Ilo t
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fatton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic- Migros
VI TA-SEC
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

Au coeur de Peseux



Samedi, c'est la foire
Une fois Pan, au coeur de Marin-village, le piéton est roi

U

ïin centre de village sans circula-
tion? En 1990? Est-ce que cela

J existe encore? Eh bien oui... Mais
pour cela, il faut une manifestation
d'envergure et c'est ce que le village
de Marin se prépare à vivre samedi,
dès 8 heures. Pour la sixième fois, l'As-
sociation des commerçants de Marin-
village (ACMV), sous la responsabilité
de Monique Frigerio, met sur pied cette
fête tant attendue de toute la popula-
tion: la foire.

Une fois l'an, il est permis de conver-
ser au beau milieu de la route. Plus
question de carrefour dangereux, de

FOIRE ANNUELLE — Pour la sixième fois, le cœur du village s 'ouvrira aux
stands les plus divers. JE

vitesse inadaptée. Le coeur du village
sera vidé de toute circulation. Les pié-
tons pourront prendre tout leur temps
pour passer d'un stand à l'autre, ache-
ter, fouiner, fouiller, se restaurer ou se
désaltérer. Cette année encore, la rue
principale sera envahie par les stands.
Les sociétés locales ont été nombreuses
à répondre à l'appel, de même que les
commerçants locaux et les forains. Il
faut donc s'attendre à un assortiment
extrêmement varié, allant de la cas-
quette à la chaussure, des cassettes
aux jouets, des bibelots Utiles à ceux
qui le sont un peu moins mais qui sédui-

sent tant. La Fédération romande des
consommatrices (FRC) y tiendra un
stand destiné à informer et renseigner
sur les buts qu'elle poursuit. Le groupe
de soutien à la Roumanie présentera
ses activités, l'Association de services
bénévoles d'entraide et d'informations
sociales (ASBEIS), en fera de même. Le
groupe radical vendra des objets arti-
sanaux au profit des personnes attein-
tes de la maladie de Parkinson.

La foire, on l'attend aussi pour ache-
ter les plantes qui orneront balcons,
terrasses et plates-bandes. Et des gé-
raniums, des fuchsias, des pétunias, des
verveines et autres lobélies, il y en
aura i

De plus, dans la cour du collège, un
manège fera tourner la tête aux en-
fants. Le choeur des Petits Chanteurs de
Marin, dirigés par Eliane Stoller, se
produira à 11 heures dans le préau du
collège et à 1 2 heures, devant la Mai-
son de commune. A 14 heures, le jardin
d'enfants Bidibul défilera en cortège et
présentera ses rondes. Enfin, Werner
Schenk proposera des promenades en
calèche, comme au bon vieux temps.
Les enfants de l'école primaire ven-
dront des billets de loterie au profit de
leurs caisses de classe et de la manifes-
tation.

La foire est un moment privilégie a
inscrire dans la vie d'un village. Elle est
l'occasion pour chacun, Marinois ou non,
d'entretenir, voire de nouer, des liens
d'amitié. Les contacts se créent dans la
détente et le plaisir; les retrouvailles
sont agréables. Alors, pourquoi man-
quer un tel plaisir? D'autant plus que le
soleil ne saurait faire grise mine...
/comm-cej

Changements
au Caveau

- BOUDRY-

A lo tête du groupement
le président

Hervé Carconi
passe lo main

P
f our la première fois depuis dix

ans, l'assemblée générale du Ca-
veau de dégustation des vins de

Boudry, qui a eu lieu vendredi soir,
avait un petit air tristounet. Hervé Car-
cani, l'un des instigateurs, en 1980, de
ce groupement de promotion des no-
bles produits des viticulteurs-encaveurs
du chef-lieu, a décidé de laisser sa
place de président à des forces plus
jeunes. Pour le remercier de son labeur
inlassable à la cause de ce mouvement,
un hommage bien senti (et mérité) lui a
été rendu par l'un des neuf vignerons
membres.

Pour le remplacer, le témoin n'a pas
été transmis bien loin. C'est en effet
Marc Walser (la présidence du Ca-
veau est une affaire de famille, puis-
qu'il s 'agit de son beau-fils...), qui s 'est
déjà illustré à la tête de l'organisation
des festivités du dixième anniversaire
— à ce titre, il a été nommé membre-
ami — , qui a pris la relève.

Sur le plan purement administratif,
l'assemblée a pris connaissance des
bons résultats de 1989. Avant d'être
informée sur les différentes activités
prévues cette année. Si l'une d'elles a
déjà eu lieu à fin avril sous forme d'une
sympathique soirée marquant officiel-
lement les dix ans du groupement, la
prochaine se déroulera le samedi 9
juin, sur l'esplanade de la Tour de
Pierre. C'est à cette date qu'est prévue
la traditionnelle Fête du vin nouveau
pour laquelle un programme de choix
a été prévu: apéritif en fanfare , ani-
mation en musique, démonstrations de
rock'n'roll acrobatique, repas à midi et
le soir, danse. Sans oublier les inimita-
bles gâteaux cuits sur place, la présen-
tation des vins nouveaux, un concours
de dégustation qui fera des bulles, plus
quelques surprises à découvrir sur
place. Comme à l'accoutumée, cette
fête coïncidera avec la réouverture du
Caveau pour la saison.

Pour le reste, l'asemblée a encore
pris acte de la démission du trésorier,
Théo Messerli, lui aussi en poste depuis
dix ans, avant de poursuivre la séance
dans deux encavages, à la découverte
du millésime 89: un nectar... /hvi

O Nouveau comité: président, Marc
Walser; vice-président, Léon Decollogny;
trésorier, Eddy Bader; secrétaire, Henry
Bolle; promotion, Henri Vivarelli; inten-
dant, Robert Kaeser (senior).

L'aide à Plopu
se poursuit

f

amedi et dimanche, le groupe
j Opération villages roumains de
j  Marin-Epagnier a présenté une

exposition consacrée à Plopu, la locali-
té roumaine parrainée par la com-
mune. Un film vidéo, des diapositives,
ainsi que de très nombreuses photo-
graphies attendaient les visiteurs dans
l'aula du collège des Tertres. Boîtes en
bois sculptées, nappes tissées, vête-
ments, plâtres et même une table
pliante: voici le genre d'objets que le
groupe a reçus lors de son séjour et
qu'il a mis en vente pendant le week-
end. L'argent recueilli sera versé sur le
compte de chèques pour une prochaine
action.

Les participants au premier convoi
espèrent retourner à Plopu cet au-
tomne, pour apporter une aide plus
spécifique. D'ici là, ils espèrent faire
connaître Marin-Epagnier aux Rou-
mains, en leur envoyant des photos et
un film concernant le village. Peut-être
que certains habitants de Plopu vien-
dront en Suisse, pour passer quelques
jours en visite. Mais, pour l'instant, rien
de définitif n'a été décidé. Une chose
est certaine: le groupe tiendra un
stand à la foire, ce samedi, et les
objets invendus seront proposés une
nouvelle fois au public, /pr

Des géraniums
au thé vert

I a Chine: ses géraniums, sa Jung-

H frau, ses fermes de l'Emmental, son
if§§ fumier entouré de fleurs à Orpond,
ses cultures maraîchères... Non, ne cher-
chez pas, ce n'est pas le scribouillard
de service qui s'emmêle les pinceaux,
c'est seulement René Ackermdnn, confé-
rencier biennois invité par l'Association
de la vieille ville du Landeron, ven-
dredi dernier, qui a trouvé une façon
pour le moins originale de présenter la
Chine. Sa conférence diarama a subite-
ment viré de bord: après une série de
dîas consacrées à cet immense pays de
l'Asie orientale, R. Ackermariri a jugé
bon de faire le panégyrique de la
Suisse, ce pays qu'il ne quitterait pour
rien au monde. Curieux pour un voya-
geur qui a parcouru le globe en long
et en large! R. Ackermann ou l'art de...
surprendre le public et les organisa-
teurs.

Les quelques spectateurs présents
dans la salle ont été fort étonnés.
Même le Département militaire fédéral
n'aurait pas osé aller aussi loin dans
l'éloge patriotique. Circonstances atté-
nuantes: R. Ackermann aurait été ma-
lade vendredi et n'aurait pu modifier
son répertoire de dias en fonction de
cette conférence, un répertoire qui, pa-
raît-il, marche assez fort lors des séan-
ces réservées aux personnes du troi-
sième âge. Nous n'allons donc pas chi-
ner ce curieux conférencier. Il reste tou-
tefois à espérer que les personnes qui
désirent se rendre un jour en Chine
choisissent un autre guide que R. Acker-i
mann; elles risqueraient de se retrou-
ver direction Interlaken-Jungfrau. /pad

Pour que revive la nature
- MJD DU tAC-

l 'Associatio n pour la promotio n du Grand-Marais veille à sa sauvegarde
fi 

outenir et favoriser toutes les inter-
1 ventions visant à sauvegarder et à

<â entretenir la protection des fertiles
terres qui forment le triangle cultivable
délimité par les communes de Morat,
Chiètres, Anet et le canal de la Broyé,
c'est le but que s'est fixé l'Association
pour la promotion du Grand-Marais.
Vendredi, elle a tenu son assemblée à
Mùntschemier, ceci afin d'étendre ses
activités à la région bernoise dont la
plaine est directement concernée par
les travaux de l'association. De ce fait,
Paul Mosimann (Anet) et Kurt Schuma-
cher (Treiten) ont été élus au comité
directeur. Les statuts ont du même coup
été revus et corrigés. Au programme
de ses activités 1990, l'Association
pour la promotion du Grand-Marais
vise à se transformer en un syndicat à
buts multiples dans le but d'obtenir
d'éventuelles subventions.

Dans son rapport présidentiel, Arthur
Schwab, ne fait pas montre d'opti-
misme quant à la planification régio-
nale à long terme du district du Lac:

— Toutes ces feuilles de coordination
et de résultats finaux, s 'il y en a un, je
me demande bien qui lira tout cela et
si quelqu'un les lira vraiment?

Face à cette situation, la promotion
et l'avenir du Grand-Marais ne man-
quent pas de retenir toute l'attention
du président Schwab:

- Il n'y a pas besoin d'être pro-
phète pour dire que les jours de gran-
des théories sont comptés et que le

siècle prochain occupera une grande
partie de notre travail à réparer et
essayer de faire en sorte que la vie
redevienne vivable sur notre terre. Il
faut être réaliste et voir que notre
mode de vie coûte trop cher pour que
cela vaille la peine. Je pense qu'il
serait grand temps d'arrêter toutes les
activités qui modifient notre système
solaire et notre gagne-pain.

Et le président de lancer un ultime
appel:

LES CANAUX - Leurs berges ainsi que l'eau, tout comme la flore et la faune,
méritent le plus grand respect. M-

— L'intérêt du Grand-Marais est ce-
lui de chacun. J'en veux pour preuve la
grande diversité de nos membres et la
compréhension des autorités. Je remer-
cie mes collègues agriculteurs qui sa-
vent arrêter à temps leurs sulfateuses,
leurs semoirs en bordure des champs,
afin que tous ces produits n'arrosent
plus les talus de nos canaux et les
lisières de nos forêts.

Dont acte!
0 G. F.

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ^5 461282. Renseignements:
0M11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, Cp 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cf 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»; Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Fresens, bureau communal: Séance du
Conseil général, 20h.
Montalchez, collège: Séance du Conseil
général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Petits musiciens
pour grand concert

¦fR école de musique de Cressier-
( Cornaux, créée il y a trois ans, se

produira en concert public, pour
la toute première fois, dimanche à 17h,
au chalet Saint-Martin à Cressier. Une
bonne vingtaine de jeunes musiciennes
et musiciens assurera ce divertissement
musical de qualité, sous la direction de
Michel Fellmann.

Au terme du troisième camp musical
au Mont-de-Buttes, organisé par M.
Fellmann et subventionné, en partie,
par les fanfares de Cornaux et Cres-
sier, et vu le succès que remportent ces
camps, un comité vient d'être constitué
pour la création d'une fanfare des ca-
dets. Ce comité, dont la présidente est
Sandra Germann, se compose de six
membres. Des discussions sont en cours
quant au choix d'un nom définitif. A
relever encore que cette très jeune fan-
fare a pour objectif de jouer régulière-
ment en public, afin de se subvenir
entièrement à elle-même.

Une collecte sera faite à la fin du
concert. Venez nombreux pour soutenir
cette jeunesse passionnée et pleine
d'entrain, /sh

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

201/Boudry
Henri Vivarelli _ ,. „i . ¦& ,. ,.
Claudia Picci 0038/421141
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
I*articip e# à notre concours 60e

3 voitures à gagner
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LA C H A U X - DE - FONDS - LE LOCLE - N EU C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage
Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. 778997 10

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m1 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m2 Fr. 1530.- -t- 160.- de charges
4 pièces 94 m1 Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m1 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 77999».»
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas,
venez nous trouver !
Nous vous proposons de magnifiques appar-
tements entièrement rénovés, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
HAUTERIVE - Marnière 38

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1190.- + charges.

NEUCHÂTEL - Côte 115

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

PESEUX - Grand-Rue 17

GRAND LOCAL
A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons
de places de parc extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 77B604-26

SNGCI 
MEMB8E DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COU8TIE BS EN IMMEUBLES

A louer à NEUCHÂTEL
appartements de

41/2 ET 5 PIÈCES
cuisine aménagée, cheminée de salon, grande terrasse.

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

(021) 20 08 48 777941-26

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pirsceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 n2 1881.- + 180.- lie charges
Wî pièces 131 m2 1865.- + 188.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : rotin-»

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

I spacieuse villa I
bien agencée, cuisine agencée,

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

I balcon, grand jardin, garage, dépendances. I

Location mensuelle :
¦ ¦ » fcOwW»-« 779385-26 I

Pour le 1er juin 1990
A CERNIER

Proche du centre du village

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

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

Location mensuelle : Fr. 1450.-
+ charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 780105-22 I

eti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer dès le 1°' ju in 1990 au \/ de Neuchâtel dans
immeuble entièrement rénové, cuisines agencées, as-
censeur

STUDIOS
2 PIÈCES

Pour tous renseignements s'adresser à Madame
Sarmiento. 

^^
SNGCI 

MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COU8TIEBS EN IMMEUBLES
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A vendre à Peseux

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

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

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

A vendre dans la Vallée des Ponts

immeuble avec café-restaurant
campagnard

3 niveaux habitables, terrain d'environ 1300 m2
constructible.
Prix de vente Fr. 890.000.-.

\ IcW 1 %¦¦——  ̂ ,̂ —¦«
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À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

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

% Garage individuel pour 2 véhicules.
% Doubles services.
% Très grand balcon.
0 Magnifique vue sur le lac.
O Tranquillité.
Tél. (038) 200 249. 746872 22

k J

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

A vendre à Saint-lmier et à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
avec restaurants
- à rénover,
- bonne situation.
Renseignements et visites, prendre contact
avec M. Trochery, au (039) 2669 95. 780119-22

INVESTISSEURS !
Seriez-vous acheteur de ma

VILLA QUASI NEUVE?
Je vous propose

un rendement de 5,9%.

Faire offre sous chiffres 87-1746
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

780089-22

^L*fluHi k̂Wŝ kW m̂mu r̂ft!*l

El tf /y 13#y 4^ \J t&9 J%.» Agence immobilière WÊ
Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel El

Tél. (038) 25 56 50 Fax (038) 24 27 49 H

1 NOUS CHERCHONS À ACHETER 1
| PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS |
H En nom propre ou en S.l. Intermédiaires s'abstenir. Qm M̂ 762173 -22 BH^%M . -^̂ .—Mm ŝm

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

dans un cadre de verdure

I 2% 3Va et 4V2 PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 780103 22 I

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 3 V2 pièces

entièrement rénové, cuisine
a g e n c é e  et h a b i t a b l e,
Fr. 330.000.-.
Degef S.A. Tél. 41 2015.

745065-22

w~  ̂ Suite des
Lf i /  annonces classées

a**̂ *"̂  en page 12

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles d'eau,
grand balcon, garage et place de parc
couverte. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 780070-22



SCAI info rmatique : une société d'avant-garde qui propose
différentes applications, uniques au canton

A

! l'instar des systèmes qu'elle pro-
pose, la société SCAI informati-
que S.A. (stratégie, conseil, ap-

plications, et installations en informati-
que) peut être qualifiée comme étant
une entreprise d'une nouvelle généra-
tion. Il est vrai, son géniteur, Jean-Alex
Clerc, malgré son jeune âge, n'est pas
un novice en la matière. Actuellement
installée dans la maison de son pro-
priétaire, à Noiraigue, cette société
emménagera à fin juillet dans des lo-
caux rénovés, au rez-de-chaussée de
l'ancien hôtel de la Croix-Blanche, dans
la même commune.

Cette société de services informati-
ques, indépendante, a pour buts princi-
paux la commercialisation et l'installa-
tion de logiciels, toutes gammes confon-
dues. SCAI informatique est en outre
spécialisée dans les réalisations pour
les PME et PMI (petites et moyennes
entreprises/industries) — dont elle fait
de la gestion, de la comptabilité et de
la fabrication son cheval de bataille —
avec, comme atout principal, le sys-
tème d'exploitation Unix, (ndlr: voir
encadré).

Porteur d'une maturité commerciale,
Jean-Alex Clerc a d'abord parfait ses

connaissances en comptabilité. Après
cela, je  suis entré dans une société
d'informatique, à Lausanne, où je  suis
resté sept ans, explique-t-il. ((Formé
d'abord dans le secteur du développe-
ment, ensuite, et plus spécialement, en
administration et en technique, j'ai dé-
couvert le système d'exploitation Unix
ouvert à toutes les applications, alors
nouveau dans ce pays. Depuis novem-
bre 1 989, tous les grands constructeurs
de matériel informatique ont adopté
Unix comme nouveau standard pour les
solutions multi-utilisateurs.

La conjoncture actuelle du canton, et
du Val-de-Travers, fait que les entre-
prises se développent et investissent à
nouveau. . Un nouveau créneau s 'est
ouvert, j'ai tenté ma chance, ceci d'au-
tant plus que, à ma connaissance, seule
une autre entreprise dans le canton,
applique le système Unix.

Mais SCAI informatique a d'autres
atouts. A savoir, et en plus de la vente
et de l'installation de systèmes informa-
tiques complets, dits «clés en mains»,
les conseils en recherche de solutions
adaptées aux besoins du client, la réa-
lisation de programmes spécifiques et
personnalisés selon les besoins de l'utili-

sateur, la formation de ces derniers sur
les différents logiciels fournis, etc.

Pour l'heure, Jean-Alex Clerc est à la
recherche de deux analystes-program-
meurs et d'un vendeur. Ce jeune homme,
à l'instar de ses logiciels, a plein de
tiroirs qui ne demandent qu'à servir!

0 s. sP.

Unix,
un système

unique
Le système d exploitation Unix a

été mis au poînt en 1973 aux Etats--
Unis. En Suisse, les ventes d'ordina-
teurs tournant sur Unix progressent
d'environ 20% par année.

Après avoir dominé l'informati-
que technique et scientifique, Unix
se positionne désormais sur ie sec-
teur de la gestion commerciale et
administrative. Actuellement, son
atout est la portabilité, c'est-à-dire
qu'il peut être introduit sur une
gamme très vaste d'ordinateurs.
«En autre, explique J.-A. Clerc,
«Unix est ouvert à toutes les appli-
cations en matière de télécommuni-
cations. Par rapport au système de
base, MS-DOS, Unix peut englober
plusieurs utilisateurs et /plusieurs
postes. Biffa, m nombre quasi illimi-
té d'écrans peuvent fonctionner si-
multanémenh)

L'apparBiofj d'Unix sur Je marché
mondial a notablement réduit la dis-
tance entre les utilisateurs de PC et
ceux des grands systèmes. En Suisse,
les analystes-programmeurs qui maî-
trisent te système Unix font encore
défaut. Peu d'entreprises sont actuel-
lement aptes à former des utilisa-
teurs sur ce système qui, il est Vrai, et
plus complexe qu'il n'y paraît, /sjpNOUVEL ESPACE — SCAI informatique prendra possession des locaux situés

au rez-de-chaussée. François Charrière

De mémoire d ordinateur
Roumanie :
réquisitoire
implacable

BDD

Vania Atudorei à la sa lie
de conférences

Ie 
vois trois scénarios possibles

après les élections du 20 mai en
Roumanie. Primo, la guerre civile;

deuxio, une invasion soviétique; tertio,
une victoire libérale qui conduirait à la
démocratie.

Ces mots, d'une dureté implacable,
ont été prononcés samedi à la salle de
conférences de Couvet par Vania Atu-
dorei, journaliste et écrivain roumain
réfugié depuis neuf mois en Suisse. A
l'invitation des jeunes libéraux neuchâ-
telois, le conférencier s'est livré pen-
dant une heure à un réquisitoire sévère
contre les dirigeants du Front de salut
national de son pays d'origine, accusés
de déguiser un régime communiste pur
et dur sous des aspects pseudo-démo-
cratiques.

Les signes tendant à confirmer les
allégations de Vania Atudorei sont en
effet nombreux en Roumanie: démis-
sions de certains révolutionnaires très
en vue, comme Dimitru Mazilu ou Doïna
Cornéa, décisions du Front de salut
national pour le moins totalitaires,
ajournements de procès que tout le
monde s'attendait à être spectaculai-
res, mise au secret des fichiers de l'ex-
Securitate. Ces événements se dérou-
lent dans un contexte qui n'est guère
plus réjouissant, puisque le peuple rou-
main, écrasé depuis quarante ans par
le communisme, se trouve complètement
désorienté face aux 74 partis politi-
ques créés depuis décembre 1989 et
aux quelques 800 journaux et revues
qui ont vu le jour dans le même laps de
temps.

Vania Atudorei n'a pas hésité à qua-
lifier la situation de son pays de cau-
chemardesque. Economie en ruine, so-
ciété «sociale» inexistante, niveau
d'instruction de la population très bas,
tous ces éléments hypothèquent sérieu-
sement l'éventualité de voir se dérouler
les élections du 20 mai de manière
aussi tranquille que celles de RDA ou
de Hongrie. Evoquant la possibilité de
voir le roi Michel revenir dans son pays,
le conférencier l'a estimée utopique,
même si historiquement parlant, le mo-
narque pourrait redonner au pays son
unité.

Vania Atudorei a fui son pays à
l'occasion d'une tournée d'un groupe
folklorique à l'Ouest. Cadre en Rouma-
nie dans une entreprise pharmaceuti-
que, cet homme de près de quarante
ans ' a toujours aimé les livres et les
médias. Quand on lui a posé la
question de savoir s'il pouvait rentrer
chez lui en raison du contexte actuel, il
a répondu tout simplement: « oui, mais,
sur place, je  ne suis pas certain d'être
libre de mes mouvements et surtout de
pouvoir ressortir de mon pays. Mais
tout espoir n'est pas perdu».

Alors, les démocrates de l'Ouest
comme de l'Est peuvent espérer avec
Vania Atudorei.

0 Ph. c.
% «Roumanie, une révolution inu-

tile?», par Vania Atudorei, journaliste el
écrivain roumain, le samedi 19 mai à
17 h 30 à l'auditoire de l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel, et le samedi
26 mai à 17h30 à Toula du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Les toutous
aux Planes

EH3S

L

"% a Société cynologique du Val-de-
I Travers a récemment organisé le

s! concours de printemps des Planes,
au-dessus de Couvet. Et ce ne sont pas
moins de quarante participants, venus
de toute la Suisse romande, qui ont fait
concourir leurs chiens dans plusieurs
classes. Signalons que ces concours ont
lieu chaque année, /comm

Résultats
9 Classe SAN I 1. Jean-Bernard Ange-

loz, 284 points. Classe SAN II: 1. Alfred
Schranz, 274 points.

• Classe CH A I 1. Christiane Pointet,
286 points; 2. François Jeannin, 285 points;
3. Gabrielle Tosalli, 235 points. Classe CH
A II: 1. Bernard Oberson, 282 points; 2.
Jean-Yves Michelet, 274 points, 3. Trudy
Egli, 273 points.

• Classe CH D I: 1. Paul Oulevay, 290
points; 2. Raymond Rime, 287; 3. Jean-
Claude Racine, 269 points. Classe CH D II:
1. Werner Schwab, 291 points; 2. Francis
Gaille, 288 points; 3. Guy Pettelot, 270
points. Classe CH D III: 1. Willy Erard, 290
points; 2. Brunella Ronchi, 288 points; 3.
Claude Cholet, 281 points.

• Classe INT I: 1. Daniel Klein, 288
points; 2. Jacques Aeschlimann, 275 points.
Classe INT III: 1. Hanspeter Schaller, 285
points; 2. Albert Perler, 279 points; 3.
Jean-Michel Stieger, 264 points.

% Challenge «L'Express»: Jean-Ber-
nard Angeloz. Challenge des Planes, dé-
fense: Werner Schwab. Challenge inter
«Bettinelli»: Daniel Klein, /yc

Six cent mille
pièces
volées

- FRANCE-

L entreprise Michel Lambert a Mon-
tandon (Doubs) risque la fermeture à
la suite d'un vol incompréhensible
commis récemment: 600.000 pièces
détachées de bracelet métallique de
montre et 2000 bracelets finis ont été
dérobés. Par ailleurs, les malfaiteurs
ont badigeonné les machines à écrire
et des dossiers de peinture.

Ce vol représente huit mois de stock.
Les répercussions sont certaines pour
l'établissement, qui compte 37 em-
ployés.

Cette affaire est d'autant plus mys-
térieuse que la valeur marchande des
fournitures est quasiment nulle. Actuel-
lement, le PDG vit au jour le jour, /ap

Une période difficile
¦ LE LOCLE—

ta Chambre immobilière neuchâteloise dresse un bilan de prudence
sur la situation actuelle du marché. Et élit une femme à sa tête

ta 
immobilier traverse une période

¦ difficile, une crise, et ce pour des
, H causes aussi diverses que les ré-

gions qui l'abrite. Mais c'est aussi un
élément comme un autre de l'économie.
Et lorsqu'une branche souffre, l'arbre
entier peut encaisser le contre-coup. Un
propos parmi d'autres de la confé-
rence de presse qui, hier après-midi,
précédait au Locle l'assemblée géné-
rale de la Chambre immobilière neu-
châteloise. Entourant le président sor-
tant, Pierre Gehrig, Anne-Marie Jacot,
qui allait ensuite reprendre les desti-
nées de l'association, Max Bernard, se-
crétaire général, et Philippe Boillod,
membre du comité de la Fédération
romande immobilière et responsable
de l'information fédérale, ont dressé un
constat lucide mais guère optimiste du
marché du logement et de la construc-
tion. Rien de nouveau sous le soleil.
serait-on tente d ajouter pour ceux
qui suivent la politique fédérale dans
le domaine de l'immobilier et de la
protection des locataires. Mais il était
intéressant de prendre l'avis de ceux
qui sont, eux aussi, aux premières lo-
ges de l'actualité. Et qui défendent
toute une frange de propriétaires qui
vont du promoteur à la gérance, en
passant et surtout par les petits privés
possédant un appartement, une mai-
son familiale, voire un locatif d'un ou
deux logements.

Les causes de cette inquiétude? Les
hausses du taux hypothécaire bien
sûr. Les taux élevés des intérêts au
niveau européen. Mais également la
rareté, politiquement appliquée, du
sol. Sans oublier tous les freins admi-
nistratifs, écologiques (défendables et
louables dans leur conception, mais

que des «intégristes» tentent de dé-
former) et les exigences, cela compte
au niveau du porte-monnaie, du Suisse
vis-à-vis de la qualité de la construc-
tion. Ce qui se traduit par une réper-
cussion sur les prix.

Il faut éviter dans notre pays de tout
vouloir diriger et réglementer, dira-t-
on. Certes, il y a des abus. Certes, on
rencontre des propriétaires, de gros
promoteurs, des investisseurs qui ne
sont pas des anges. Mais il faut leur
opposer la grande majorité des pro-
priétaires d'un fonds, rentiers ou sala-
riés, pour qui l'accession à la propriété
privée n'est pas un luxe mais un rêve
pour lequel ils se battent. Et consentent
à d'importants sacrifices.

Les effets de ce marché tendu de
l'argent notamment se feront bientôt
sentir, lorsque les chantiers actuels arri-
veront à échéance. Et M. Gehrig entre
autre de regretter que, sur le plan
cantonal, les efforts pour mettre sur
pied une réunion paritaire entre les
différents partenaires n'aient pas en-
core abouti.

La situation à Neuchâtel? Chacun su-
bît les hausses, du propriétaire au loca-
taire. Il convient de se méfier des an-
nonces immobilières, car trop souvent
l'on propose des biens à louer difficiles
à négocier, en raison des prix propo-
sés. On construit beaucoup, certes, mais
les salaires et charges sociales fort éle-
vés dans le bâtiment rendent l'habitat
onéreux. Ou les propriétaires se con-
tenteront de bénéfices moindres, avec
des rendements quasi nuls, ou l'on ren-
contrera bientôt des immeubles vides.
Des réactions? Attendons que la région
zuricoise soit touchée, et l'on verra
alors des dispositions spéciales êtres

prises! Dans le Haut, même constat de
la part de Mme Jacot.

Enfin, M. Boillod rappela les disposi-
tions de la législation fédérale, la nou-
velle ordonnance sur le bail à loyer et
le bail à ferme et le contrat-cadre en
veilleuse.

Cette assemblée aura été aussi mar-
quée par la désignation d'Anne-Marie
Jacot, avocate et notaire au Locle, à la
tête de la Chambre neuchâteloise. Pre-
mière femme notaire du canton, elle est
aussi la première présidente d'une telle
association sur la plan romand, voire
helvétique. Elle entend poursuivre les né-
gociations entre partenaires pour que la
paix du logement ne soit pas utopique.

0 Ph. N.
AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Ci-
néma Paradiso, 12 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité : CÇ>
632525.
Fleurier, home médicalisé :  ̂

61 1081.
Couvet: Sage-femme,  ̂ 631727.
Aide familiale: C 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, $ 038/422352.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3 h 30 à 18h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/6330 10.

Violée à 12 ans
par son frère

Un jeune homme de 19 ans a
été placé en garde-â-vue à ta
gendarmerie de Bavons (Doubs)
pour avoir violé dimanche à Dam-
pîerre-syr-le-Doubs Sa jeune sceur
de 12 ans.
Il a prétexté une partie de pê-

che pour l'entraîner dans Une pe-
tite cabane qu'ils avaient cons-
truite ensemble, là, il l'a menacée
d'un couteau. La victime s'est con-
fiée à sa mère; /ap
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Ĵ  ̂ EOMONO MAVE 
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A vendre à Neuchâtel et dans les
environs

PLUSIEURS VILLAS
SNGCI en cours de construction.

778015-22

A louer pour le 1.6.1990

appartement
3 pièces

+ cuisine, env. 65 m2, dans petit
immeuble rénové récemment ,
Fr. 1150.- + charges. Parking de-
vant la maison Fr. 100.-. A proxi-
mité du centre et de la gare, con-
viendrait aussi pour activité com-
merciale calme (fiduciaire, profes-
sion libérale, etc.).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-6124. 606467 26

L'EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.
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LA NOUVELLE S PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01, 24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 55 950.- (ill.). Ega-
lement disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection
de 89 kW/121 cv, à partir de Fr. 28 900.- (605 SLI). 
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I GRANDE OPÉRATION DE REPRISE
DE PHOTOCOPIEURS ET DE TÉLÉFAX
UTAX C 89
1 :1 cassette 100 feuilles Fr. 1490.-
UTAX C106
Zoum 62-141% Fr. 3240.-
UTAX C 144
Zoum 48 à 205% Fr. 4640.-
FAX UTAX 2101
5Q mémorisations alphabétiques Fr. 1999.-

—«fs^ ĉopyrvsepvice

Fax-Bureautique Serre 67 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/234 420

780048 45 Venerio Redin

HAUTERIVE

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

maison villageoise
rustique rénovée

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

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

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

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

A louer à l'est de Neuchâtel,
dans ancienne demeure

petite maison mitoyenne
de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine bien
agencée, cheminée de salon, balcon; entiè-
rement rénovée.
Endroit idyllique et calme, verdure, vue, près
TN. Fr. 2500.- charges comprises.

V (038) 51 36 47 (heures repas). 745071 -26

À LOUER
pour le 30 septembre 1990,

appartement de 4 pièces
avec confort,
sis quai Philippe-Suchard 14.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, av. Léopold-Robert 76.
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 84. 779988-26

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
(p (037) 64 17 89.

779476-45

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

I CASTEL REGIE
A louer

à Peseux :

SURFACES
COMMERCIALES

dans vieux quartier en pleine
rénovation de 27-40 et 50 m2.

Libres tout de suite.
Renseignements et visite :

779285-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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î c/A^m ô 

^^52-£-021 295971 553
A louer à COLOMBIER
dans bel immeuble tranquille, vue sur le
lac.
Magnifique

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, cave, galetas, place de
parc réservée.

Loyer: Fr. 1230.- charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1990.

Renseignements : DAGESCO S.A. -
tél. 021/29 59 71/int. 254. 779237-26

à
DAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
t 1009 Pullv .
) SSSSm\\\\\\\\\\\ depuis 1958 fsssssssi

ljmumumut -S1 021 29 59 71 555S

A louer à Couvet

IY2 pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons

: Libre dès le 1er octobre 1990.
Loyer : Fr. 540.- charge en sus.

Renseignements :
I DAGESCO S.A.,

tél. (021) 29 59 71, int. 355.
779355-2I

É —DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
1009 PUIIV ,

!—¦— depuis 1958 ¦ S
I

A louer Parcs 99, pour date à
convenir

DUPLEX
entièrement rénové, avec grande
terrasse couverte, petit balcon, cui-
sine agencée et réduit, 3% pièces,
2 salles d'eau, entrée indépendan-
te. Loyer mensuel Fr. 1600.- +
charges Fr. 150.-, place de parc
Fr. 100.-.

Pour v isiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de M* L. Wenger,
notariat et gérances, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 2514 41. 746004 26

liP«J\\ | g (038) 41 21 59

f̂ ĵ ^ \ | NEUCHÂTEL l
LE LANDERON

A louer pour le 15 juin 1990

APPARTEMENTS NEUFS
• 2 x 2Y2 PIÈCES
2 chambres, cuisine agencée, W.-C.
douche, balcon, vue sur le lac.
Fr. 1000.- + Fr. 100.- de charges.

• 2 x 4V2 PIÈCES
3 chambres, salon, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains, dou-
che W.-C., balcon, vue sur le lac.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges.

Le tout dans un cadre agréable, tran-
quille et ensoleillé.
A visiter absolument!
M. Didier Voegelin attend votre
appel. 780087-26

*¦ ,e î> -̂r Â \s9̂ ^

<#^ o°°:f̂ Siâf
\,°" «o0̂  Regimmob S.A.
, -.<ote Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchâtel1

778967-26 Tél. 038/24 79 24.

*——smcr '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '

DES GERANTS ET COUBTIEIIS EN IMMEUBLES

LOCAL COMMERCIAL
PORTES-ROUGES

Lumineux, calme, 110 m2, 2 salles :
60 et 18 m', 2 W.-C.-lavabos, 2 ves-
tiaires. Libre dès le 1.7.1990. Facilité
de parking.
Tél. (038) 25 02 60.
Petite reprise. 780066 26

A LOUER
dans le haut de I» ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

3% pièces 120 m*
4% pièces 140 m*
5% pièces 148 m*

cuisine luxueusement agencés, che-
minée de salon, 2 salies d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 778086-2» ¦¦
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CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel, Parcs 85

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisines agencées.
Libre : 1er juillet.

Loyer : Fr. 1020.—r charges.
Renseignements et visite :

779286-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôt»12

VIUA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au sous-sol,
garage, gaietés. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 19158. ~ + charges au pre-
neur,
Pour tous renseignements : 778087-2*

PS effll IMBH
Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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A HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I LOCAUX I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier art isanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

H 780060-26 I

8M" i l 1 ij l

A louer à Rochefort

APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES

entièrement rénovés.
Cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, accès au jardin.
Loyer: Fr. 1950.- + charges.

JOLI 3 PIÈCES
Cuisine agencée, accès au jardin.
Loyer: Fr. 1250.- , charges com-
prises.
Libre dès le 1" juin 1990.

S'adresser à
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie,
Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 780067-26

À LOUER la|ij| lw;Itl:ili
zone piétonne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ville de Neuchâtel

magnifique appartement
neuf de 52 m2

Tout confort, ascenseur.
Libre dès le 1er juin 1990.
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.

779297-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Je cherche pour ma fille, qui fréquen-
tera l'école de commerce dès le
6 août,

chambre et pension
Veuillez faire votre offre à:
Maria Bertschi,
Mercerie-Papeterie,
3792 Saanen.
Tél. (030) 4 34 63, commerce
Tél. (030) 4 40 65, privé. 779986-32

SPLENDIDE
4 PIÈCES

à vendre à
Yverdon. 100 m2,
neuf, habitable tout

de suite.

Situation
dominante.

Fr. 445.000.- .
Réf. 282.

780031-22

(fà CLAUDE DERIAZ
lïiir Agence Yverdon

B APP. DE VACANCES

VERBIER
Appartement
ensoleillé et tranquille.
5 personnes.
Fr. 255.-/390.-
semaine.
Tél. (021)312 23 43,
Logement City.

780060-34

ABRUHES,
ITALIE
à louer maison 8 lits
dans village, 20 km
de la mer, juin-
juillet-août.
Fr. 400.- par
semaine. Fr. 1500.-
par mois.
Tél. (038) 57 24 89.

746869-34

I 

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

747736-34

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

MN



Alice au pays du Seyon
/ 'Ecole des parents a visité le seul malade

qui puisse se vanter d'avoir un lit enchanteur
re  

dépaysement d'une balade le
long du Seyon vaut celui d'une

m croisière sur le Nil? Hystérie de
ricanements sauvages sur l'horizon. Et
pourtant...si le voyage n'était pas ail-
leurs qu'entre les deux oreilles de celui
qui l'entreprend?... S'il suffisait —
comme l'on fait récemment une ving-
taine d'adultes et de gosses sous la
houlette de l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz — de s'armer d'un pique-nique
et d'une bonne paire de chaussures,
yeux et narines béant au soleil du
matin, pour emboîter le pas à Frédéric
Cuche, honorable membre de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon et
de ses affluents (APSSA) et naturophile
pratiquant. Un pas qui vous mène le
long du Seyon, qui vous perd le long
du Seyon. Un pas tout tintinnabulant:
Frédéric Cuche a pillé sa cuisine, il est
bardé de passoires de toutes tailles
transformées en ((Sésame ouvre-toi»
de l'envers du décor, de l'autre côté du
miroir de l'eau, par la simple adjonc-

MEANDRES — Près de la Brocarderie, Le Seyon prend son temps. swi- M-

tion d une branche pour manche.
A la source du voyage, celle du

Seyon, une source vauclusienne née des
eaux qui s 'infiltrent dans la région de
Chaumont. Une source au sud de Vil-
liers, en lisière de forêt, dans ce bos-
quet, là. Là? Mais, mais... où est la
source vauclusienne, la résurgence? Ce
tube de béton coiffé de métal!... Ah,
c'est comme ça depuis 1920, depuis
que la main de l'homme y a mis le
pied, pour la capter et alimenter Dom-
bresson et Villiers , et le premier moulin
qu'on vient juste de passer. Ah! boni Si
le reste du voyage est à l'avenant, on
devrait tout savoir sur la résistance du
béton à l'arrivée à Valangin, au ma-
riage du Seyon avec la Sorge.

Mais non. Non, le Seyon ne glou-
gloute pas tout au long de son cours
uln betonum veritas». Bien sûr, certains
de ses tronçons ont été un tout petit
peu canalisés. Bien sûr, les courbes de
ses méandres ont perdu leurs capitons.
Sous l'action du même génie équarris-

seur qui a dépouille la source de sa
poésie. Et bien sûr, il y a la station
d'épuration de la Rincieure. Qui se fait
mousser depuis si longtemps sur le dos
du Seyon que, même navrante, elle ne
surprend plus. Mais dans le lit de ce
moribond, à son chevet, et c'est là
qu'on touche au miracle, il y a d'abord,
et surtout, et toujours, la vie.

Végétale et animale. Juste après la
source, dans le courant, des mousses
chevelues, fontinalis typiques des eaux
froides. Collés aux cailloux, révélés par
l'opération passoire, des planaires,
vers plats aussi petits que sombres et
gluants, garants d'une eau de bonne
qualité. Et des crevettes d'eau douce,
des perles, des simulies, des maisonnet-
tes, des larves d'éphémères, de minus-
cules coquillages. Autour, populages et
benoîtes.

A la Rincieure, les mousses, HLM à
bactéries, se font gluantes, hantées seu-
lement par une voirie de tubifex et de
larves de chironome (le bête ver de
vase des pêcheurs). En contrebas de
Bayerel, au milieu des roseaux, le site
protégé des étangs, monnaie
d'échange délivrée au WWF par l'Etal
en 86, contre la mort de l'allée d'ar-
bres qui entravait le passage de la
route cantonale. Repère de la gre-
nouille rousse, dont le têtard pullule
sous les lentilles d'eau à cette époque.
Et il y a les aulnes noirs, de petites
plages, des îles sablonneuses, la petite
falaise de molasse qui affleure à
proximité de la Borcarderie. Et le cincle
d'eau, qui plonge sur sa proie, la ber-
geronnette jaune, le colvert. La truite.
Et à l'entrée de Valang in, des sang-
sues, des sangsues, encore des sang-
sues (traduction: ici, l'eau est moyenne-
ment polluée). Et... et si vous y alliez.
Ailleurs, à deux pas.

0 Mireille Monnier

Il est un siècle
et quart

Premier week-end
de septembre :

une fête à tout casser...
sauf le collège!

¦ 
es habitants du Pâquier préparent
activement le 1 25me anniversaire

s du collège du Pâquier. En effet, au
début de l'année 1 864, une municipa-
lité fut créée: l'une de ses première
réalisation a été la construction du col-
lège. Jusque là, l'école prenait place
dans l'auberge du village, la maison
Tschanz; mais l'autorité ne voulait plus
accepter cette situation. Une commis-
sion de bâtisse fut nommée, composée
des citoyens Cuche François David,
Vauthier Aimé et Cuche Jean. On fit
l'acquisition d'une maison qui apparte-
nait à Ulysse-Henri Jaquet, horloger à
Saint-Martin. Des transformations fu-
rent entreprises. Un clocher construit. Et
en juin 1 866, les travaux étaient termi-
nés.

Afin de célébrer dignement cet anni-
versaire, un comité d'organisation a
été constitué l'an passé déjà et s'est
attelé à la tâche. Il est constitué d'Heidi
Chautemps, Bluette Cuche, Eliane Cu-
che, Anne-Marie Fallet, Françoise Pé-
tremand, Charles Brunner, Claude Cu-
che, Frédéric Cuche et Léo Cuche. Au-
jourd'hui, il dévoile le programme des
Fêtes et annonce le délai d'inscription:
la mi-mai.

Le week-end des 1 et 2 septembre a
été retenu. Une tente accueillera les
anciens élèves et leur famille. Des
chants seront proposés par le choeur
mixte «L'Echo de la Combe Biosse»,
entrecoupés de sketches avec la parti-
cipation de Benjamin Cuche. Une pla-
quette de fête, présentant l'histori que
du collège et la vie de l'école au Pâ-
quier, est en cours de rédaction et sera
vendue à cette occasion. Trois repas
seront servis, samedi et dimanche à
midi, et samedi soir. Des photographies
anciennes et récentes sont récoltées et
seront exposées. Samedi soir, un bal
aura la prétention d'emmener vieux et
jeunes dans une même danse.

Tout est mis en oeuvre pour faire
passer d'heureux moments et rappeler
de bons souvenirs à tous les partici-
pants.

0 F- P.

La fouine
va bien

CHX- DE-FDS

L expo du Musée
d'histoire naturelle

sur la route du succès
fe  

Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds inaugurait, à fin

|§ mars, une nouvelle exposition tem-
poraire. «Martes foina alias la fouine»
allait d'emblée rencontrer un succès
des plus intéressants, apportant la
preuve que ce type de démarche ré-
pond aux aspirations d'un vaste public.
En effet, plus de 4000 visiteurs ont
découvert la vie et les frasques d'un
petit animal, fort sympathique au de-
meurant, mais qui en fait voir de toutes
les couleurs à certains automobilistes
dont les machines sont autant de proies
et de garde-manger!. Cette expo se
poursuivra jusqu'au 28 octobre. Et ce,
comme l'explique le conservateur Mar-
cel S. Jacquat, malgré les quelques
problèmes nés de l'incendie qui, dans
la nuit du 9 au 10 mai, a ravagé le
futur central téléphonique situé juste en
dessous du Musée, dans la poste princi-
pale. ((Fort heureusement, nos collec-
tions ont été épargnées de la catastro-
phe grâce à une action efficace et
adaptée du corps des sapeurs-pom-
piers».

A signaler que des visites guidées
auront lieu aujourd'hui dès I7h l5 pour
les enseignants des écoles primaire et
secondaire; le 17 mai dès 20 h pour la
section Pouillerel du Club j urasssien; le
29 dès 20h pour la Société des amis
du Musée d'histoire naturelle; et le 30
de ce mois, dès 20h, pour l'Union fémi-
nine Coop.

Mais par ailleurs, on s 'apprête à
vivre un autre événement, avec l'inau-
guration du «Chemin Dr Albert Mo-
nard (1886-1952)». Ainsi que le rap-
pelle M. Jacquat, la commune a décidé
de dédier un chemin à ce naturaliste
éminent, qui fut conservateur de ce
musée de 1920 à 1952. Auteur de
plus de 60 publications, parmi lesquel-
les le fameux ((Petit botaniste ro-
mand», scientifique-explorateur lors de
quatre expéditions africaines uqui onl
fait de notre musée un point de pas-
sage obligé pour les études zoologi-
ques se rapportant à l'Angola, la Gui-
née-Bissau et le Cameroun», le Dr Mo-
nard a bien mérité de la cité. Le 8 juin,
avant la découverte de la plaque dans
le quartier des Eplatures Grise et
l'apéritif servi au Musée paysan tout
proche, un colloque évoquera cette ri-
che carrière. Avec la projection d'un
Film tourné en 1928-29 retraçant la
mission scientifique suisse en Angola,
des exposés et l'évocation de maints
souvenirs, /ny

l'ère du Verseau
Quel dialogue entre chrétiens et adeptes du new âge ?

Q

8! u'est-ce que le new âge (nouvel
(âge)? Ce terme apparaît dans
,, les années 70 à 80 en Californie.

Il califie un mouvement complexe et
difficile à définir qui atteint toutes les
dimensions de la personne, en touchant
les domaines de la psychologie, spiri-
tualité, santé et philosophie.

La semaine dernière, dans le cadre
des vendredis du Louverain, CA. Kel-
ler, professeur honoraire de sciences
des religions à l'Université de Lausanne
et ancien chargé de cours à la Faculté
de théologie de Neuchâtel, a exposé
les aspects les plus importants du mou-
vement new âge.

CA. Keller a d'abord mis l'accent sur
le fait qu'il est impossible de donner
une définition du new âge. C'est un
fleuve en mouvement qui coule et
s'agrandit constamment. Mais c'est
avant tout un mouvement où l'accent
est mis sur la spiritualité. C'est une
façon différente d'aborder le monde et
de s'aborder soi-même.

Première caractéristique du new
âge, la plus importante et celle dont
découlent toutes les autres: la primauté

de l'esprit sur la matière; le new âge
est avant tout une réaction contre le
matérialisme et l'esprit y est considéré
comme une énergie.

Le deuxième aspect est la décou-
verte d'un nouveau modèle de pensée
dans la recherche scientifique selon le-
quel, derrière toute matière, il y a le
spirituel. Il prime dans l'univers: L'esprit
est l'endroit de la réalité et la matière
son envers. L'esprit utilise la matière
comme un instrument de musique à tra-
vers lequel il s 'exprime.

Une autre des caractéristiques du
mouvement new âge est la puissance et
l'importance des symboles, et plus par-
ticulièrement du signe zodiacal du Ver-
seau: la valeur symbolique du Verseau
est la douceur et l'harmonie. Le pas-
sage du Soleil (équinoxe du printemps)
du signe des Poissons au signe du Ver-
seau annonce le début d'une ère nou-
velle de paix qui transformera l'huma-
nité. L'homme est invité à prendre cons-
cience qu'il est une énergie reliée à une
autre énergie plus vaste, universelle qui
englobe tout.

Le dernier aspect du mouvement es!
l'attitude écologique de l'homme. Il se
veut à l'écoute de la Terre, malade el
trop souvent violée par l'Homme. Il faul
l'aimer et la guérir. L'adepte du new
âge a le désir d'être en accord avec
tout l'univers et sa sensibilité profonde
est de vivre avec ce tout, étant soi-
même un tout.

Le débat animé qui a suivi l'exposé
de M. Keller proposait au public une
réflexion sur le rapport entre chris-
tianisme et new âge. Quelle est l'atti-
tude d'un chrétien face à ce mouve-
ment? Alors que certains y retrouvenl
des valeurs chrétiennes, pour d'autres,
il est un nouveau syncrétisme séducteur
et dangereux car il touche autant les
scientifiques que les idéalistes. Le new
âge exclut le message du Christ et peul
être une philosophie qui détruit la foi.

La conclusion personnelle de CA. Kel-
ler face à ce débat est que le mouve-
ment est vrai et bon, pouvu . que le
Christ soit à l'œuvre dans lui. Le chris-
tianisme est la source du new âge.

0 M.-J. L.S.

Promotion
fêtée

au Champagne
Dimanche matin, on a sablé le Cham-

pagne sur le terrain de football. En
effet, il ne manquait qu'un seul point à
la deuxième équipe du FC Fontaineme-
lon pour être promue en 3me ligue; ce
point, les joueurs l'ont obtenu in extre-
mis!

L'équipe jouait contre le FC Sonvilier
et perdait par 2 buts à 1. Coup de
théâtre: trois minutes avant la fin du
match, les Melons II ont égalisé et de ce
fait obtenu leur promotion de 4me en
3me ligue: cela valait bien un petit
coup de Champagne.

Entraînée par Jean-Louis Dubois, il
faut reconnaître que l'équipe s'est bien
comportée tout au long du champion-
nat. Avec 28 points, elle ne peut plus
être rejointe et jouera maintenant les
finales pour l'obtention du titre canto-
nal.

Voici les noms de ces joueurs: Lionel
Froidevaux, Daniel de Martini, Luc Bi-
gler, Christophe et Simon Petremand,
André Sunier, Michel Clerc, Francis Car-
iés, Armundo Fontella, Christian Hou-
riet, Gérard L'Eplattenier, Philippe
Grellat, Francis Glauser, Jacques So-
guel, Hubert Morthier et Yvan Conta-
nino. /mh

Décorer
une façade

A I initiative de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), un concours avait été organisé
à l'Ecole d'art appliqué du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois, en vue
de la décoration peinte de la façade
est de la Salle de musique. La CNA a
offert de financer le coût de l'exécution
de l'oeuvre primée (échafaudages,
préparation de la façace, travaux des
peintres), tandis que la Fondation de
Musica-Théâtre mettait à disposition
les prix en espèces aux quatre pre-
miers lauréats, montants consacrés
d'ailleurs pour moitié aux fonds des
courses de l'école.

i

Un jury, composé de représentants
de la CNA, de Musica-Théâtre, de
l'Ecole d'art appliqué et de la Ville, a
sélectionné récemment quatre projets
et choisi celui qui sera exécuté. Une
petite cérémonie a marqué cette re-
mise des prix, dont le palmarès est le
suivant: 1. Michèle Froidevaux (dont le
projet sera réalisé); 2. Christophe Ser-
met; 3. Ambroise Tissot; 4. Yves Mau-
mary. JE-

Les comptes ont le physique
»

Impôts : quelque 100.000fr de plus que pré vu !

te 
législatif de Fontaines se réunira

ce soir en séance ordinaire pour se
||| prononcer sur le résultat des comp-

tes 1990, qui laissent apparaître un
substantiel boni de 117.331 fr 20
après un amortissement supplémentaire
de 35.557fr65. Ce résultat très favo-
rable est dû en partie au produit du
revenu des personnes physiques, qui a
été de plus de 100.000 fr. supérieur à
la somme budgétée.

C'est ensuite à six nominations qu'il
faudra procéder: du nouveau bureau
du Conseil général à la commission
financière en passant par la commission

pour l'organisation de la fête du 1er
Août. A élire encore, un membre pour
compléter les commissions pour l'im-
plantation d'une infrastructure sportive,
de la police du feu et pour la salubrité
publique.

Les routes conduisant à Bellevue et à
l'ancienne carrière sont en mauvais état
et un nouveau revêtement est néces-
saire, pour lequel un crédit de 41.000
fr. est demandé.

L'élargissement de la route d'Engol-
lon et la construction du trottoir atte-
nant ont «colonisé» 5.242 m2 de ter-
rains appartenant à la commune;

I executif propose de céder cette sur-
face au domaine public cantonal au
prix de 4fr le m2.

Le législatif sera également invité à
annuler la convention liant les commu-
nes de Boudevilliers et de Fontaines
pour l'exploitation de la station d'épu-
ration, puisqu'il y aura lieu de transfé-
rer les droits et obligations de la com-
mune de Boudevilliers envers la com-
mune de Fontaines à l'hôpital de Lan-
deyeux, par le truchement d'une nou-
velle convention.

0 W. B.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie d* service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; ensuite
<P 231017.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).

AGENDAAGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <? 242424.
Soins à domicile: C 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 53 1003.
Ambulance : 0 117.
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Nous
nettoyons
Appartements, fenêtres,
nouveaux immeubles,
tapis tendus, etc.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : 038/25 52 33
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ACHÈTE
Horlogerie ancienne,
meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
complets,
après décès.
Discrétion.

Téléphone
25 95 90 le soir
ou 31 61 94.

778690-44

Achète

MEUBLES ANCIENS
montres, pendules,
fournitures,
jouets, poupées, trains,
voitures, etc.
Tél. (039) 28 55 48.

779411-44

8 lettres Pays chimérique

Accès - Adosser - Allure - Altier - Asséché - Attrait -
Bassesse - Courte - Cristal - Dédier - Douve - Eléate -
Entravé - Epiphanie - Equateur - Ergot - Evité - Fenil -
Imposte - Lobélie - Lord - Loutre - Mars - Menhir -
Mestre - Monteur - Neutre - Neutron - Nielle - Olive -
Ophrys - Philtre - Pitre - Plaine - Plomb - Roche - Seing
- Sommier - Synonyme - Synthèse - Talisman - Trace -
Tronc - Typhon - Tyran - Vente.

Brochures «Mots cachés » en vente chez « Centre-Affaires »

Daniel-Jean richard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

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

r. I r I c lllv 54bis, rte des Acacias

LLJLI 1227 Genève
^ l̂l Cfi 022/42 29 10 

751089-10

Chaque jeudi
"Jt LE JOURNAL 1?
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Devis
2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 754799-10

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris, basse saison.
Fr. 37.50.
Réservation : Bartolozzi, Florissant 9.
1008 Lausanne. C (021) 25 94 68,
dès 17 h. 777690-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

/ i l  ÉLECTROMÉNAGER
f_ j l j  Daniel Mayor
I I (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

g(J KENWOOD
TORS NEFF-FAGOR
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

780106-10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
v) rTT) rj : un partenaire sûr

\ (f!rf?ïpRË§£ \\\ Neuchâtel
\\\ "̂ TeT \\\ Vidéo Services

\V---rsisSSîSfI? Pour vous
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'^^r̂ /Scg|SS%^gii informer

038/25 4425 A

/
Kâf 780039-10
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2001 Neuchâtelj t I I  *™ ORCA
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^̂ Êk^m̂ Société affiliée de l'UBS

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

AMITIES
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.

Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

773033-44

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre

VÉLOMOTEUR Maxi Puch , noir. Tél.
331431. 780016-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch parfait état, 680 fr.
Tél. 33 51 08. 746802-61

COMPOSTEUR EN VILLE 40 x 40 » 80 cm,
120 fr. Tél. (038) 33 65 08. 746858 61

BANC D'ÉCOLE ancien. Tél. 25 18 72 dès
19 h, 745187-61

BATEAU polyester 4 m 10 / 1 m 60. Tél. (038)
24 63 53 le soir. 746825-61

1 COMMODORE 64 complet, écran couleur
et imprimante, 500 fr. Tél. (038) 46 14 96, dès
1 8 h 30. 746821 -61

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

À PARTICULIER superbe lit Louis-Philippe
(bateau) 1Î4 place, sommier à lattes et matelas
de 1™ qualité neufs. Tél. 25 84 95. 746877-61

1 ARMOIRE 1 porte, 80 fr.; 1 armoire 2 portes,
100 f r. ; 2 >< 1 tour de lit avec lit, 80 fr. Tél.
(038) 33 43 06. 780092-61

MOUSQUETON 31, bon état, 550fr.; carabi-
ne USM 1 parachutiste, 850 fr.; PPSH, 1500 fr.
Tél. 24 21 89. 746907-61

PIANO DROIT noir Schmidt-Flohr, prix à
discuter. Tél. 25 43 73, heures des repas.

745197-61

À VENDRE SALON cuir vert-brun, 1 canapé
3 places, 2 fauteuils + table coupe à cuivre,
divers bibelots. Tél. 31 90 17. 780135-61

JANTES alu 7 x 15 Ronal pour Golf GTI,
500 fr. Tél. (038) 55 29 77, heures repas.

746861-61

À VENDRE séries de livres en parfait état, tous
reliés, 5 séries, au total 90 livres : littérature
d'action, espionnage, divers, prix 150 f r. Tél.
(038) 45 11 49. 780141-61

M ' Demandes à acheter
UHERCHE jolie poussette combinée, en partait
état. Tél. 24 03 24. 746868-62

COLLECTIONNEUR cherche peintures Ol-
sommer. Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres peintres
et peintures sur le Valais. Tél. (038) 31 56 87.

777466-62

fÊ À louer
À COUVET grand appartement de 250 m2,
1480 fr. Tél. (038) 42 62 70. 778772-63

DOMBRESSON bel appartement 4 pièces,
cuisine agencée, balcon, jardin, libre fin juin.
Tél. 53 13 28 dès 17 heures. 746908-63

CORCELLES proximité TN, quartier tranquille,
2 pièces, cuisine agencée, 780 fr. + charges
100 fr. Libre 31 mai. Tél. 42 37 47. 779292-63

GRAND 3% pièces avec piscine, Hauts-Gene-
veys, libre tout de suite. Tél. 53 45 23 le soir.

746864-63

APPARTEMENT EN VILLE 354 pièces, vue,
confort, 950 fr. par mois avec charges. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-6126. 746827 63

BOUDRY vieille ville, studio 50 m2, grand
cachet, poutres apparentes et voûtes, cuisine
agencée. Libre 30 juin 90, 790 fr. + 80 fr. char-
ges. Tél. 42 37 47. 780088-63

M Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche 2 pièces centre ville.
Tél. 33 72 26, heures des repas. 745177-54

COUPLE avec 2 enfants cherche 2 ou 3 pièces
pour tout de suite. Tél. (038) 25 03 58.

746851-64

FAMILLE cherche appartement 4 pièces au
Landeron, loyer modéré. Tél. 47 27 53 dès 19 h.

790113-64

CHERCHE à Fleurier 4-5 pièces, tout de suite
ou date à convenir. Tél. (038) 61 43 70.

606478-64

URGENT infirmière cherche appartement
3 pièces, Neuchâtel-ville, év. Littoral, date à
convenir, loyer max. 1000 fr. Tél. 30 37 60.

779470 64

JEUNE FILLE canadienne cherche pour le
1 "' juin 1990 chambre dans famille, avec ou
sans pension, région Neuchâtel, Saint-Biaise.
Tél. 33 36 35, heures de bureau. 746867-64

JEUNE FEMME secrétaire cherche apparte-
ment 2% - 3 pièces, région Neuchâtel, Hauteri-
ve, Marin, Saint-Biaise. Urgent. Tél. 200 217,
heures bureau. 746854-64

POUR ÊTRE PLUS PRÈS de son travail,
jeune homme cherche appartement 2-3 pièces
à l'est de Neuchâtel, loyer maximum 1000 fr.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-6129. 746852-64

M Offres d'emploi
SAINT-MARTIN : cherche femme de ménage-
repassage quelques heures par semaine. Tél.
(038) 31 13 01 int. 15. 745910-55

CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan
taine, temps partiel, service d'immeubles 3 loca-
taires, entretien jardin, habitant obligatoirement
la maison, 1" juillet. Tél. 25 42 52. 780082-65

M Demandes d'emploi

JEUNE MAMAN garde enfants pendant la
journée, à son domicile. Tél. 31 49 64.746833-66

JEUNE DAME 26 ans cherche travail dans
tea-room/boulangerie, mi-juin, Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 59 67. 746840-66

TOTALEMENT LIBRE, excellente cuisinière,
je cherche à garder des enfants ou à m'occuper
de personnes âgées. Tél. 42 56 39. 745165-66

CHERCHE JOB dans bureau à 100% ou à
50%. Tél. 25 61 41 le matin ou à partir de 18 h.

746853-66

CHERCHE TRAVAIL lundi, mercredi, vendre-
di, chauffeur PL, car, livreur. Ouvert à toute
proposition. Tél. (038) 41 22 28 dès 19 h.

746859-66

M . :. Divers

FAMILLE habitant centre Neuchâtel cherche
jeune fille au pair. Libre samedi 14 h à lundi
matin. Tél. (038) 25 04 01. 746902-67

QUI POURRAIT me donner des leçons de
soutien en arithmétique, niveau commercial ?
Tél. 33 19 64. 746865-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
pour examens, coupe au carré (jeune fille ou
jeune dame). Tél. (038) 25 21 83. 746905-67

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

PARENTS ! Avez-vous des problèmes d'édu-
cation? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 778436-67

POUR GARDIENNAGE cherche personnes
aimant jardinage et désireuses de vivre dans un
mas en Provence, France. Pour tous renseigne-
ments : tél. (038) 24 60 68, le soir. 745157-67

REFUGE COTTENDART: cherche personnes
bénévoles pour s'occuper du nettoyage des
locaux des animaux. Tél. Refuge 41 38 31.

745181-67

ÉTUDIANTE diplômée Uni donne leçons pri-
vées anglais, français + leçons de soutien
niveaux primaire/secondaire. Tél. (038)
30 44 85 dès 20 h. 745200-67

¦ Animaux

À VENDRE chiots Boxer vaccinés, vermifuges,
600 fr. Tél. (039) 36 1 3 93 le soir. 746878-69

A VENDRE 1 perruche femelle bleue, env.
10 mois, 30 fr. Tél. 31 40 71. 746901-69

À VENDRE chiots cavalier-king-Charles-spa-
niel, 12 semaines, pedigree, vaccinés. Tél.
(037) 43 21 32. 779010-59

À VENDRE Cocker noir pedigree, à personne
avec maison et jardin. Tél. (038) 33 68 19.

746862-69

À VENDRE adorable Setter anglais 6 mois
pedigree, vacciné, très sociable, à famille pos-
sédant jardin uniquement. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 69-6131.

746875-69
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Î^KiliPliàÉ iHP Neuchâtel il

.; I ; I «,.038 244,5, F„ 038 2*,94 KfHWÏHf»
M^̂ ' -^^^̂ PW^-' :: • ' ¦ ; tffc ous le sigle de Wagons- Travel , nouvelle appellation de ^%W >:$?£ <D ., Temple-Neuf tfhe?tre 

tf^â^tt
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Projet ambitieux
Une vingtaine d'appartements protégés seront construits à la Neuve ville
¦ ¦ idée est simple. Mettre à la dis-

position de personnes âgées ou
malades des appartements pro-

tégés dans le cadre de l'Institution hos-
pitalière pour malades chroniques de
Mon Repos à La Neuveville.

Ces appartements, dont la construc-
tion devrait débuter cet été, seront
reliés au bâtiment principal par un tun-
nel souterrain. Les locataires, exclusive-
ment des personnes âgées de plus de
65 ans ou des couples dont l'un des
partenaires est atteint d'une maladie
chronique, pourront bénéficier des mul-
tiples services de Mon Repos. C'est-à-
dire aussi bien les repas que les soins,
en passant par le service de veille.

Le projet prend forme à fin 1988.
Une fondation est créée conjointement
par l'association de Mon Repos et le
Lyons Club de La Neuveville-Entre-
deux-Lacs. A sa tête, le préfet et prési-
dent de tribunal, futur conseiller d'Etat,
Mario Annoni. Restaient à trouver et le
terrain et le financement. C'est ainsi
que Mon Repos a non seulement mis à
disposition de la fondation un terrain,
gratuitement et pour 1 00 ans, mais a
accordé un prêt de 300.000 francs.

Ce sont les architectes de Mon Re-
pos, Alain G. Tschumi et Pierre Benoit,
qui ont été mandatés. Coût du projet:
4 millions de francs. Malgré le manque
de liquidités, la fondation décide de
construire, faisant œuvre de pionnier, à
l'image des initiateurs de Mon Repos
en 1906.

Dès sa présentation, le projet s'est
heurté à diverses oppositions. Elles

émanent de la Protection des rives du
lac, de la Sauvegarde du patrimoine
et de voisins immédiats. On reproche
essentiellement au projet sa trop lon-
gue façade, soit 90 mètres. Les archi-
tectes précisent que l'horizontalité est
inévitable si l'on veut éviter différents
niveaux aux handicapés et un renché-
rissement. Esthétiquement, la créativité
interviendra dans les détails de la fa-
çade: ((La façade du Louvre à Paris
mesure bien 800 m sans décrochement.
Et personne ne conteste son équilibre
architectural».

La location des 20 appartements de
deux pièces et les deux de trois pièces

PLAN - Une façade jugée trop longue par les opposants. M-

se situera entre 1 200 et 1400 fr. par
mois. Dès la construction, il sera possi-
ble pour des privés ou des communes
d'acheter des options à 20.000 fr.
pour un total de 300.000 à 400.000
francs. Ces options, sur la quasi-totalité
des appartements, seront rémunérées
à 3%. Elles permettront de pouvoir
disposer d'un appartement dès sa libé-
ration. La priorité sera cependant ac-
cordée selon des critères sociaux. Les
soins accordés aux malades devraient
être pris en charge par les caisses-
maladie puisqu'il s'agit de soins exter-
nes.

0 A.E.D.

AGENDA
Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma. à je. de 17h à 19h; ve. de 18h à
21 h; sa. et di. de 1 Oh à 12h et de 14h
à 17h.
Galerie Noël la G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous çp 51 2725.
Cinéma du Musée: ve. sa. di.à 20h30,
Shirley Valentine.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et (p 032 952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me. je.
de 16h à 1 8h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 1 8h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16 h 15 à
17h, sa. et di. exceptés <P 514061.
Aide familiale: <2 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 ei
16hl5; départ gare CFF 13hl5 el
16h35.
Groupe AA: fj 032/972797 ou
038/422352.

Bonnes
performances

Le tir d'association
s 'est déroulé à Diesse

sans anicroche
m e stand de tir de La Rochalle à
H Diesse a été le lieu de rendez-vous
|f dimanche des tireurs du district de

La Neuveville. Ils y disputaient leur tir
d'association à 300 mètres. Cette pre-
mière confrontation, attribuée à la so-
ciété de tir de Diesse, selon un tournus
bien établi, comptait pour le champion-
nat de district. Elle a réuni une belle
phalange de tireurs de toutes les socié-
tés du district.

Malgré une légère pluie en début de
matinée, les conditions météorologiques
ont été tout à fait favorables.

Sur le plan individuel, la première
place est revenue à l'un des favoris, le
vétéran André Fluckiger des tireurs de
Diesse. Ses dauphins ne sont autres que
le champion de district 1989 et celui
de 1988, tirant tous trois au mousque-
ton. Le premier au fusil d'assaut est
Frédéric Botteron, de Nods, avec 89
points qui s'est déjà affirmé par de
bons résultats. Sur le plan des sections,
bonne performance d'ensemble des ti-
reurs de Diesse qui obtiennent 61 % de
distinctions, et ceux de Lamboing,
50%.

Palmarès: 94 points, André Fluckiger,
(V), Diesse, (roi du tir avec gobelet); 90 pts,
Frédy Sunier, Diesse, et Jean Carrel, Diesse;
89 pts, Frédéric Botteron, Nods; 88 pts,
Michel Perrenoud, Lamboing, Gérard Pouly,
Diesse; 87 pts, Jules Sprunger, (V), Diesse;
86 pts, André Richard, Diesse; 85 pts,
Pierre Carrel, Diesse, Philippe Racine, Lam-
boing, Michel Perrin, Nods, Samuel Carnal,
Lamboing; 84 pts, Werner Schwab, Diesse,
Christian Gauchat, Lamboing; 83 pts, Reto
Gabriel, La Neuveville. /jePétition

déposée
La remonte doit
rester à Berne,

affirme le canton

Le  
Depot fédéral des chevaux de

l'armée (DFCA) doit rester à Berne.
Une pétition a été adressée hier

aux Chambres fédérales pour que la
remonte ne quitte pas la Ville fédérale.
Ses signataires estiment que l'institution
culturelle de tradition centenaire ne
doit pas être installée à Avenches (VD).
Cette décision pourrait constituer un
pas de plus vers la disparition du che-
val indigène, estime le Comité suisse
d'action pour le cheval et le maintien
du DFCA.

Le gouvernement du canton de Berne
a pris connaissance en janvier de la
décision du Conseil fédéral de transfé-
rer le DFCA à Avenches. Il ne peul
accepter cette décision. Il espérait que
le problème évoqué depuis de nom-
breuses années fasse encore l'objet de
nouvelles négociations. Il souligne que
maintes expertises militent en faveur
de son maintien à Berne.

Le comité en faveur du DFCA es!
présidé par le conseiller national ber-
nois Heinz Schwab (UDC), président de
la section bernoise de l'Union suisse de:
paysans. Il réunit des organisations
s'occupant d'élevage chevalin, de sporl
équestre, d'associations de personnel
militaire et des parlementaires bernois,

Les sports équestres, en dépit d'une
relative stagnation des chevaux er
Suîsse,connaissent un certain regain. Er
1970, on comptait 52.650 montures.
Leur nombre, passé à 45.010 en 1 980,
est remonté à 48.100 en 1989. Les
licences contractées pour les sport:
équestres sont passées de 2884 en
1970 à 7178 en 1989. Les défenseurs
de la remonte soulignent que cet inté-
rêt ira encore croissant au cours de:
années a venir.

L'armée jouait un rôle déterminant
dans le monde équestre jusqu'à l'aboli-
tion de la cavalerie en 1 973. Le DFCA
jouait un rôle déterminant. Le relais a
été pris depuis par les sociétés d'équi-
tation, groupées en fédérations régio-
nales ou cantonales.

Les prérogatives du haras d'Aven-
ches ne sont en rien menacées par le
maintien de la remonte de Berne qui
peut assumer d'autres tâches en ma-
tière de sports équestres en particulier.
La Confédération ne doit pas décider
de la mort d'une race équine, a décla-
ré le professeur Heinz Gerber, de l'Uni-
versité de Berne, d'autant que 6000
chevaux servent dans l'armée selon
l'Ordre de bataille actuel, /ats

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15h, 20hl5, Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient (V.O. s/t.
fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Milou en
mai (français). 2: 15h, 17h30, 20h30,
Miss Daisy et son chauffeur (V.O. s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15 h, 20hl5, Délit d'innocence
(V.O. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film ¦
Rosalie fait ses courses (V.O.s/t.fr.all.). 2 :
15 h, 20 h 30, Mon pied gauche
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Bankomatt (V.O. sans s/t.fr.)
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.

Pharmacie de service: f 231231
(24 heures sur 24).
Ecole Normale: 20h 1 5, Dimitri «Portrait
de famille».
Ancienne Couronne: (14-19h) «Nicara-
gua, Nicaraguita », photos.
Caves du Ring: (16h-20h) Peter Brâu-
ninger, gravures, dessins.
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie Spiess: A. Rotzer, artiste bien-
nois.

Promouvoir la santé
Le gouvernement présente la nouvelle loi sanitaire.
Deux buts prioritaires : la pré vention et l 'éducation

Le  
ministre Pierre Boillat, chef du

Département de la justice et de
l'intérieur, a présenté hier à Delé-

mont le nouveau projet de la loi sani-
taire cantonale. Après l'échec du pre-
mier projet en votation populaire en
décembre 1987, le gouvernement a
décidé de présenter la nouvelle loi en
la scindant en deux parties: la loi
sanitaire proprement dite, et une loi
sur la délivrance des médicaments.

Le nouveau projet fait une large
place à la promotion de la santé,
notamment par la prévention et l'édu-
cation, et aux soins à domicile. Dans
les deux cas, le gouvernement entend
ainsi responsabiliser les individus face
à leur santé et à celle d'autrui et
maintenir le plus longtemps possible

leur autonomie tout en diminuant les
coûts, a souligné Pierre Boillat.

La loi prévoit un renforcement de la
position des patients face aux soi-
gnants, institue la complémentarité
des services de soins publics (hôpi-
taux, homes, soins à domicile), régle-
mente les professions de la santé et
modernise la police sanitaire. Elle vise
également à redéfinir les tâches de
l'Etat et des communes dans le do-
maine de la santé.

Le nouveau projet ne prévoit pas
directement l'institution de l'assurance
maladie obligatoire. Toutefois, afin
de répondre au mandat fixé par la
Constitution cantonale, un groupe de
travail élabore actuellement un projet

de loi allant dans ce sens, a précisé
Pierre Boillat.

Le projet de loi sur la délivrance des
médicaments fait actuellement l'objet
de pourparlers avec la Société médi-
cale pour tenter de dégager un com-
promis. Ce point avait fait échouer le
premier projet de loi sanitaire en vota-
tion populaire. La Société médicale
s'était en effet opposée à une limita-
tion de la vente de médicaments direc-
tement par les médecins.

Les deux projets de loi devraient
être soumis au parlement d'ici l'au-
tomne. Si le parlement les accepte et
qu'aucun référendum n'est lancé, les
deux nouvelles lois pourraient entrer en
vigueur au début de 1991. /ats

Garage
en feu

Deux personnes blessées
dimanche à la rue Du four

Deux blessés et des dégâts ma-
tériels importants, tel est le bilan de
l'Incendie qui s'est déclaré diman-
che soir peu avant 9h dans un
garage souterrain situé à ta rue
Dufour 108. C'est une voiture qui a
pris feu dans ce sous-sol. La fumée
qui s'est alors dégagée s'est rapi-
dement propagée jusqu'au 4me
étage de l'immeuble, ce qui a obli-
gé tes pompiers à évacuer plusieurs
personnes. Une femme, intoxiquée
par cette fumée, ainsi qu'un homme
qui s'est blessé en sautant par la
fenêtre, ont dû être hospitalisés.

Quant aux 20 hommes du service
du feu, Ils ont pu contrôler le sinistre
relativement rapidement.

Les dégâts matériels sont très im-
portants et se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Coïncidence: c'est la quatrième
fois qu'un incendie se dédare dans
cet immeuble en moins d'une armée,
/cb

Spira : demi-suues
/ 'entreprise bruntrutaine gagne une manche

dans le litige qui l 'oppose au géant Coca-Cola

—^
m ouveau round dans le litige qui

|\| oppose le géant américain Co-
ca-Cola, basé à Atlanta (Géor-

gie), à la petite entreprise jurassienne
Spira Textile Investments, à Porren-
truy, concernant la vente de vête-
ments portant la griffe Coca-Cola: le
juge fédéral du district d'Atlanta,
Jack T. Camp, a rendu vendredi un
arrêt autorisant le fabricant jurassien
à commercialiser le stock de vête-
ments Coca-Cola hérité d'un précé-
dent distributeur, mais lui interdisant
de mettre en vente de nouveaux vête-
ments avant d'avoir réglé son litige
avec Coca-Cola.

La direction de Spira n'était pas at-
teignable hier. Dimanche à Atlanta, un
porte-parole de Coca-Cola, Randy
Donaldson, s'est refusé à tout commen-

taire parce qu'il n'était pas en posses-
sion du jugement.

Dans un premier temps, Coca-Cola
avait passé un accord avec la société
américaine Murjani International Ltd.
pour qu'elle fabrique et commercialise
des vêtements de sport et d'enfants
portant la griffe Coca-Cola. Les rela-
tions entre les deux partenaires s'étant
dégradées, Coca-Cola a résilié ce con-
trat. Et c'est Spira Textile Investments,
à Porrentruy, qui, pour 23 millions de
dollars, avait obtenu de fabriquer sous
licence les vêtements Coca-Cola.

Mais en octobre dernier, Coca-Cola
annulait le contrat de licence exclusive
passé avec Spira, puis en février 1 990
intentait une action en justice aux Etats-
Unis contre l'entreprise jurassienne, lui
reprochant ne pas avoir payé des

droits s'élevant à un million de dollars
et d'avoir omis de fournir certains rap-
ports financiers.

Spira a contre-attaque le mois passé,
réclamant 42 millions de dollars de dé-
dommagements à Coca-Cola, accusant
le fabricant de boissons de lui avoir
délibérément causé les difficultés que la
société Murjani avait connues sur ce
marché et de lui avoir fait perdre de
l'argent en l'empêchant d'écouler le
stock de vêtements hérités de ladite
société. Le juge américain a donc décidé
que Spira pouvait vendre le stock de
vêtements que l'entreprise a repris de
Murjani. Par contre, l'entreprise juras-
sienne n'est pas autorisée à vendre de
nouvelles séries de vêtements Coca-Cola
avant d'avoir réglé son contentieux avec
le géant américain, /ap
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" il v|. matique de la puissance d 'aspira-

1§k M tion jusqu 'à 1400 Watt.

Grand concours Dolphin! Gagnez 14 jours mm
Mm igÈiSè,., 1W HHHÉ> Aspirer avec Electrolux:

aux Etats - Un is pour 2 personnes et assistez JH ÏÈîiÉÉk TH Klfe*. .
JB .''>¦:/.. IE», plus de puissance, plus de propreté, plus de confort.

nu célèbre numéro de dauphins du Sea MM WÊÊkm Â- * « ^MBgWPIrm „
,.ï*,ï SBE&ïî HlË*flEk Cet aspirateur dispose notamment d'un rég lage auto-

World à San Diego! Valeur: Fr. 9000.- . Jm\ K " ' ¦ . . . .
HHH^»H iBHKîk matique de la puissance d aspiration en fonction de la nature de

Ou l'un des 1000 billets gratuits Am Wr "̂' ''< ' *WH |H1| WÊÊk _¦ i .  ¦ , .  . , _ ,
;, mWfmf, 9m\ la surface a traiter , sol ou tapis. Un clavier intègre a la poignée du

pour l 'Europapark de RustIRFA À\m Hfe ŵkWSËll . .
&& WsfflWÊÊËk tuyaugere toutes lesfonctions. Letube telescopique reglableen

ou le Conny-Land à Lippers- Mm mvx& Ê̂k ¦ , _. . . .. .. „ .
WÊBmW> WL continu s adapte parfaitement a la position du corps. Son filtre

wil/TG. Vous trouverez les Am ....... . . . . . . ..
-gÉÉÉlM Multi-Microest si perfectionne qu il retient pratiquementtoutes

bulletins du concours JBk WÊWK. a.jaii WÈ?Wtm\ .¦ , • . . .
,;* ¦' nmrMMMH Es*. ïlH tÈÈBÊ les particules microscopiques incrustées ou en suspension dans

chez votre revendeur MES , . . . .  ., , ..
/A. 'ïlmÊÈË mwW^mm W"*J -̂ "f9H I air. Et même la saleté la plus rebelle se détache facilement

électroménager. MW MF vSm Wm W ^̂ êetssW
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^%^ *̂"*%hypersophistiquée au service de la performance. C'est tout.
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^HP"' Un bon tuyau.

MMM^̂ * Mm Vous trouverez des prospectus sur l'aspirateur Dolphin
MHKfâftW" . MV£ SÉr 

ÂSÊS & ŵ%* ' 
¦ • "• ¦ gjp zÊj r I chez votre revendeur électroménager ou en écrivant à

f> . fxS11 .., ¦¦ MM Electrolux, case postale, 8048 Zurich.
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mmWmWÊKmwmwÊÊÊmWËÊmmew Wp 771633-10 La qualité dont on parle.

Pour votre bien-être - Soins du corps : soins du visage : En exclusivité
Massages relaxants - Drainage lymphatique manuel ¥ C HIOTT'fclVI t-ri_- J J T ¦* ^ 1 • <- .
Traitement cellulite, affinement de la silhouette, hydromassage HP P1U*U „ hftinS doux du visage - Tonification musculaire - Soins

collagene - Maquillages - Beauté des pieds - Epilation cire chaude/froide

Nouveau : enveloppement d'algues Maquillage permanent sourcils et lèvres 766929 0
BAIN D'ALGUES - SOLARIUMS - SAUNA - BAIN TURC - FITNESS.

^ 
Produits de soins THALGO Maquillages LAURENT DORNEL BIJOUX ST-YVES J
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Bière Cardinal fanin #5,u
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p]3 Coop i

f Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h ¦

Meyer Finance
-f Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT L
(SWISS Modalli $%H

ie plus vendu ..»». fÉT^maux USA K

w f̂ mw iJJJR

Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. ¦*:
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les ¦ •;
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de j
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en i
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5W. Débit max. ¦;, , .S
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans fes^

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C Services Montreux 021 963 89 00
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Neutherm Versoix 022 75515  28
Sun watt Chêne-Bourg 022 48 73 66

Jura Noirjean + 0ppliger Saignelég ier 039 51 23 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607 772973-10

I VOLETS EN ALU

• thermolaqués • aur mesure

IHi MIKULA AG
Rue Dufour 17, 2S02 Bienne
2 032 23 29 80

'llillmllllllll 778013.10Quotidien d'avenir
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« Vous aimez la dactylographie et avez de l'intérêt
pour les chiffres.

Vous maîtrisez l'allemand et l'anglais.
Vous aimez la diversité.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un titre

équivalent, »
Alors vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour compléter tout de suite
ou pour date à convenir, notre équipe jeune et
dynamique.
Veuillez nous faire parvenir votre offre de services
accompagnées des documents usuels à VON
BÙREN & Dr ZUMSTEG , MANAGEMENT
SERVICES S.A., à l'attention de M.Jean-
Michel Bianco, rue de l'Hôpital 4, 2001
Neuchâtel. Discrétion assurée. 7soi42 36

Mardi 15 mai 1990

\ EEïKPRESS ̂ s Ĥk iS " m J m JU.MVJL M\mJL-JKJKJ f\\<*^to '<**rĝ ^&^*s/0^gm\ i

i Bu et n de / k§m0^~m>
l changement Ŝ t̂f *̂  ̂ l
' d'adresse ^^  ̂ '«- «¦«¦¦WOTPW L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ADRESSE ACTUELLE (domldlo) , ' ,, ' j  i

¦ Nom: Prénom: ¦
¦ Rue : 

 ̂
N» . ¦

I N° postal : Localité: I

I OiliÎYî  ̂ I
| Nom: Prénom: |

I '/»¦ I
Rue: t£j 

I N° postal: Localité: |

| Il P°r»' Voloble dw le: I
Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ J

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
U C AT i. L

m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ m^
ma^^mmUmUUUmm̂ ^̂^mm

l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

Je souhaite recevoir ï ïj rj XPKr ^SS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

¦ D année Fr. 186.—
? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ¦

Prénom 

| N° Rue 

N" Localité 

L

Date Signature 738195-10

— — — — — — — — — — — — — x-i
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Pour vous distraire
et vous informer

HHH La communication, WmWSSÊ

 ̂c,é dum0nde contemDOrain O CABLES CORTAILLODçé du monde contemporain. ^| éNERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS
M 

^̂  
Notre vie au quotidien.

 ̂ m Notre entreprise est active Afin de compléter les effectifs de plusieurs
^™̂ dans ce domaine essentiel. départements de l'entreprise, nous désirons

¦J^^  ̂
Elle met en oeuvre des 9 9

 ̂̂e'SS if EMPLOYÉS D'ATELIER
^ K̂jfc haut niveau, elle offre des [J Q[ PRODUCTIONproduits de pointe pour
^^^ijm assurer les échanges C'LJ' seront appelés après formation interne

^ '̂i„««r«o»;«r.« A! «:«««..« et complémentaire à contrôler et diriger lesd informations, de Signaux, équipements de production des câbles de
d énergie, a I échelon télécommunication d'énergie tels que:

W 
mondial. Elle ouvre donc
des Dersnectîves nrofes. " Boudmeuses-extrudeuses.oes perspectives proies- _ Assembleuses.
sionnelles passionnantes à - Toronneuses.

*̂ ^ f̂e 

Cies 
collaborateurs décidés. - Presses à plomb et aluminium.

 ̂
La qualité des techniques au Le personnel pourra être appelé en tout

Hg Service dé la qualité de vie temps à travailler sur ces équipements en

 ̂
se fonde sur la qualité des deux ou trois équipes.
hommes. pes engagements sont également prévus

|̂ ^̂ 
C'est pourquoi notre corn- pour les départements de l'expédition, de la

 ̂
m munication peut être pour fonderie 

et des accessoires 
de 

câblerie.

^^ vous de la plus haute Les titulaires d'un CFC de mécanicien de

^̂ ^̂  
importance. précision , de serrurier ou d'électricien peu-

B vent postuler pour les fonctions de:

 ̂ MONTEURS EXTERNES
R̂ | qui seront formés en qualité de 

spécialistes
de pose et montage de nos câbles destinés

™ aux installations situées sur le territoire
^^  ̂ suisse.

^1̂ ^. Nous attendons avec intérêt vos of-
V fres de service écrites qui sont à
^@»t*' adresser à Câbles Cortaillod S.A. -

Service du personnel, 2016 CORTAIL-
 ̂  ̂ LOD.

^̂  ̂ 780182-36

EEXPRESS 

_"l,tg'MMWiiy»imfmwin iSB
Graines fourragères, semences pour gazons, talus, espaces-verts

L'AVENIR EST DANS LA SEMENCE
Société dynamique, active dans le marché des

semences, cherche pour l'arc jurassien
(VD, NE, JU, BEfr) un

CONSEILLER -
REPRÉSENTANT

! Enthousiaste pour l'agriculture, notre futur
collaborateur possède une excellente formation

de base (CFC). Ses atouts sont l'entregent,
la disponibilité et une motivation hors pair pour

la vente de produits de qualité.
Nous offrons une activité intéressante et

indépendante au sein d'une équipe jeune.
La possibilité de mettre en valeur ses propres

qualités dans le cadre de l'entreprise.
Bonnes prestations sociales.

Veuillez nous adresser votre candidature ou appeler
le (024) 41 26 47 pour un 1" contact. Discrétion.
Otto Hauenstein Semences S.A. Port-Franc,

1373 Chavornay 779*92-38

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

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2152. 779386 3e

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 dé 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 Ruschli, 2501 Bienne, où
des formules de postulation sont à dispo-
sition, (tél. 032 21 22 21). 779782 3e



Sandra et Mélanie NICOULIN
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur petite sœur

Sonia
le 13 mai 1990

Maternité du CHUV - Lausanne
Christine et Francis NICOULIN

Crêt-du-Mont-d'Amin 1
2053 Cernier 606483-77 .

r \
Yasmin et Stéphane

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 13 mai 1990

Yasmin et Stéphane DÀNZER-MARTY
Maternité de Moulins 2
Couvet 2105 Travers

. 606489-77

/ \
Mathieu est heureux

d'annoncer la naissance de son frère

Loïc
le 11 mai 1990

Catherine et Claude
GUILLA UME-GENTIL (MOSSET)

Maternité de Grand-Rue 17
Landeyeux 2056 Dombresson

. 780407-77

/ \
Juan et Jacqueline

GONZALEZ-FAVRE ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de

Inès
le 14 mai 1990

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

Famille J. GONZALEZ
Jordils 1 - 2016 Cortaillod

. 606491-77 .

f \
Martine REHM FUCHS

et Daniel FUCHS ont la joie d'annoncer
la naissance de

Gwenaël
le 13 mai 1990

Maternité de Mail 60
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. ' 780199-77

S N
Noëlle Gt Félix

EIGENHEER-BAEHNI ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Floriane, Mélodie,
Aimée

le 13 mai 1990
Clinique des Tilleuls - Bienne

Noëlle et Félix EIGENHEER-BAEHNI
Route de La Neuveville 3

2525 Le Landeron 780204 77

/ N
Nicolas est très fier

d'annoncer l'arrivée de sa petite sœur
par le vol RO 269 en provenance de
Bucarest:

Charline, Rodica
née le 8 mars 1989 en Roumanie

Nous remplis de joie
Nicolas, Jacqueline et Roger JUILLET
Promenade 10 - 2052 Fontainemelon

780406-77

S N
Nous ne pouvions pas espérer

plus beau cadeau
pour la Fête des mères

Elle s 'appelle

Amandine
et ses parents sont fous de joie
Eric et Murielle SIEBER-ZOSSO

Maternité de Pourtalès
. le 13 mai 1990 606486-77

ETAT CIV IL

EEE2D
¦ NAISSANCES - 8.4. Rarz, Mat-
thias, fils de Râfz, Jean-Marcel et de
Râtz née Fernandez, Maria de los
Dolores, domiciliés à Boveresse. 13.
Berger, Tonya Sonia, fille de Berger,
Pascal et de Berger née Pagotto,
Christine Annie, domiciliés à Fleurier;
Berger, Tamara Marie, fille de Ber-
ger, Pascal et de Berger née Pagotto,
Christine Annie, domiciliés à Fleurier.
1 6. Jaccard, Fabien, fils de Jaccard,
Jean-Philippe et de Jaccard née Klau-
ser, Anne Sylvie, domiciliés à Sainte-
Croix (VD). 17. Gerster, Lionel, fils de
Gerster, Jean-Bernard et de Gerster
née Borgognon, Nicole. 1 8. Colo, Lio-
nel, fils de Colo, Marco Stefano et de
Colo née Wyss, Sandrine Marguerite,
domiciliés à Marin-Epagnier. 21. Ra-
cine, Julien, fils de Racine, Louis Syl-
vain et de Racine née Jaquet, Marlyse
Madeleine, domiciliés à Métiers. 24.
Richard, Sébastien, fils de Richard,
Christine Andrée et de Righetti, Fran-
çois, domiciliés à Noiraigue. 25. Be-
noit, Vanessa, fille de Benoit, Alain et
de Benoit née Blanchet, Micheline Na-
dine, domiciliés aux Ponts-de-Martel.
26. Curtit, Jocya Christiane, fille de
Curtit, Jean-Biaise et de Curtit née

Borel, Chantai; Militello, Romain, fils
de Militello, Antonino et de Codoni
Militello née Codoni, Anne Catherine,
domiciliés à Neuchâtel. 27. Baillods,
Vincent, fils de Baillods, Yves André et
de Baillods née Bosson, Chantai, do-
miciliés à Fleurier; Codoni, Marin, fils
de Codoni, Thierry François et de Co-
doni née Invernizzi, Marie-Laure Elise
Marinette; Santoro, Domenico, fils de
Santoro, Claudio et de Santoro née
Calabrese, Giuseppina, domiciliés à
Fleurier. 30. Pêcheur, Patrick, fils de
Pêcheur, Gérard Albert et de Pêcheur
née Divernois, Elisabeth Léa.

¦ MARIAGE - 27.4. Faillenet, Do-
minique Hubert, célibataire, de natio-
nalité française, domicilié à Amancey
(Doubs/F), et Ribeiro Fernandes, Ma-
ria Virginia, célibataire, domiciliée à
Couvet.

¦ DÉCÈS - 3.4. Weber née Wen-
ker, Sophie Louise, née le 8 juillet
1897, veuve de Weber, Armand Louis
dès le 17 septembre 1983, domiciliée
à Métiers. 7. Vaucher née Portmann,
Alice Josefine, née le 1 8 février 1917,
épouse de Vaucher, Charles Edouard,
domiciliée à Fleurier. 17. Mùller, Eu-

gen, née le 3 octobre 1916, époux de
Mùller née Hugli, Yvonne Mina, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. 29. Stauf-
fer, Albert Alexandre, né le 14 juillet
1 920, époux de Stauffer née Jornod,
Madeleine Jacqueline.

f Germaine Kobel
C'est a l'hôpital de la Béroche, où

elle séjournait depuis trois semaines,
qu'est décédée vendredi Germaine
Kobel. La défunte avait subi une opé-
ration; elle était dans sa 66me année.

Née à Neuchâtel le 3 décembre
1 924, après sa scolarité, elle est deve-
nue ouvrière de fabrique car, très tôt,
elle a dû subvenir à ses besoins en
gagnant sa vie.

Mariée avec Charly Kobel, elle lui
donna quatre enfants; la famille
compte actuellement six petits-enfants.

Dès 1 973, le couple est venu habiter
Chez-le-Bart où il avait une vie tran-
quille. Germaine Kobel laisse le souve-
nir d'une personne aimable, qui aimait
bien la musique populaire, /mh

t Jeanne Habegger

NÉCROLOGIES

Malade depuis un certain temps
déjà, Jeanne Habegger est décédée le
7 mai, après trois jours d'hôpital à la
Béroche. Elle avait 78 ans.

Elle a vu le jour à Montalchez le 26
janvier 1912, mais c'est à Saint-Aubin
qu'elle a passé toute sa jeunesse, son
père y étant vigneron. Elle n'a pas fait
d'apprentissage, mais elle a été enga-
gée comme employée de bureau à la
fabrique de mécanique Alliso. Elle se
passionnait pour son travail et elle s'est
perfectionnée en suivant des cours de
sténodactylographie. Petit à petit, elle
est devenue responsable du bureau de
l'entreprise où elle a travaillé durant
47 ans.

Malheureusement, elle a connu des
problèmes de santé avec les artères et
il a fallu lui amputer les deux jambes.

Mariée en 1 949 avec Pierre Habeg-
ger, mécanicien, le couple n'a pas eu
d'enfant.Jeanne Habegger laisse le
souvenir d'une personne aimable, qui
avait une certaine personnalité, /mh

Autres deces
District de . La Chaux-de-Fonds:

Christine Neuenschwander, 36 ans, La
Chaux-de-Fonds; Berthe Brodbeck, 90
ans, La Chaux-de-Fonds. District du Lo-
cle: Simone Magnin, 71 ans, La Bré-
vine; Jeanne Scheidegger, 64 ans, Le
Locle; Marguerite Huguenin, 93 ans, La
Châtagne.

¦ NAISSANCES - 7.4. Rossetti, An-
thony, de Rossetti, Jean Michel Eric et
de Rossetti née Mazzucato, Jacque-
line Liliane, maternité de Saint-Aubin
(NE). 1 3. Berger, Tonya Sonia, de Ber-
ger, Pascal et de Berger née Pagotto,
Christine Annie, maternité de Couvet;
Berger Tamara Marie, de Berger Pas-
cal et de Berger née Pagotto,
Christine Annie, maternité de Couvet.

27. Ribeiro Calado Adrian, de Ca-
lado, Mario Joao et de Calado née
Ribeiro, Maria da Conceiçao, mater-
nité de Couvet; Santoro Domenico, de
Santoro, Claudio et de Santoro née
Calabrese, Giuseppina, maternité de
Couvet. 30. Giambonini Hélena Mara,
de Giambonini, Ruben Otto et Giam-
bonini née Ribeiro, Herondina Da-
niely, maternité de Neuchâtel.

PAROLE DE LA BIBL E

En vérité , en vérité ,
je vous le dis, celui
qui croit en moi a la
vie éternelle.

Jean 6,47

' s.
Serge-André, Yves-Dominique,

Sandrine et Jo-Georges Sieber ont le
plaisir d'annoncer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur petit
frère

Frank- Davy Clavel
le 13 mai 1990

Maternité Landeyeux
2046 Fontaines 606147-77

mmmmmÊmmmmmmsmmm NEUCH âTEL jMBaaaiBMiiiiffliïiMiiftii^^aBi
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Madame et Monsieur Aldo Della-Chiesa-Divorne, à Neuchâtel :
Mademoiselle Sandra Della-Chiesa et Monsieur Andréas Yung,
à Oberhausen (Allemagne) ; .«^ --L,

Madame Sonya Divorne et Monsieur Roger Pugin , à Bussïgny:
Monsieur Didier Divorne et Mademoiselle Delphine Haessig, à Lausanne,
Monsieur Bernard Divorne et Mademoiselle Colette Keller, à Ecublens;

Madame Berthy Buchmann-Winterberger , à Wald ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean DIVORNE
née Anna WINTERBERGER

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 82me année.

2003 Neuchâtel , le 14 mai 1990.
(Pierre-de-Vingle 14.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une H
fois.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 16 mai,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Venez à moi , dit Jésus, vous tous B
qui êtes fatigués et chargés, et je B
vous soulagerai.

Mat. 11:28. ï

Madame et Monsieur René Botteron-L'Eplattenier, à Nods:
Mademoiselle Janine Michel et son ami , à Ovronnaz,
Mademoiselle Marlène Botteron et son ami , au Landeron ;

Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier-Balmer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Eric L'Eplattenier-Perrottet , au Pâquier :

Mademoiselle Pervenche L'Eplattenier , au Pâquier,
Mademoiselle Louisette L'Eplattenier , au Pâquier;

Monsieur et Madame Denis L'Eplattenier-Ducommun , à Neuchâtel :
Monsieur Stéphane L'Eplattenier , à Neuchâtel,
Yvan L'Eplattenier , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilie L'EPLATTENIER
née SCHWAB

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
86me année , après quelques mois de maladie.

2205 Les Prés-Devant sur Montmollin , le 10 mai 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Juliette HOFMANN-SICALI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Colombier, mai 1990.
MNNMMMKMMMMBMM  ̂ 97-79!

Le Paradis, c'est de s'aimer...

Merci à vous tous qui , par vos marques de sympathie, votre présence, vos
messages, vos dons et vos fleurs , avez pris part à notre grand chagrin lorsque
notre cher époux , papa , grand-papa , frère

Monsieur

Gilbert RACINE
nous a si brusquement quittés.

Que chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Les familles dans la peine à:
Granges, Bienne , Prêles et Lamboing.
Mai 1990

Car aimer c'est prier :
l'amour est un baptême.

(R. Follereau)
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S La famille de

Walter KRENGER
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime à tous
ceux qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses chaleureux remercie-
ments. Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don lui ont
été et demeureront un précieux réconfort.

Cornaux , mai 1990.
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La famille de
Monsieur

Fernand ZURCHER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les Ponts-de-Martel , mai 1990.
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Grand choix d'appareils de
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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0 ' Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des 16 soupapes les plus performants
| et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
1 plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
\ Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
f tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.
£ . Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension

indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr.33'600 —.Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 27'000-(Vectra GL 4x4). y . f î^flO '̂

~âa 7 OPEL e
«EJEI UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL f ———;——

LE N° 1 INCONTESTE EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;
Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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Travail temporaire ou f ixe
depuis 20 ans

au cœur du sujet

Bâtiment LLyjfrÉJ Industrie

BOVA SER VICE

Rue des Marchandises 2 Tél. 032 23 87 17
2500 Bienne

780109-10
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Marseille
dans le gotha
Bernard Tapie en train

de réussir son pari
Sixième titre de champion de

France pour Marseille et possible
deuxième doublé consécutif à l'hori-
zon. Avec en prime une demi-finale
de Coupe des champions, l'Olympi-
que de Marseille s'est affirmé cette
saison comme le club de pointure
internationale que la France attend
depuis l'épopée des «vert».

La foi communicative de Bernard
Tapie en son «enfant», mais aussi
l'argent du président, auront permis
en quatre ans de bâtir une équipe
conquérante qui gagne sans penser
pouvoir perdre un jour. Ce «plus»
moral, rdrissime dans le football
hexagonal, a permis à l'OM de s'im-
poser dans tous ses grands rendez-
vous. Sauf un. Mais il s'en est fallu
d'un cheveu, une main portugaise
s'étant adroitement subsituée à une
tête attardée...

Outre ce psychisme hors du com-
mun, l'OM dispose d'une colonne
vertébrale bien charpentée. Le' pied
droit magjgijjjp ie Jean-Pierre Pàpin,
les dribbles fous de Chris Waddle et
les jaillissements de Carlos Mozer
sont autant d'ingrédients essentiels
de l'alchimie concoctée par Gérard
Gili. L'ex-gardien de but, encore su-
balterne à l'OM il y a 24 mois, peut
s'enorgueillir du plus beau palmarès
européen d'un entraîneur sur deux
ans, avec celui d'Arigo Sacchi, le
maître à penser du Milan AC A 37
ans et en deux saisons passées à la
tête de l'équipe, Gérard Gili a
réussi un pari aussi insensé que celui
de son président.

Avec Boli
N Assuré de disputer la Coupe des
clubs .champions la saison pro-
chaine, CGTvV ne compte pas en rès- ;
ter là. Et briguera le titré continen-
tal. Si Diego Maradona n'est plus à
l'ordre du jour, les arrivées certai-
nes du Stéphanoîs Laurent Fournîer
et du Yougoslave Sfojokoviç, sans
parler de la possible venue du Mo-
négasque Marcel Dib, comblèrànt"
un vide dans le secteur de la créa-
tion jusque-là par trop imparti aux
attaquants, qui désormais pourront
jouer beaucoup plus en pointe.

Derrière, le coup de force pour-
rait venir du remplacement numéri-
que de Franck Sauzée par Basile
Boli, l'ex-Sochalien disposant d'une
clause libératoire. Si rien n'est déci-
dé dans le but concernant Pascal
Rousseau, il est possible que Gaé-
tan Huard, convalescent, se voit ad-
joindre un «bras droit» de gros
calibre style Oimeta.

Reste que quel que soit le solde
du compte «départs-arrivées» Enzo
Francescoli est sur le départ —
l'OM ne devrait pas y perdre
comme l'affirme Bernard Tapie. De-
puis que je  préside l'OM, chaque
année on dit partout que les
joueurs que je  laisse partir sont
meilleurs que ceux qui arrivent. Or
il se trouve que chaque année
l'équipe joue mieux que la saison
précédente. Il en sera de même en
90/91. Le moral des «bleu et
blanc» est donc au beau fixe. Et
chacun prêt à s'investir à fond.
Comme l'Allemand Karl-Heinz Fors-
ter, devenu français récemment
pour permettre à l'OM d'embau-
cher un étranger supplémentaire.
La solidarité fait aussi la force de
l'Olympique de Marseille, /ap

Les seigneurs tremblent
Automobilisme: après le Grand Prix de Saint-Marin

McLaren et Ferrari ne sont plus seuls: les Williams-Renault n 'ont rien à leur envier

P

"é lus de doute, Williams et Renault
| n'ont rien à envier à McLaren-

f§ Honda et Ferrari, et la course au
titre mondial de Formule 1 apparaît
aujourd'hui plus ouverte que jamais. La
formidable victoire acquise dimanche
par l'Italien Riccardo Patrese, au
Grand Prix de Saint-Marin, sur le cir-
cuit d'Imola, est venue confirmer le res-
serrement des valeurs en cette saison
1 990. Le nouveau VI0 Renault, revu et
corrigé par Bernard Dudot et son
équipe, a répondu aux espérances de
tous. Du constructeur français, bien sûr,
de Frank Williams et des pilotes, Pa-
trese, tout heureux de disposer d'un tel
moteur, et Thierry Boutsen qui, sans un
problème de boîte de vitesses, aurait
sans doute eu son mot à dire pour la
victoire finale.

Erreurs effacées
Dès le retour de la Régie en Formule

1, l'année dernière, le VIO français
avait étonné par sa bonne puissance,
son incroyable fiabilité en dépir de
l'énorme retard de développement par
rapport à la concurrence, notamment
Honda. Le résultat fut immédiat. Deux
victoires de Boutsen (Canada et Austra-
lie), un titre de vice-champion du
monde des constructeurs vinrent sanc-
tionner des débuts prometteurs. Mais,
dans les usines de Viry-Chatillon, tous
les techniciens de Renault-Sports
étaient conscients de quelques petites
faiblesses. Fort de l'expérience de
l'époque turbo, ils savaient comment
éviter les petites «erreurs» du passé et
travaillèrent d'arrache-pied pour pro-
gresser.

En présentant le nouveau moteur RS2
au début de l'année, Bernard Dudot,
pourtant très prudent, était optimiste.
Une confiance renforcée par trois se-
maines d'essais en avril sur ce même
circuit d'Imola. Un tracé test pour les
motoristes, puisque réclamant toutes les

RICCARDO PA TRESE — Tout un symbole lorsque l'Italien, dimanche, a dépassé Gerhard Berger. e-

qualités, couple, puissance et... sobriété
en consommation. Dimanche, la dé-
monstration fut éclatante dans le dé-
passement de Patrese sur la McLaren-
Honda de l'Autrichien Gerhard Berger.
Net, sans bavure. Le Grand Prix de
Saint-Marin prouvait ce que l'on pres-
sentait, Renault était arrivé au niveau
de Honda.

Williams et Renault au sommet, les
Ferrari compétitives en course, malgré
l'échec d'Imola, Ayrton Senna, Gerhard
Berger et les McLaren-Honda vont de-
voir batailler ferme pour s'imposer. La
bagarre s'annonce somptueuse, indé-
cise. Car, outre les trois «grands», Be-
netton-Ford ne se trouve pas loin. Ales-
sandro Nannini et Nelson Piquet ont

encore donné un aperçu de leurs possi-
bilités à Imola. Sans oublier le dernier
petit prodige de la FI, Jean Alesi, qui,
dans quinze jours à Monaco, pourrait
bien causer des tourments aux «té-
nors» avec sa Tyrrell-Ford et ses pneus
Pirelli. /si

Jean Alesi chez Ferrari en 1991 ?
De notre envoyé spécial

à Imola :
Luc Domenjoz

En Formule 1, tout va décidément
de plus en plus vite: la saison 1990

vient à peine de commencer que déjà
les conversations du paddock d'Imola
étaient tournées vers 1991...

Tout a commencé avec Ayrton
Senna, qui déclara quelques jours
après le Grand Prix du Brésil être

intéressé par piloter une Ferrari l'an
prochain. Réel souhait ou tentative
machinée en coulisses par Ron Dennis,
le patron de McLaren, pour déstabili-
ser un peu plus la Scuderia ? Toujours
est-il que le Brésilien démentit ses dé-
clarations quelques jours plus tard;
mais le vers est désormais dans le
fruit, et Prost fit clairement savoir que
si Senna signait pour Ferrari, Il ne
resterait pas. Pour l'instant, le contrat
du Français se termine à la fin de la
saison, avec une option de renouvelle-
ment qu'il doit confirmer au plus tard
au mois de juin.

Les choses en restèrent là, mais c'est
Nigel Mansell qui remit le feu aux
poudres il y a 15 jours. Le Britannique
s'entend très bien avec Alain Prost —
ce sont deux grands amis depuis des
années — mais il estime que deux
pilotes-vedettes dans la même écurie,
c'est un de trop; il a ainsi déclaré que,
l'an prochain, il ne courra que dans
une équipe où il sera premier pilote.
Comme cela ne saurait être le cas
chez Ferrari, le départ de Mansell es!
à envisager.

D'un autre côté, Jean Alesi a fait
savoir qu'il était libre pour 1991 et
que ce n'était pas l'arrivée du mo-
teur Honda qui le ferait rester chez
Tyrrell. Le petit Français ne s'entend
en effet plus très bien avec Ken Tyr-
rell, qui négocie des contrats publici-
taires derrière son dos sans même
l'en informer. Or Alesi a le vent en
poupe en ce début de saison, et il est
certain que beaucoup de directeurs
d'écurie ont les yeux tournés vers lui.
Les Italiens, qui le considèrent davan-
tage Sicilien qu'Avignonnais, le
voient donc remplacer Mansell chez
Ferrari l'an prochain.

Pour l'instant, ces spéculations sont
à prendre avec les plus longues des
pincettes, tant le directeur sportif de
la Scuderia, Cesare Fiorio, qu'Alesi
lui-même, refusant d'entrer en ma-
tière. Il reste qu'en coulisses, aussi
absurde que cela puisse paraître, on
prépare déjà 1991, alors qu'il reste
13 courses à disputer dans ce cham-
pionnat 1990 qui s'annonce vraiment
passionnant.

0 L. D.JEAN ALESI - Son entente avec Ken Tyrrell n 'est pas parfaite. B-

Tatamis
POUSSINS - Ils furent plus de 200, les judokas à
prendre part au championnat neuchâtelois. Champion-
nat dont Auvernier, par équipes, est sorti vainqueur.

ptr * Page 27

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Les Neuchâteloises
ont tout raflé lors du championnat romand et tessinois
de gymnastique aux agrès. ptr- M
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Interclubs

Mail-Allmend Lucerne
2-1 (6-3)

Ah! les jolis samedis du mois de mai! Le
nombreux public présent au TC Mail a
été gâté: le soleil, un tennis varié, de
classe et des parties acharnées ont
contribué au succès de cette rencontre
masculine de ligue B.
Alain Boucher-R. Stocker 6-3 6-3: vic-
time d'une angine, Pascal Bregnard a
été remplacé par Alain Boucher (RI)
qui jouait une de ses dernières parties
avec le Mail. Son allure de légionnaire
— casquette, barbe fournie et gourde
en bandoulière — trompe l'adver-
saire: Alain Boucher possède le plus
beau toucher de balle du canton et
tous les coups du tennis. On regrettera
la finesse de son jeu et son originalité.
R.Stocker (RI) n'y a rien compris et a
perdu logiquement.
Martial Ritz-M.Trinler 7-6 6-3: belle
prestation de Martial Ritz qui retrouve
son coup droit et la forme de ses plus
belles années. Rencontre entre deux
«cogneurs » menée tambour battant et
qui a permis à Ritz de battre un joueur
mieux classé que lui.
Gaby Femenia-E. Auf der Maur 6-2
6-2: voilà comment Gaby a vu son
match: «J'étais bien en jambes et très
concentré. Je m'entraîne beaucoup et
cela paie. J'ai bien avancé sur la balle
et j'ai pu attaquer constamment en
«laissant dedans». Actuellement, je  me
sens très bien dans ma peau de tennis-
man».
Ozren Bakaric-D. Auf der Maur 4-6
7-6 7-6: Cardiaques s'abstenir. Ozren
joue sur le central; rien qu'à la lecture
du résultat, on imagine ce que fut ce
match: «Baka » le brillant a la partie
en main en jouant bien. Puis, il se com-
plique l'existence, commet d'innombra-
bes fautes directes et permet à son
adversaire de mener à la marque; le
public se précipite sur le central et
alors le Yougoslave sort le grand jeu et
s impose au tie-break. Rideau.
Alexis Bernhard-O.Kost 3-6 7-6 6-4:
pour sa première apparition à Neuchâ-
tel, Alexis Bemhard a conquis les sup-
porters locaux; après avoir perdu le
premier set et sauvé deux balles de
match, il réussit à s'imposer en trois sets
âprement disputés et presque trois
heures de jeu. «Je suis né à Genève il
y a 21 ans», dit-il. «J'ai joué en France
jusqu'en 1988, puis au TC Derendin-
gen. J'ai fait la connaissance de Pascal
Bregnard et c'est par lui que je  suis
arrivé au TC Mail; j 'ai trouvé une jeune
équipe très soudée et homogène, avec
une excellente ambiance. Aujourd'hui,
j'ai voulu trop faire au premier set; je
n'étais pas bien réglé, mais une fois
l'orage passé, j 'ai pu faire la diffé-
rence.»
Gilles Neuenschwander-J. Andrade
3-6 0-6: pour battre un «métronome»
comme J.Andrade, joueur sans beau-
coup de points faibles, très expéri-
menté, il aurait fallu un Neuenschwan-
der des grands jours; quelque peu di-
minué physiquement, Gilles joua en
dessous de sa valeur et s'inclina trop
sévèrement.
Les doubles: les Lucernois devaient
gagner deux doubles pour grignoter
un point. Extrêmement volontaires, ils
réussirent dans leur entreprise, profi-
tant de la baisse de régime de
A.Bernhard et de la méforme de
G.Neuenschwander. Résultats des dou-
bles: Neuenschwander-Femenia / An-
drade-Kost 3-6 5-7; Bernhard-Bakarîc
/ E. et D. Auf der Maur 6-7 3-6;
Boucher-Ritz / Stocker-Frey 3-6 6-1
6-2.
Prochaine et importante rencontre: sa-
medi à 14 h contre le TC Locarno.

0 F. R.

Cruelle désillusion
Automobilisme: championnat de Suisse de vitesse

la poisse pour Christophe Hurni à Dijon. La victoire pour Zeller
De notre envoyé spécial

à Dijon : Laurent Missbauer

L
*f e moins que l'on puisse dire, c'est

que le Neuchâtelois Christophe
- i Hurni a connu une cruelle désillusion

le week-end dernier à Dijon, théâtre
de la troisième manche du champion-
nat de Suisse de Formule 3. Le pilote
de Chambrelien a vu en effet tous ses
efforts anéantis à la deuxième et der-
nière séance d'essais par la faute d'un
certain Grossenbacher qui n'a rien
trouvé de mieux que de se rabattre sur
la monoplace de Christophe Hurni,
alors que celui-ci s'apprêtait à le dé-
passer. La Reynard du talentueux pi-
lote neuchâtelois était ainsi sérieuse-
ment endommagée et ce n'est pas une
réparation de fortune qui allait per-
mettre à Christophe Hurni de défendre
convenablement ses chances en course,
puisqu'il devait finalement renoncer au
terme du premier tour déjà à la suite
d'un problème de frein corollaire direct
de cet accrochage avec Grossenba-
cher.

Tous les efforts que Christophe Hurni
avait déployés pour cette course
étaient ainsi très mal récompensés:

— C'est vraiment rageant, concé-
dait-il sitôt après son abandon. Je
n'avais pourtant jamais mis autant
d'atouts de mon côté, en allant notam-
ment m'entraîner de façon intensive à
Dijon les deux jours précédant la
course et, au lieu de remporter ma
première victoire, j'ai au contraire
inauguré la liste des abandons sans
avoir été en mesure de prouver quoi
que ce soit. Tout avait d'ailleurs déjà
très mal commencé lors de la première
séance d'essais de samedi, puisque j 'ai
eu la fâcheuse surprise de constater
que ma voiture avait été sabotée du-
rant la nuit. Les brides du moteur

i—: —^̂ ^̂ —^̂ ^—

ROLAND BOSSY — L 'Ajoulot a poursuivi sur sa lancée à Dijon. Missbauer

avaient été desserrées et les réglages
des ailerons avaient été modifiés. J'ai
ainsi perdu la première séance à re-
mettre ma monoplace en configuration
normale et le troisième temps que j'y ai
réalisé ne me donnait guère de satis-
faction, car il était de plus d'une se-
conde supérieur au meilleur temps que
j'avais effectué aux essais libres.

Christophe Hurni était ainsi contraint
à signer un coup d'éclat lors de la
deuxième et dernière séance d'essais,
mais on sait ce qu'il advint:

— Je venais à peine de boucler
trois tours et je  m'apprêtais à dépasser
le débutant Crossenbacher, lorsque ce-
lui-ci a changé soudainement de trajec-
toire et s'est rabattu sur ma monoplace
en m'arradhant au passage la roue
avant droite, explique Hurni, dépité. Le
temps nécessaire à la réparation de
ma monoplace était plus que compté
et je  n'ai pas seulement dû renoncer au
warm-up, mais également à dhanger le
disque de frein avant droit, car il n'y en
avait plus en stock. Malgré cela, j'ai
tout de même essayé de m'a ligner en
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course. J'ai cependant rapidement
constaté que c'était de la folie pure. Au
premier virage, je  me suis retrouvé sans
freins et j'ai connu la chaleur de ma vie,
lorsque ma monoplace est partie en
travers au milieu du peloton. Par bon-
heur, je  n'ai rien touché, mais il était
clair qu'il était hors de question de
continuer dans ces conditions.

Christophe Hurni rentrait ainsi aux
boxes au terme du premier tour et c'est
en spectateur attentif qu'il allait assis-
ter au deuxième doublé consécutif du
Zuricois Jo Zeller et de l'Ajoulot Roland
Bossy. Le troisième rang revenait quant
à lui à un pilote du sud du lac de
Neuchâtel, en l'occurrence au Fribour-
geois Christian Pantillon, de Sugiez. Vi-
ce-champion suisse de Formule Ford la
saison dernière, le Vuilérain a ainsi
laissé une excellente impression pour sa
toute première course en Formule 3. Du
côté des Neuchâtelois, on relèvera en-
core en Formule 3 le 1 6me rang d'An-
dré-Louis Girault (Cortaillod), alors que
Dominique Hug (La Chaux-de-Fonds) et
Bernard Colomb (Neuchâtel) termi-
naient respectivement 4me et 5me
dans les catégories des monoplaces de
la série III et de la sériel.

Mentionnons encore pour conclure les
bonnes performances réalisées conjoin-
tement dans la catégorie des voitures
de tourisme par l'ancien champion de
Suisse Francis Monnier (Peseux) et par
Jean-Rodolphe Ludi (Rochefort). Si le
premier nommé, au volant de sa
Toyota MR2, a été ralenti par un tête-
à-queue et n'a pu ainsi terminer qu'au
4me rang dans le groupe N-GT, Jean-
Rodolphe Lùdi se classait, pour sa part,
au volant de sa VW Golf GTI 16V, à
une honorable cinquième place en
groupe A juste derrière Werner Noser,
le pilote officiel de l'écurie AMAG
Sport. Classement honorable égale-
ment pour Jean-Luc Ferrante (Neuchâ-
tel) et Jean-Claude Ravier (Bôle), res-
pectivement 4me et 5me dans le
groupe Interswiss, alors que Daniel Rol-
lat (Le Locle) et Pierre-Alain Maerchy
(Neuchâtel) devaient se contenter pour
leur part d'une 8me et 9me places.

0 L. M.

Les classements

Trophee-Lista de Formule 3: 1. Zeller
(Oetwil am See), Ralt RT34-Alfa Romeo,
20 tours en 26' 13" 39 (meilleur temps de
la journée); 2. Bossy (Aile), Reynard 893-
Alfa Romeo, à 2" 30; 3. Pantillon (Su-
giez), Reynard 893-Àlfa, à 14" 29; 4.
Isler (Gockhausen), Dallara 390-Alfa Ro-
meo, à 21" 28; 5. Schurter (Marthalen),
Reynard 893-VW, à 33" 24; 6. Surer
(Eptingen), Dallara 388-Alfa Romeo, à
41" 20. - Puis: 16. Girault (Cortaillod),
Martini Mk55-VW, à un tour (26 concur-
rents).

Groupe N-GT, jusqu'à 1600 cm3: 1.
Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX 16V, 20
tours en 35' 10" 78. - Puis: 5. Fatton
(Le Locle), Honda CRX 16V, à un tour; 6.
Hon (Valangin), Honda CRX 16V, à un
tour (8 concurrents). Jusqu'à 2000 cm3:
1. Dùrig (Riggisberg), Toyota MR2, 20
tours en 34' 34" 75. — Puis: 4. Monnier
(Peseux), Toyota MR2, à 49" 14 (8 con-
currents).

Groupe A, jusqu'à 2000 cm3: 1. Hol-

linger (Aesch), Opel Kadett GSi 16V, 20
tours en 31' 40" 83. - Puis: 5. Ludi
(Rochefort), VW Golf GTI 16V, à un tour
(12 concurrents). Groupe IS, jusqu'à
1600 cm3: 1. Rod (Concise), VW Golf
GTI, 20 tours en 32' 48" 42. - Puis: 4.
Ferrante (Neuchâtel), VW Scirocco GTI, à
1 ' 08" 42; 5. Ravier (Bôle), VW Golf GTI,
à un tour (11 concurrents).

Groupe C, Sports 2000: 1. Traversa
(Freienbach), Tiga SC87-Ford, 19 tours en
28' 07" 17. - Puis: 8. Rollat (Le Locle),
Lola T594-Ford, à deux tours; 9. Maer-
chy (Neuchâtel), Lola T594-Ford, à deux
tours ( 15 concurrents).

Monoplaces de la série I: 1. Mathis
(Udligenswil), Ralt RT5-VW, 19 tours en
27' 07" 41. - Puis: 5. Colomb (Neuchâ-
tel), Swica 387-VW, à deux tours (7
concurrents). Monoplaces de la série III:
1. Huber (Berne), Lola T86-Ford, 20 tours
en 26* 45" 05. - Puis: 4. Hug (La
Chaux-de-Fonds), Opel-Lotus, à deux
tours (4 concurrents). /Im

Fahrni : toujours
plus loin!

Une petite dizaine d'athlètes du CEP
Cortaillod ont pris part au meeting de
Moutier, samedi après-midi. Parmi
ceux-ci, les deux lanceurs Alain Beuchat
et Jerry Fahrni se sont particulièrement
signalés. Le premier a ainsi lancé le
boulet à 15m59 à son premier essai.
Une performance qui réjouissait le so-
lide lanceur neuchâtelois. Mais c'est bel
et bien son cadet, le junior Jerry Fahrni,
qui a sans aucun doute signé l'exploit
du jour: avec un jet à 1 3m77, Fahrni a
une nouvelle fois amélioré son record
personnel, de 28 cm cette fois-ci. Pro-
gression totale par rapport à l'an der-
nier: lm27. Et la saison ne fait que
commencer...
On relèvera encore les 36"52 d'Oli-
vier Berger sur 300m, les 6m 17 de son
jeune frère Patrick au saut en longueur,
les I'26"01 de Sébastien David sur
600 m, le 1 m 80 du junior Fabian Ryser
en hauteur et les 29 m 84 au javelot de
Loraine Flùck.
Deux autres résultats à mettre en exer-
gue: à Berne, Fabrice Gobbo, le junior
de la FSG Bevaix, a sauté 1 m 95 en
hauteur; Jean-René Feuz, de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds, a franchi 4m à la
perche, /al-af

Giovannetti résiste
Cyclisme: Tour d'Espagne

Les attaques espagnoles n 'ont pas eu raison de l 'Italien

L

H e Français Denis Roux a remporté
; hier la 21 me et avant-dernière

ijj étape du Tour d'Espagne cycliste
(188 kilomètres), en devançant l'Alle-
mand de l'Est Uwe Ampler, l'Espagnol
Federico Echave puis, à quatre secon-
des, l'ensemble des leaders groupés.

L'Italien Marco Giovannetti a conser-
vé le maillot jaune malgré quatre atta-
ques successives de Pedro Delgado
dans la montagne.

«Je crois que la course est jouée et
qu'il ne se passera rien mardi» a dé-
claré Delgado.

Pedro Delgado, vainqueur du Tour
d'Espagne la saison dernière et en
1985, s'était échappé dans les trois
premières ascensions de la journée, es-
pérant ainsi refaire le retard de 1 '28"
sur l'Italien qu'il comptait le matin au

départ de Colado de Villalba. Rejoint
par Giovannetti dans une descente, les
deux hommes ne se sont plus quittés
jusqu'à la ligne d'arrivée, franchissant
conjointement les deux derniers cols de
cette journée délicate pour les organis-
mes.

«J'a vécu une journée incroyable du
départ à l'arrivée» a déclaré Giovan-
netti. «Delgado, Indurain et Parra ont
tous attaqué. Dans le dernier col, Del-
gado m'a fait beaucoup souffrir , et j'ai
brûlé toute mon énergie à rester en sa
compagnie».

Delgado est devenu deuxième du
classement général, alors que son com-
patriote Pedro Ruiz Cabestany a rétro-
gadé en quatrième position derrière
Alvaro Fuerte, un autre Espagnol.

Marco Giovannetti abordera avec

de bonnes chances de victoire finale la
dernière étape de ce 45me Tour d'Es-
pagne qui prendra fin aujourd'hui à
Madrid. Professionnel depuis six ans,
cette victoire serait la plus belle pour le
Milanais de 28 ans.

21 me étape Collado Villalba - Dyc
(186km600): 1. Roux (Fr) 5h 09'28"; 2.
Ampler (RDA) à 4"; 3. Echave (Esp); 4.
Delgado (Esp); 5. Fuerte (Esp); 6. Giovan-
netti (It); 7. Ivanov (URSS); 8. Parra (Col); 9.
Mejia (Col); 10. Rodriguez (Col). Puis: 15.
Rominger (S).

Classement général: 1. Giovannetti (It)
89h 52' 16"; 2. Delgado (Esp) à l'28"; 3.
Fuerte (Esp) à T48"; 4. Ruiz-Cabestany
(Esp) à 2" 16"; 5. Parra (Col) à 3'07"; 6.
EaSave (Esp) à 3'52"; 7. Indurain (Esp) à
6'22"; 8. Ivanov (URSS) à 6'48"; 9. Ampler
(RFA) à 7'15"; 10. Roux (Fr) à 7'56". Puis:
16. Rominger (S) à 13'33". /si-ap

Gilbert à la peine

Rome

La pluie a considérablement pertur-
bé le déroulement de la première jour-
née des Internationaux d'Italie, au Foro
Italico à Rome. L'Américain Brad Gil-
bert, cinquième joueur mondial, a ob-
tenu une difficile qualification pour le
deuxième tour.

Simple messieurs. Premier tour: Gilbert
(EU/1) bat Pugh (EU) 1-6 6-4 6-4; Sondiez
(Esp/4) bat Sznajder (Ca) 6-1 6-2; Berger
(EU/5) bat Mansdorf (Isr) 3-6 6-1 6-0;
Perez-Roldan (Arg/12) bat Agenor (Haij
6-7 [A/ 7) 6-2 6-4; Filippini (Uru) bat Wits-
ken (EU) 4-6 6-3 6-4; Yzaga (Pér) bat
Sanchez (Esp) 6-4 4-6 6-4. /si

Des ours
meilleurs

—&—

Young Boys traîne un boulet. Il
f u t  une époque où sa réputation
n 'était guère f latteuse, te pa tma-
rès impressionnant ne cachait pas
certaines entorses aux principes
du f airplay. Les intervantions
musclées de Fluckiger, les ruades
du boucher (c 'est sa prof ession*..}
Wechselberger, les stratagèmes
de Casa II, dissimulant des épin-
gles dans sa cuissette pour piquer
discrètement ses adversaires lors
des coups de coin et les f aciès
H maladroits » de Brechbuht repré-
sentaient une f o r m e  d'intimida-
tion. Les entraîneurs, partisans
des méthodes dures, comme
Sing, Linder p u Theunissen, ap-
préciaient la p résence de «f ty-
pes de joueurs intraitables. Même
les déboulés de Roy, les passes
millimétrées de Durr, lès f ameux
pointus d'Allemann et les coups-
f rancs meurtriers de Geni Meier
ne f aisaient pas totalement diver-
sion. Le itKampff ussball» avait
les reins solides.

H semblé toutef ois que l'on
s 'oriente vers dés... p urs meit-
leurs. Avec des chiff res à Pgppui,
252 matches de suspension ont
f r a p pé les clubs de ligue natio-
nale A. Wef tingen est largement
en tête de ce classement de la
mauvaise tenue (77 punitions,
dues essentiellement à al'af -
f aireu Klotzli), alors que le plus
sage (8) est tout bonnement
Young Boys! Samedi, l'indolence
des Bernois; dominés physique-
ment et tactiquement, f aisait
mieux comprendre cette spectacu-
laire reconversion. Mais Je tradi-
tionnel a noyau a des f idèles  (en-
tre 5000 et 6000 spectateurs} sent
la nostalgie. Et pourtant, dans ta
capitale f édérale, tout concourt à
la réussite de grandes actions! lès
gens adorent le sport, ils sont
connaisseurs et p r ê t s  à apporter
leur contribution f inancière. L'en-
traîneur Grip, jugé avant-gardiste,
a été remplacé p a r  Csernaî, qui p
opté pour une curieuse option
stratégique, dont les eff ets n'ont
guère été concluants. Young
Boys, champion de la correction.
Les esprits chagrins estiment que
ce changement de mentalité dé-
bouche sur une autre correction,
Celle subie sur te terrain, de
temps en temps, sur le plan arith-
métique. Le chemin des buts p la î t
plus que le droit chemin!

<*> Bertrand Zimmermann

¦ CYCLISME - Le Mexicain Raul
Alcala (PDM) a remporté la 2me édi-
tion du Tour de Trump, dont la der-
nière étape est revenue au sprint au
Hollandais Michael Zanoli. /si
¦ FOOTBALL - Le Bulgare Hristo
Stoichkov, l'attaquant international
du Sredets Sofia, a signé un contrat
portant sur cinq ans avec le FC Bar-
celone, /si
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« Il y a longtemps que je le soupçonnais, dit-elle. Floris et
Loring ne se sont jamais entendus. Et elle menaçait de
provoquer un scandale, en se servant du nom d'Ariel. Elle nous
aurait tous traînés dans la boue. Loring avait peur. La mort de
Floris ne m'a fait aucune peine. Mais je crois que c'est Loring
qui a donné ce coup de téléphone anonyme à la police. Pour
faire peur à Brendon et l'obliger à se plier à sa volonté.

— Sait-il que vous pensez cela ?
— Bien sûr. C'est la raison pour laquelle il m'a giflée. Il m'a

ordonné de me taire, de ne pas raconter d'âneries mensongères.
Sans doute ai-je été plutôt assommante. »

Malgré son calme, elle semblait satisfaite. Comme si, en la
frappant, Loring l'avait affranchie. Comme si cette provocation
avait été délibérée.

« Pourquoi en êtes-vous si sûre ? » demandai-je.
Mais Naomi revint avec un plateau de tasses et une théière.

Nous nous installâmes pour prendre un thé. Exactement un five
o'clock comme celui de Mad Hatter, si bien que je commençais
à me demander si je n'étais pas Alice , et Naomi, la Reine
Rouge. J'avais l'impression croissante que nous attendions un
événement terrible.
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L'événement se produisit. Assez rapidement. Maintenant, les
jours ont passé. Ce fut simplement un accident, bien sûr. Quoi
d'autre ?

Cependant, nous sommes tous très ébranlés. J'ai subi un
interrogatoire interminable de la part de la police et de la
famille. Je fais l'objet d'une rumeur perpétuelle dans tout
l'hôtel. Parce que j'étais présente. Parce que j'ai vu ce qui se
passait. Mais personne ne me croit réellement. Et l'on me
considère avec méfiance.

Il est vrai que toute la famille, y compris Brendon, m'a
soutenue. Que l'on m'a épargné toute indiscrétion, comme ils
l'auraient fait pour n'importe quel McClain. Mais, sous la
surface, grouillent les questions. Des questions qui resteront
peut-être sans réponse. Maintenant, plus que jamais, ils me
conseillent de m'en aller. Ils m'ont fait observer que je n'avais
plus rien à faire ici, puisque Brendon et moi nous nous étions
séparés pour de bon. Pourtant, il faut que je continue mes
recherches. Je ne suis pas satisfaite.

Il me semble que le thé de Mad Hatter a eu lieu en des temps
reculés. Alors qu'en réalité, une semaine seulement s'est
écoulée. Nous sommes au mois d'octobre. Les bois rutilent. Je
n'ai jamais vu de beauté plus tapageuse. Je longe le sentier
jusqu'au Rocher de la Panthère et mon regard pénètre un
abîme de couleurs, jusqu'à la Haute Tour sur la montagne. Les
faucons se sont envolés. Chaque colline est une palette de
peintre. Je n'ai même pas pris la peine d'aller chercher ma
trousse et mon papier à dessin dans la cabane de Magnus. Les
petits croquis que je trace sur ma feuille me paraissent bien
futiles désormais.

Des clients admirent les splendeurs de l'automne. Et je n'ai
plus peur de m'aventurer toute seule dans la montagne. Il y a
toujours quelqu'un dans les parages et, de plus, des groupes de
visiteurs sont venus remplir les chambres.

Mais ce samedi soir pluvieux, qui suivit l'après-midi ou
Loring et Irène se querellèrent, il y avait moins de touristes que
d'habitude pour le week-end. La plupart des vieilles dames ou
des couples qui venaient chaque année passer l'été étaient
partis et il régnait une légère accalmie avant que les splendeurs
de l'automne n'amènent les amateurs de peinture sylvestre.

Or ce soir-là, il devait y avoir une projection de film dans la
grande salle qui servait de salle de réunion, de salon de
musique, de salle de danse, et les clients vinrent se grouper là,
après le dîner. J'avais passé un après-midi agité et je n'avais pas
envie de m'asseoir pour regarder des personnages gigoter sur un
écran. Peu m'importait le film projeté.

Le dîner s'était déroulé dans une ambiance électrique. Irène
était absente, mais tous les autres étaient présents. Loring agit
exactement comme si cette dispute avec Irène n'avait jamais
existé. Mais, de temps en temps, son regard pensif se posait sur
moi. Naomi le traita avec grossièreté, et ceci sans aucune
explication. J'eus l'impression que son comportement intriguait
Brendon qui ignorait que Loring avait frappé sa mère.

Après le dîner, je marchai paresseusement autour de
l'hôtel et, quand vint l'heure du film, j'entrai dans la grande
salle qui occupait une annexe du deuxième étage et avançait au-
dessus du lac. Son toit était pointu et une large véranda
l'encerclait.

(À SUIVRE)
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25  05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ ^032 - 22 49 28 îmsn-yay

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.

VENDREDI 25 MAI 1990

SUPER CROISIÈRE
«PAIN-FROMAGE»

(au profit de Foyer-Handicap)

Neuchâtel départ 20 h, retour 1 h 30
6 bateaux - 14 formations musicales

Prix : Fr. 30.— (toutes faveurs suspendues)

Retrait des billets et réservations
préalables au port de Neuchâtel

Tél. (038) 25 4012. 779991-10

Cours d'allemand
à Winterthur

Pendant les vancances , du 16 juillet
au 4 août 1990, la ville de
Winterthur organisera des cours
d'allemand. Ces derniers sont
destinés à des élèves et étudiants
de langue étrangère dès l'âge de
14 ans environ.
Cours: Fr. 1350.- y compris pension
complète et programme de loisirs
pour 3 semaines.

Inscription:
Jusqu 'au 30 juin 1990
Pour obtenir prospectus et
renseignements , veuillez vous
adresser à:

Secrétariat
Cours de vacances
Mme Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthur

780059-10
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Maimârit Ins
Ins/Anet

mercredi 16 mai 1990
Grand marché folklorique et artisanal.
Plus de 100 stands, cantine, restauration,
musique, carrousel, marché aux puces,
etc.
Depuis la gare : chars à cheval (gratuit).
779805-10 Comité d'organisation

! CONSULTATION JURIDIQUE I
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

l 16 à 19 heures. 754688-10 ¦

730020-10
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
aque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
780038-10 J

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MËDAILLEURS
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Une nouvelle razzia
Gymnastique: agrès féminins

Les Neuchâtelo ises «moissonnent)) lors du championnat romand
m  ̂ e main de maître, la FSG des
^1 Geneveys-sur-Coffrane a mis sur

pied, le week-end dernier, la 2me
édition du championnat romand de
gymnastique féminine aux agrès, où plus
de 200 gymnastes y ont disputé des
compétitions très relevées. Il réunissait
les cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Jura, Neuchâtel et du Tessin.

Test 3
Les gymnastes neuchâteloises se sont

immédiatement mises en évidence en
catégorie T3, où 60 participantes se
disputaient le titre. A l'issue de ce pre-
mier concours, elles donnent le ton en
déclarant Maryline Ruozzi (Colombier)
première championne romande 1990.
Mais la lutte a été dure, puisqu'elle ne
devance la Genevoise Vanessa Billy que
d'un demi-dixième. Quant à la Serrié-
roise Mélanie Egli, elle occupe le troi-
sième rang avec un total identique à la
Genevoise. La razzia neuchâteloise ne
s'arrête pas là; quatre autres gymnas-
tes se classent encore à leur suite,
G.Jaquet, K.CIottu, J.Hostettler et
G.Mérique ne se séparant que d'un
dixième à chaque fois. A cela s'ajoute la
remise d'un prix pour la meilleure note à
chaque engin: G.Jaquet, barre fixe,
9,60; K.CIottu, saut, 9,45; J.Hostettler,
sol, 9,50; V.Billy, anneaux, 9,65.

Test 4
C'est à l'aurore, dimanche matin, que

les gymnastes neuchâteloises ont ouvert
les feux des T4, qui concourraient ré-
parties en trois groupes (71 participan-
tes). Au fil des concurrentes, dont le

niveau est particulièrement élevé chez
les représentantes neuchâteloises, le
verdict tomba: le trio de tête réunit
trois sections neuchâteloises et c'est Ca-
roline Lohrer (CENA) qui est déclarée
championne romande. Elle devance de
0,25 pt la Serriéroise Caroline Jaquet,
qui jusqu'au dernier passage lutta au
coude à coude avec elle. Le bronze
revient à la Colombine Marina Aloé, qui
fit pencher la balance en sa faveur suite
à un bel exercice aux anneaux balan-
çants. Les Neuchâteloises ont frappé fort
dans cette catégorie, puisqu'elles occu-
pent, à une exception, les 10 premiers
rangs. La rivalité la plus sérieuse vint des
Genevoises, qui ont été les seules à
pouvoir se glisser entre les Neuchâteloi-
ses. Les meilleures notes aux engins:
C.Jaquet, saut, 9,65; S.Depezay, bar-
res asymétriques, 9,60; C.Lohrer, sol,
9,35; M.AIoé, anneaux, 9,60.

Test 5
En début de soirée, samedi, un spec-

tacle d'excellent niveau avait été pré-
senté par les 37 gymnastes du T5. Tout .
au long de cette compétition, on put
relever la précision des Neuchâteloises,
notamment de la gymnaste des Gene-
veys-sur-Coffrane Sibylle Rilliot, qui a
fait forte impression devant son public,
surtout lors de ses exhibitions aux an-
neaux et au saut, où elle ne récolta
malheureusement pas les notes escomp-
tées. La victoire lui échappa définitive-
ment lorsqu'elle chuta aux barres. C'est
à la Colombine Marilène Pétrini, qui
creusa le plus gros écart au terme d'un

concours très régulier et saus fausse
note, que revint l'honneur de monter sur
la plus haute marche du podium. Ce
dernier ne sera complet qu'avec le
bronze remis à Vanessa Duvanel. A ce
triomphe neuchâtelois viennent encore
s'ajouter S. Pétrini, C. Pressl-Wenger et
GBonnot, toutes réunies entre quelques
dixièmes. Les gymnastes ayant obtenu
la meilleure note à chaque engin sont:
S. Rilliot, sol, 9,40 et anneaux, 9,60;
S.Pétrini, barre fixe, 9,60; C.PressI-
Wenger, saut, 9,45.

Test 6
Après une telle journée, que dire de

la catégorie des T6, où là, vraiment, les
gymnastes présentent des exercices
spectaculaires. C'est dans une ambiance
très tendue qu'eut lieu cette dernière
rotation, qui devait couronner l'ultime
championne romande. Le duel S.Bonnot
- V.Mérique s'achève une nouvelle fois
en faveur de Sophie, mais la distance
avec ses suivantes n'est que de 0,05
point. Virginie se contentera de l'argent
et Muriel Evard, très à l'aise, vient me-
nacer de plus en plus sérieusement ses
camarades et obtient le bronze. Cloé
Blanc et Irène Brigger, toutes deux du
CENA, ont fait tout leur possible afin de
limiter les dégâts et de ne pas trop se
laisser dsitancer. Le verdict est impitoya-
ble: 10 Neuchâteloises se classent en
tête! Les meilleures notes ont été obte-
nues par: V.Mérique, saut, 9,95;
S.Bonnot, barre fixe, 9,75; M.Evard, sol,
9,75 et anneaux, 9,80. A C L J

O Patronage u L'Express»

CAROLINE LOHRER - Première dans la catégorie «test 4». ptr- M

Xamax piqué au vif
Football: championnat des espoirs

Lausanne-NE Xamax
0-4 (0-1)

Pontaise. - 100 spectateurs. - Arbi-
tre: Canales, de Genève.

Buts : 27me Breit, 58me Pirazzi, 70me et
73me Colletti.

Lausanne: Varquez; Poulard; Davoli,
Mourelle, Sabani; Barberis, Engler, Parra;
Crémîeux, Klinge (74me Viscusi), Blasco. En-
traîneur: Dries.

NE Xamax: Pétermann; Maillard; Dominé,
Ponta, Defferrard; Vernier, Breit (80me Ra-
cine), Ze Maria; Colletti, Fettah, Zingarelli
(46me Pirazzi). Entraîneur: Naegeli.

Notes: Xamax sans Bucca (blessé) ni Ro-
nald Rothenbuehler (équipe suisse juniors).

Fait insolite: un essaim d'abeilles qui
avait trouvé refuge sur l'un des poteaux
de buts du stade de la Pontaise a
retardé le début de la rencontre après
qu'on ait envisagé un changement de
terrain et même un renvoi du match!
Mais ni les abeilles, ni les Lausannois ne
pouvaient empêcher les Neuchâtelois
d'assurer leur 20me victoire du présent
championnat. Pourtant, ce sont les Vau-
dois qui ont pris le match en main dès les
premières minutes de jeu, alors que les
Xamaxiens semblaient terriblement cris-
pés. Cependant, malgré une très nette
domination territoriale, les Lausannois ne
se montraient pas très dangereux et la
défense neuchâteloise, bien organisée
autour de Maillard et Ponta, et très
vigilante, veillait au grain. Peu à peu, les
visiteurs desserraient l'étreinte et on
constatait immédiatement que chaque
attaque en direction de Varquez créait
le danger, car la défense vaudoise, qui
jouait la ligne, prenait rapidement l'eau
de toutes parts. Si un seul but était
marqué avant la pause par Breit qui
bénéficiait d'un magnifique déborde-
ment de Fettah, Vernier, à deux repri-
ses, et Ze Maria, notamment, avait le
but au bout du soulier.

Ces buts allaient tomber tout naturel-
lement après la pause et le score final
représente même un minimum si l'on
songe que Vernier a été fauché par
derrière dans les seize mètres alors qu'il
allait seul au but et que, sur un corner,
un arrière lausannois a dégagé la balle
du poing sans que l'arbitre n'intervienne

ni dans un cas ni dans l'autre! D'autre
part, les Neuchâtelois se sont encore
créé plusieurs occasions d'aggraver la
marque. Après 4 matchs à l'extérieur,
Xamax retrouvera enfin Neuchâtel di-
manche prochain, les «rouge et noir»,
recevront la visite de Saint-Gall.

0 B. R.
27me journée: Bellinzone - Grasshopper

4-0; Lausanne - Neuchâtel Xamax 0-4; Lu-
cerne - Lugano 6-1; Old Boys - Aarau 0-4;
Saint-Gall - Bâle 3-2; Wettingen - Schaff-
house 2-0; Young Boys - Servette 1 -3; Zurich
- Sion 3-2.

Le classement: 1. Aarau 27/46; 2. Neu-
châtel Xamax 27/44; 3. Lucerne 26/39; 4.
Wettingen 25/33; 5. Saint-Gall 27/33; 6.
Lausanne 26/30; 7. Bellinzone 26/28; 8.
Sion 27/24; 9. Grasshopper 27/24; 10.
Young Boys 27/21; 11. Lugano 27/20; 12.
Schaffhouse 26/19; 13. Bâle 27/l8; 14.
Zurich 26/17; 15. Servette 25/15; 16. Old
Boys 27/l 5. /si

Classements

Test 3: 1. Ruozzi Maryline (Neuchâtel]
9.30 + 9.55 + 9.45 + 9.45 = 37.75 ;
2. Billy Vanessa (Genève) 9.15 + 9.45
+ 9.45 I 9.65 = 37.70; 3. Egli Méla-
nie (Neuchâtel) 9.35 + 9.50 + 9.45 +
9.40 = 37.70; 4. Jaquet Gaëlle (Neu-
châtel) 9.35 + 9.60 + 9.45 + 9.15 =
37.55; 5. Clottu Karin (Neuchâtel) 9.45 +
9.15 + 9.25 + 9.60 = 37.45; 6. Hos-
tettler Joëlle (Neuchâtel) 9.10 + 9.40 +
9.50 + 9.35 = 37.35; 7. Merique Gé-
raldine (Neuchâtel) 9.10 + 9.25 + 9.40
+ 9.45 = 37.20. Puis: 12. Chassot Mé-
lanie (Neuchâtel) 9.20 + 9.25 + 9.15 +
9.35 = 36.95; 13. Vaucher Mélanie
(Neuchâtel) 8.95 + 9.30 + 9.15 + 9.50
= 36.90; 24. Cattin Céline (Neuchâtel]
9.20 + 8.95 + 8.85 + 9.25 = 36.25;
25. Depezay Myriam (Neuchâtel) 9.10 +
8.40 + 9.00 + 9.60 = 36.10; 26,
Magnenat Céline (Neuchâtel) 9.10 +
8.65 + 8.95 + 9.25 = 35.95; 33. Mani
Andréa (Neuchâtel) 9.05 + 8.70 + 8.65
+ 9.35 = 35.75; 35. Tschann Séverine
(Neuchâtel) 8.85 + 8.85 + 8.60 + 9.35
= 35.65; 39. Lopez Christina (Neuchâtel]
9.00 + 8.55 + 8.60 + 9.30 = 35.45;
42. Chevillât Line (Neuchâtel) 9.00 +
8.60 + 8.75 + 8.95 = 35.30; 49
Jeanrenaud Olivia (Neuchâtel) 8.95 +
8.65 + 8.85 + 8.40 = 34.85.

Test 4: 1. Lohrer Caroline (Neuchâtel)
9.50 + 9.55 + 9.35 + 9.40 = 37.80;
2. Jaquet Caroline (Neuchâtel) 9.65 +
9.50 + 9.25 + 9.15 = 37.55; 3. Aloe
Marina (Neuchâtel) 8.85 + 9.55 + 9.15
+ 9.60 = 37.15; 4. Depezay Sandra
(Neuchâtel) 9.00 + 9.60 + 9.15 + 9.40

= 37.15; 5. Pellegrini Christel (Neuchâtel)
9.25 + 9.35 + 9.15 + 9.35 = 37.10;
6. Germanier Estelle (Neuchâtel) 9.15 +
9.35 + 8.95 + 9.40 = 36.85. Puis: 8.
Balmer Claude (Neuchâtel) 9.15 + 9.60
+ 8.75 + 9.20 = 36.70; 9. Monnier
Karine (Neuchâtel) 9.30 + 8.95 + 9.05
+ 9.30 = 36.60; 10. Kung Christelle
(Neuchâtel) 8.95 + 9.40 + 9.30 + 8.95
= 36.60: 1 2. Jeanneret Anouk (Neuchâ-
tel) 9.25 + 9.10 + 8.75 + 9.30 =
36.40; 13. Chopard Sarah (Neuchâtel)
8.75 + 9.45 + 9.00 + 9.10 = 36.30;
14. Rappo Lyne (Neuchâtel) 8.90 + 9.05
+ 8.75 + 9.35 = 36.05; 15. Jacot
Sandrine (Neuchâtel) 9.20 + 9.10 +
8.70 + 9.00 = 36.00; 17. Bourquin
Anne-Catherine (Neuchâtel) 8.70 + 8.95
+ 8.80 + 9.15 = 35.60; 18. Spazza-
fumo Romina (Neuchâtel) 9.05 + 8.85 +
8.80 + 8.85 = 35.55; 20. Jeanneret
Carol (Neuchâtel) 9.15 + 8.70 + 8.65
+ 8.95 = 35.45; 22. Meigniez Valérie
(Neuchâtel) 9.10 + 8.15 + 8.80 + 9.30
= 35.35; 23. Jacot Camille (Neuchâtel)
8.90 + 8.80 + 8.70 + 8.90 = 35.30;
24. Roux Manon (Neuchâtel) 9.20 + 8.45
+ 8.95 + 8.70 = 35.30; 28. Guyol
Marlène (Neuchâtel) 8.40 + 8.95 +
8.80 + 8.70 = 34.85; 39. Wagner
Odile (Neuchâtel) 8.95 + 8.40 + 8.45
+ 8.75 = 34.55; 40. Weber Mélanie
(Neuchâtel) 8.75 + 8.75 + 8.30 + 8.70
= 34.50; 59. Bader Sandra (Neuchâtel)
8.30 + 8.65 + 8.10 + 8.45 = 33.50.

Test 5: 1. Pétrini Marilène (Neuchâtel)
9.40 + 9.40 + 9.35 + 9.25 = 37.40;
2. Rilliot Sibylle (Neuchâtel) 9.20 + 8.90

+ 9.40 + 9.60 = 37.10; 3. Duvanel
Vanessa (Neuchâtel) 9.15 + 9.35 +
9.30 + 9.15 = 36.95; 4. Pétrini Séve-
rine (Neuchâtel) 8.65 + 9.60 + 9.30 +
9.35 = 36.90; 5. Pressl-Wenger Cindy
(Neuchâtel) 9.45 + 8.70 + 9.35 + 9.35
= 36.85; 6. Bonnot Carole (Neuchâtel]
9.45 + 8.80 + 9.25 + 9.25 = 36.75.
Puis: 8. Piteaud Stéphanie (Neuchâtel]
9.00 + 9.35 + 9.15 + 8.90 = 36.40;
12. Bader Noëlle (Neuchâtel) 9.20 +
8.85 + 9.15 + 8.65 = 35.85; 16,
Hofmànner Sabine (Neuchâtel) 8.75 +
8.80 + 9.00 + 8.85 = 35.40; 17
Zagaria Rosanna (Neuchâtel) 8.70 +
8.30 + 8.95 + 9.30 = 35.25; 27
Mangiullo Maria (Neuchâtel) 8.90 + 7.7C
+ 8.90 + 8.65 = 34.15.

Test 6: 1. Bonnot Sophie (Neuchâtel]
9.90 + 9.75 + 9.70 + 9.70 = 39.05 ;
2. Merique Virginie (Neuchâtel) 9.95 +
9.75 + 9.70 + 9.60 = 39.00; 3. Evard
Muriel (Neuchâtel) 9.85 + 9.55 + 9.75
+ 9.80 = 38.95; 4. Blanc Cloée (Neu-
châtel) 9.70 + 9.55 + 9.75 + 9.70 =
38.70; 5. Brigger Irène (Neuchâtel) 9.75
+ 9.50 + 9.60 + 9.60 = 38.45; 6
Chasles Séverine (Neuchâtel) 9.55 + 9.60
+ 9.65 + 9.60 = 38.40; 7. Canosc
Sandra (Neuchâtel) 9.55 + 9.55 + 9.70
+ 9.55 = 38.35; 8. Baettig Jannine
(Neuchâtel) 9.55 + 9.40 + 9.50 + 9.75
= 38.20; 9. Chevillât Isabelle (Neuchâtel]
9.25 + 9.60 + 9.50 + 9.60 = 37.95 ;
10. Brigger Eliane (Neuchâtel) 9.35 +
9.55 + 9.25 + 9.55 = 37.70. Puis: 13,
Schneider Nathalie (Neuchâtel) 8.95 +
9.15 + 8.85 + 7.70 = 34.65.

Brésil : aïe !
Un superbe coup franc, • : trans-

formé à la dernière minute par Rico
Stefnmann, a permis à la RDA d'ar-
racher un surprenant match'...nul. au
Brésil {3-3} dans un rrwrlch amical
joué au stade Maracana devant
67.600 spectateurs, te Brésil, qui se
trouvait au complet (Mczer avait
notamment été libéré par l'Olympi-
que Marseille) n'a pas fourni un
grand match. Sa défense a commis
des erreurs, son milieu de terrain a
manqué d'imagination cependant
que l'attaque a manqué plusieurs
occasions. Au début mai, les Brési-
liens n'avaient pas beaucoup mieux
joué contre la Bulgarie, mais ils
avaient atars tout de même gagné
(2-1).

Maracana. ¦— 67.609 spectateurs.
Buts: 44me Alemao 1-0; 47me Doll
î-l j 55me Careca 2-1; 59rne Ounga
3-1 ; 69me Erret 3-2; 90me Stei«n<»ïn
3-3,/si

Du grand spectacle
Les Européens de Lausanne,

c'est pour très bientôt.
les meilleurs seront de la partie

Jour J-T 0 pour les Championnats
d'Europe de gymnastique artistique
masculine de Lausanne. Cest le ven-
dredi 25 mai prochain, en effet, que
seront lancées ce* Joute» européen-
nes, au centre sportif de Malley.

Le vendredi soir sera consacre ex-
clusivement à la cérémonie d'ouver-
ture et à un gala gymnique que les
organisateurs yaydpîs promettent
haut en couleur. Les compétitions se
dérouleront le samedi 26 mai de
14h à 19h (concours complet) et le
dimanche 27 mai de T4h à 17h15
(finales aux. engins).

Vingt-cinq équipes seront présentes
dans la cité lémanique. Chaque for-
mation ayant le droit de présenter 3
gymnastes au maximum, ce sont quel-
que 75 athlètes qui se disputeront les
7 titres européens mis en jeu (con-
cours; complet, saut, sol, barres paral-
lèles, cheval-arçons, anneaux et
barre fixe). On sait en effet qu'aucun
titre par équipe n'est attribué lors
dès championnats d'Europe, contrai-
rement à ce qui se pratique lors des
rendez-vous mondiaux.

Une nouvelle fois, ce sont les gym-
nastes soviétiques qui retiendront l'af-
tentîon. Valentin Moguiby, vice-
champion d'Europe en titre et médail-
lé d'or au cheval-arçons et au saut
de cheval, fera ainsi figure de favori
logique de ja compétition. Il sera
épaulé dans sa tâche par ses deux
compatriotes Serge] Khdrkov et Vt-
taiy Scherbo. Sacré champion d'Eu-
rope en 1987, Vaieri iukîn n'a pour
sa part été promu qu'au rang de
remplaçant. Ce qui indique bien le
réservoir dont dispose la fédération
soviétique!

Coté helvétique, Markus Mùller,
René Pluess et Daniel Giubellini sont
partants certains. Si toutefois Pluess
est parfaitement rétabli d'une bles-
sure contractée il y a quelques semai-

nes à l'entraînement. Le remplaçant
s'appellera soit Michael Engeter sait
Erîch Wanner.

Dotés d'un budget approchant le
1,5 million de francs, ces champion-
nats d'Europe de Lausanne, malgré le
plateau qu'ils offriront, n'ont cepen-
dant pas encore suscité l'enthou-
siasme populaire que leurs organisa-
teurs espéraient rencontrer, «Il faut
bien avouer que; la vente des billets
est partie très très lentement» a dé-
claré hier lors d'une conférence de
presse Daniel Burnand, président du
comité d'organisation. A ce jour, seuls
1200 places ont d'ores et déjà été
vendues pour les deux journées du
samedi et du dimanche. Alors que la
capacité d'accueil de la patinoire de
Malley est de 6000 places.

• -  OA. L.

ANDREAS AGUILAR - L'Alle-
mand de l'Ouest sera l'un des prin-
cipaux adversaires dos Soviéti-
ques. . ;tarigstey



Nouveau à Chez-le-Bart

BLOCS À COLONNES (BIRO) S.A.
Fonte-aluminium.
Mécanique de précision - Prototypes.
Blocs de haute précision à billes.
Microtechniques - Horlogerie.
Mécanique générale auto.
Petite sous-traitance.

Alain Roethlisberger
Combamare 19
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MAISON DE THÉRAPIE POUR ADOLESCENTES
Fondation Suisse Bellevue, 2023 Gorgier

Vous possédez :
- la formation et les compétences requises par les directives de

l'Office fédéral de la justice (médecin psychiatre, psychothéra-
peute, psychologue ou éducateur spécialisé, enseignant, psycho-
logue, travailleur social) ;

- plusieurs années d'expérience du travail en internat;
- un sens aigu des responsabilités;
- la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le travail d'un

personnel diversifié;

Alors... vous avez le profil pour le poste de

direcfeur(frice)
que la Fondation Suisse Bellevue met au concours pour sa Maison
de Thérapie de Gorgier.

En liaison étroite avec le comité de gestion de l'établissement , le(la)
titulaire devra assumer la responsabilité de la bonne marche d'une
institution complexe, hautement spécialisée, reconnue au sens de
l'article 93ter du CPS.
Entrée en fonctions : 1" décembre 1990 ou à convenir.
Traitement : selon la formation, l'âge, l'expérience et les activités
antérieures (analogie aux dispositions applicables au personnel de
la fonction publique cantonale neuchâteloise).
Renseignements et cahier des charges peuvent être obtenus auprès
de la direction de la Maison de Thérapie (tél. (038) 55 23 66).

Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, titres et références, doivent parvenir à M. Jacques
Etzensperger, président du comité de gestion de la Fonda-
tion Suisse Bellevue, Musée 5, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
10 juin 1990. 779507-36
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Professional sports vyatches

cherche pour son département Informatique un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR CONFIRMÉ(E)
Profil cherché :
- avoir entre 23 - 30 ans,
- être dynamique avec un esprit de synthèse,
- maîtriser RPG III, CL,
- avoir l'expérience de l'analyse fonctionnelle, analyse organique,

réalisation, mise en exploitation,
- avoir de l'expérience professionnelle en informatique minimum 3

ans dans l'environnement IBM/38 et/ou IBM AS/400,
- langues: français, bonnes connaissances de l'anglais et éventuel-

lement de l'allemand.
Tâches :
- assumer la programmation en RPG AS/400,
- suivre l'évolution de nos programmes ainsi qu'optimiser les perfor-

mances BPCS (Progiciel-Gestion commerciale-Financière-Pro-
duction),

- participer au développement en cours.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
avec curriculum vitae et copies de certificats à TAG-Heuer
S.A., av. Champs-Montants 14A, 2074 Marin,
Mm* D.Tellenbach. 730133-36

Notre CLIENT
une entreprise du littoral neuchâtelois 1

cherche I

| UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT '
| OU GÉNIE CIVIL B.A. I
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.

779769-36

' v y PERSONNEL SERVICE |
I ( v i K T Placement fixe et temporaire ¦
| 

V^̂ "»V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:¦ OK #

¦ Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons pour des POSTES STABLES :

INGÉNIEUR DE VENTE |
Nous demandons: une formation ETS en MÉCANIQUE _
ou ÉLECTRONIQUE, vous maîtrisez bien la langue anglai-
se ou allemande. Vous avez une expérience technico- I

I commerciale d'un marché européen et vous êtes disponible ¦
¦ pour effectuer des déplacements.

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
en électronique

Poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine R & D
(PROJET UNIQUE), divers travaux VARIÉS de dévelop- .

_ pement d'application, d'essais et de mise en route d'appa-
reils de HAUTES MAÎTRISES TECHNOLOGIQUES. ¦

¦ Nous cherchons une personne ayant de bonnes connais-
¦ sances dans la technique ANALOGIQUE et DIGITALE en

INFORMATIQUE et qui possède quelques années d'expé-
rience pratique.

I INGÉNIEUR DE PRODUCTION
(en mécanique)

Poste à RESPONSABILITÉS (organisation, supervision, .
_ gestion des commandes, le suivi des délais/de la qualité, |

calculation des coûts, analyses...). Vous serez rattaché à la¦ DIRECTION.
Votre profil: vous avez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation, en informatique (PC) et dans la ¦

_ machine-outil (CNC).
L'un de ces poste correspond à ce que vous cherchez, alors

* n'hésitez pas à contacter Monsieur GONIN, qui vous
donnera de plus amples informations. Discrétion assurée.

779298 36

(TV*} PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ ^«•̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Une offre V wj
formidable 1k l\

pour Ĥun vendeur \̂capable
Pour notre magasin à MARIN

1 ¦

Profil souhaité :

- la bonne humeur va de soi
- la routine n'est pas votre domaine
- prendre des responsabilités
- travailler indépendamment
- connaissances de vente en électro-

nique de divertissements

NOUS VOUS OFFRONS:
- ambiance de travail agréable
- rémunération au-dessus de la

moyenne
- participation au chiffre d'affaires
- avantages sociaux
- emploi varié dans un magasin spé-

cialisé.

VOUS SENTEZ-VOUS VISÉ?

alors contactez sans hésiter M. Aeby
au (038) 33 32 62 pour de plus am-
ples renseignements. 779723 3e

REDIFFUSION
\ — 

'

A vendre

ALFA GTV 1750
969, 2e série,

expertisée 01 /90,
état impeccable

d'origine.
Fr. 17.500.-.

Tél. (077) 37 17 10
(curieux

s'abstenir).
780029-42

A vendre de
particulier

Mercedes 260 E
automatique, année
04.1987, expertisée,
67.000 km, ABS,
climatisation ASD,
tempomat + diverses
options.
Fr. 36.000.-.
Tél. (038) 200 217.

746855-42

A vendre

309 GTI
année 1987,
56.000 km, radio
cassette + 4 pneus
contact montés.
Fr. 13.000.-.
Tél. (038) 41 32 02.

780114-42

FORD PROBE
GT TURBO
juillet 89, expertisée,
28.000 km, toutes
options. Fr. 30.000.-,
possibilité de crédit.
Téléphone : (038)
42 28 88 privé,
31 86 68 bureau.

780111-42

A vendre

YAMAHA
RD 125 LC
14 500 km, couleur
noire, en très bon état,
expertisée. Prix:
Fr. 2500.- .
Tél. (038) 33 80 80
heures bureau,
57 23 23 le soir.

780128-42

FORD
ESCORT 1,6
1984, 70.000 km,
expertisée 05/90.
Fr. 6900.-.
Tél. 25 07 52, dès
19 heures. 780117-42

Coupé Volvo
480 ES rouge,

1988.31.000 km.
prix très

intéressant.
Garage de la

Prairie
<p (039) 37 16 22.

780033-42

Mitsubishi
Coït
1989, Fr. 17.900.-
ou Fr. 294.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41

780081-4:

Ford Granuda
Break
Fr. 11.900. -ou
Fr. 195.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

780076-4:

Toyota
Corolla DX
1987, 5 portes,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

780075-4:

Opel Oméga
Turbo Diesel
break, 35.000 km,
expertisée,
Fr. 20.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

780074-4:

VW Polo
coupé
59.000 km, peinture
neuve, 1"* main,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

780073-4;

GOLF
GTI 16V
SILVERSTONE
04.88, 25.000 km,
noir métallisé, toutes
options, expertisée.
Fr. 22.500.-.
Tél. (038) 25 87 17.

746904-42

VW
Golf GLS
expertisée.
Fr. 2700.-.
Tél. 24 21 89.

746906-4;

SUZUKI GSX R
89, 11.000 km,
Fr. 9900.-.
Téléphone
(038) 46 14 20

745085-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779199-42

Renault
Super 5 TSE
options, 50.000 km,
expertisée.
Fr. 7.900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

; 780072-42

A vendre

MAZDA
323
GLS, bleu, 1979,

, 62.700 km,
: expertisée,

Fr. 3500.-.
Tél. (038) 31 87 86
dès 19 h. 745199-42

A vendre

OPEL CORSA
SWING 1200
noire, 1985,
40.000 km.
Fr. 5500.-.
Tél. (038) 25 09 83,
dès 19 h. 780136-42

A vendre

superbe
Off -Shore
de démonstration,
36 pieds,
2 » Mercuiser
magnum 454,
entièrement équipé,
quickefer. Prêt pour
navigation lac et mer,
valeur neuf
Fr. 220.000.-,
cédé à bon prix.
Tél. (021)825 41 01.

779985-42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779197-42

Mercedes
280 SE
Fr. 19.800.- ou
Fr. 324.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

780080-42

TOYOTA TERCEL
excellent état

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779198-4?

Peugeot 205
green 5 portes, 1988,

28.000 km, très
soignée.

Fr. 11.800.-.

Garage
de la Prairie

<p (039) 3716 22
780032-42

Fiat Uno noire
Fr. 7900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

780079-42

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 8.300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

779101-42

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

=§©§=

Porsche Carrera Targa 3.2
blanche, 1986, option, 78.000 km,
état neuf, Fr. 55.000.-.

Toyota Corolla Combi 1600
RV GLi 4 WD
blanche, 21.000 km, Fr. 18.000.-.

Audi 80 CD
gr i s -mé t . ,  1985, 62.000 km,
Fr. 9500.-.

Honda Accord ALB
gris met., 4 portes, toit ouvrant,
1985, 38.000 km, Fr. 11.500 -.

Suzuki Samurai Cabriolet
blanc, accessoires, 1988, 10.000 km,
Fr. 12.000.-.

Suzuki Samurai Cabriolet
r o u g e , 1988,  14 .000  km ,
Fr. 11.000.-.

Crédit, leasing.

Tél. bureau (038) 25 73 26,
privé (038) 33 30 96. 745189.42



Saison réussie
quand même...

Giron

C'est en présence du président du Gi-
ron jurassien (Gj) des clubs de ski, Mar-
cel Richard, de Prêles, Gérard Tripo-
nez, responsable du ski alpin, el
Claude Meyer, attaché au mouvement
OJ, ont tenu une conférence de presse
vendredi passé à La Chaux-de-Fonds.
L'occasion était propice pour féliciter,
devant leurs parents, les heureux vain-
queurs d'une saison difficile à digérer
au vu du manque de neige, mais qui a
connu malgré tout de grands moments,
des courses ayant pu se dérouler dans
les Alpes, aux Crozets plus spéciale-
ment.

Malgré ces conditions pénibles, deux
points principaux ont retenu l'attention
des responsables du Giron dans le do-
maine alpin en 89/90. Tout d'abord
l'augmentation du niveau des entraî-
neurs, en vue d'avoir une conception
unifiée. Une vingtaine de responsables
ont suivi des cours de formation. En-
suite, la possibilité offerte aux jeunes
de suivre des cours dans les Alpes.
Cours fréquentés par les meilleurs es-
poirs du Giron.

Palmarès
M. Triponez tint aussi à relever l'effort
des sponsors qui, par leur soutien finan-
cier, ont permis l'achat de bus pour
transporter les skieurs (-euses...) et
d'organiser des camps, des cours, et de
participer à de nombreux concours
dans les Alpes.

Le point fort devait retenir plus spécia-
lement l'attention des jeunes, en l'occu-
rence le palmarès de la saison. Chez
les filles, présence de Aline Triponez,
du Locle, dans le cadre B national, et
très beaux résultats de Corine Voirol,
de Tramelan, en juniors. Chez les gar-
çons, Adrien Gasser, de Dombresson,
réel espoir actuellement junior; Charles
Triponez, du Locle, qui a dû restreindre
son activité pour suivre son programme
scolaire; Jérôme Prillard, SC Ajoulor,
excellent en descentes (juniors); enfin
Didier Cuche, de Dombresson, sélection
FIS-OJ.

Au niveau du Giron seulement, ont été
les meilleurs — Garçons: Gilles Robert,
La Chaux-de-Fonds, Albin Liechti, Tête-
de-Ran, Christophe Guerry, Saint-lmier,
David Meyer, Saint-lmier, lan Von
Gunten, Bienne. — Filles: Florianne
Boss, de Saint-lmier, Stéphanie Wellin-
ger, Bienne, Isabelle Guerry, Saint-
lmier, Rachèle Fahrny, La Chaux-de-
Fonds, Cindy Bourquin, Tramelan. Ave-
nir prometteur pour Florianne Boss, de
Saint-lmier. Un malchanceux: Nicolas
Bourquin, blessé en plein hiver. Le but
recherché par les responsables du GJ:
envoyer le plus d'espoirs possibles aux
championnats de Suisse des différentes
catégories.

Remerciements
A l'avenir, les tests techniques seront
poussés à un niveau plus élevé. Deux
équipes seront en lice: A et B. Les
sélections seront faites selon les points
FIS. Afin d'assurer un travail plus
étendu, l'équipe des entraîneurs, forte
d'Isabelle Fillipini, de Colombier,
Thierry Barbezat, Le Locle, André Ae-
gerter, Saint-lmier, Raymond Boss,
Saint-lmier, Roland Gasser, Saint-lmier,
Renaud Meschler, Genève et Thierry
Schultess, Le Locle sera complétée par
4 nouveaux spécialistes à savoir: Ga-
briel Lanz, de la Heutte, Stéphane Cat-
tin, Villeret, Christophe Fankhauser,
Saint-lmier, et Thierry Maître, Le Noir-
mont.

M. Triponez a tenu en fin de conférence
à remercier les coureurs, les parents et
les aides a tous les échelons, les spon-
sors, les entraîneurs, la presse, enfin son
adjoint, Michel Meyer, pour le travail
accompli pour le bien du Giron.

Marcel Richard, le sympathique prési-
dent du Giron des clubs de ski, a saisi
l'occasion pour souligner les efforts con-
sentis par MM. Triponez et Meyer pour
les «Alpins» du GJ. Il a donné rendez-
vous pour le 8 juin à Mont-Soleil pour
l'asemblée générale du Giron. Un cou-
reur sera honoré, le sauteur Gérard
Balanche, pour sa 3me place aux
championnats Suisse: fait unique dans
les annales, Balanche n'a sauté que
trois fois l'hiver passé, justement lors de
la confrontation nationaleI Ce qui dé-
note aussi parfaitement la régression
de cette spécialité sur le plan helvéti-
que...

0 P.deV.
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Meilleur ensemble : Auvernier
Judo: championnat neuchâtelois

Le pari a été tenu. Le treizième
championnat neuchâtelois individuel
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions. Ce sont plus de 230 judokas,
répartis dans leur catégorie de poids
et d'âge, qui se sont affrontés sur les
trois surfaces de compétition aména-
gées dans la salle polyvalente Cor-
t'Agora. Le Judo Club de Cortaillod,
qui organisait cette manifestation, a
donc tout lieu d'être satisfait.

Comme l'année précédente, le Judo
Sport Auvernier a fait forte impression
et s'est classé' premier au nombre des
médailles, soit 28 au total (9 d'or, 8
d'argent, et 1 1 de bronze). Laurent
Romano, pour la septième fois, est mon-
té sur la plus haute marche du podium
dans la catégorie Elite — 71 kg, tan-
dis que le jeune Davis Mollichelli, avec
quatorze combats gagnés, a décroché
deux couronnes chez les Ecoliers + 65
kg et en Espoirs + 60 kg. Egalement
habitués à la plus haute marche du
podium, ses camarades de club Thierry
Beausire, en Ecoliers 40 kg, et Eric

MINIMES — 33 KG — Une phase de la finale entre Jérôme Schranz et Yves
De-Rosa. pfr- .£

IOI

Weiss, chez les Espoirs — 60 kg, se sont
imposés tous les deux pour la qua-
trième fois consécutive.

Le Landeronnais Marcel Fùrst a récol-
té deux fois l'or en catégorie Elite +
71 kg et en catégorie Open, alors que
chez les dames - 56 kg, c'est Aline
Chételat, du Judo club de La Chaux-
de-Fonds, qui remporta la finale face à
Florence Schlaepfer, d'Auvernier. En
+ 56 kg, Anne-Marie Jucker et Aline
Basilides, toutes les deux du Jodu club
de Cortaillod, se classent première et
deuxième de cette catégorie.

Avec 1 6 médailles, le Judo club de
Peseux s'est classé deuxième (5 titres).
Il est suivi du Judo Club de La Chaux-
de-Fonds, qui totalise 17 médailles (3
titres).

Pour conclure, relevons que la jour-
née a été parfaitement réussie et, au
vu du spectacle présenté, c'est le judo
lui-même qui est sorti vainqueur.

Le palmarès suivant représente l'en-
semble des résultats: une médaille d'or

vaut 4 points, une médaille d'argent 2,
et une de bronze 1 point.

0 T. A.
Résultats

Par équipes: 1. Auvernier 9 or/8 ar-
gent/ 1 1 bronze/28 au total/63 points. 2.
Peseux 5 or/5 argent/6 bronze/ 16 au
total/36 points. 3. La Chaux-de-Fonds 3
or/ 3 argent/11 bronze/17 au total/29
points. 4. Le Locle 3 or/3 argent/6 bronze/
12 au total/24 points. 5. Le Landeron 3
or/2 argent/4 bronze/9 au total/20
points. 6. Cortaillod 2 or/3 argent/3
bronze/8 au total/17 points. 7. Boudry 1
or/ 1 argent/2 bronze/4 au total/8 points.
8. Val-de-Travers et les Franches-Monta-
gnes 1 or/ 1 argent/1 bronze/3 au total/7
points. 10. La Béroche /l argent/4 bronze/
5 au total/6 points. 1 1. Hauterive et Neu-
châtel (pas de médailles).

Poussins -24kg: 1. Barazzutti Adrien, Au-
vernier; 2. Grisel Fabien, Auvernier; 3. Droz
Boris, La Chaux-de-Fonds. -26kg : 1. Andor-
lini Roman, Auvernier; 2. Mercier Gilles, Les
Franches-Montagnes; 3. Martin Daniel, Au-
vernier; Tornare Olivier, Auvernier. -28 kg:
1. Rollier Brie, Le Landeron. 2. Martin Johan,
Auvernier; 3. Fimanno Antonio, Le Lande-
ron; Steiner Benoît, Peseux. —30 Kg: 1.
Monnet Bastien, Auvernier; 2. Voirol Nico-
las, Auvernier; 3. Zimmermann Matthias, Le
Landeron; Teixera Raphaël, Auvernier.
-33kg: 1. Vonlanthen Yannick, Peseux; 2.
Matthey Simon, La Béroche; 3. Hùgli Aman-
dine, Peseux; Butschi Sébastien, Auvernier.
+ 33 kg: 1. Corciulo Sandro, Boudry; 2.
Hunziker Marc, Auvernier; 3. Burgat Jéré-
mie, La Béroche; Beuret Marc, Le Locle.

Minimes -28 kg: 1. Ansermet Raphaël,
Peseux; 2. Meier Cédric, Le Landeron; 3.
Matthey Christophe, Peseux; Allègre Sébas-
tien, La Chaux-de-Fonds. -30 kg: 1. Phîlip-
pekiu Frédéric, Le Locle; 2. Nyffer Micha,
Peseux; 3. Scheuermann Christophe, Auver-
nier; Stocco Matthias, Auvernier. -33 kg: 1.
Schranz Jérôme, Le Locle; 2. De-Rosa Yves,
Peseux; 3. Metzger Raphaël, La Chaux-de-
Fonds; Hânni Michaël, La Chaux-de-Fonds.
-36 kg: 1. Métille Michaël, Les Franches-
Montagnes; 2. Peyraud Nicolas, Auvernier.
3. Pochon Bastien, Peseux; Adam Bernard,
Le Landeron. -40 kg : 1. Baroni Pierre-Yves,
Peseux; 2. Schatz Guillaume, Peseux; 3.
Grand Raphaël, La Chaux-de-Fonds; Mon-
tandon Johan, Le Landeron. -45 kg: 1.

Serini Pascal, Cortaillod; 2. Palizzi David,
Val-de-Travers; 3. Berger Simon, La Béro-
che.

Ecoliers -40 kg: 1. Beausire Thierry, Au-
vernier; 2. Perrin Thierry, Le Locle; 3. Vallé-
lian Dylan, La Béroche; Schàfli Philippe,
Cortaillod. -45 kg: 1. Cattin Christian, La
Chaux-de-Fonds; 2. Giubilei Patrick, Le Lo-
cle; 3. Francey Denis, Auvernier. -50 kg: 1.
Burgat Nicolas, Peseux; 2. Ghattas Leila,
Cortaillod; 3. Thiébaud Mylène, La Chaux-
de-Fonds, -55 kg: 1. Viennot Jérôme, Val-
de-Travers; 2. Martin Florian, La Chaux-de-
Fonds; 3. Travastino Dominique, Cortaillod;
Moscheni Stéfano, La Béroche. -60 kg: 1.
Lauper Stefan, Auvernier; 2. El Fahleh Na-
der, La Chaux-de-Fonds ; 3. Basilico Wal-
ther. Le Locle; Pénicaud Jérôme, Le Locle.
-65 kg: 1. Girardin Thierry, La Chaux-de-
Fonds; 2. Jacot Laurent, Le Landeron; 3.
Hégi Stéphane, Boudry. + 65 kg: 1. Molli-
chelli David, Auvernier; 2. Joner Philippe,
Auvernier; 3. Clémençon Dominic, Auvernier.
Espoirs -60 kg: 1. Weiss Eric, Auvernier; 2.
Von Buren Patrick, Boudry; 3. Von Gunten
Thierry, Cortaillod; Jeanneret Marc-An-
toine, Le Locle + 60 kg : 1. Mollichelli David,
Auvernier; 2. Joner Philippe, Auvernier; 3.
Girardin Thierry, La Chaux-de-Fonds; Jour-
dain Xavier, Peseux.

Dames -56 kg: 1. Chételat Aline, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Schlaepfer, Auvernier;
3. Camélique Michèle, Auvernier; Moulin
Sylvie, Auvernier. +56 kg: 1. Jucker Anne-
Marie, Cortaillod; 2. Basilides Aline, Cortail-
lod; 3. Jeanneret Laurence, La Chaux-de-
Fonds; Storrer Caroline, Auvernier.

Juniors -65 kg: 1. Liengme Alexandre,
Peseux; 2. Grangier Jonny, Peseux; 3. Gi-
rardin Cédric, La Chaux-de-Fonds ; Gros-
claude Patrick, Val-de-Travers. +65 kg: 1.
Droux Christian, Le Locle; 2. Fortis Marc,
Peseux; 3. Fortis Pascal, Peseux.

Elites -71 kg: 1. Romano Lorenzo, Auver-
nier; 2. Bruchon Jérôme, Le Locle; 3. Dap-
ples Luc, Boudry; Greim Olivier, La Chaux-
de-Fonds. + 71kg: 2. Fùrst Marcel, Le
Landeorn; 2. Berruex Didier, La Chaux-de-
Fonds; 3. Laudet Thierry, La Chaux-de-
Fonds ; Schumacher Stéphane, Les Franches-
Montagnes.

Open: 1. Fùrst Marcel, Le Landeron; 2.
Guye Stéphane, Cortaillod; 3. Bruchon Jé-
rôme, Le Locle; Droux Christian, Le Locle.

Les Artfullboys continuent

Baseball: ligue B

Deux marches pour les Artfullboys il
y a une semaine. Le premier avait lieu
à Colombier et les opposait aux Eagles
de Lucerne. La grande différence de
niveau entre les deux équipes permit
aux Artfullboys de se défaire très faci-
lement des Lucernois, 28 à 4 après 5
innings seulement, ce qui ravit le public
venu nombreux assister à ce match.

Les Neuchâtelois avaient rendez-
vous dimanche à Genève avec les
Hound dogs II, une équipe très motivée
puisqu'elle est 2me au classement de
ligue B, juste derrière les Artfullboys.
Un match très tendu, qui n'eut aucun

rapport avec celui de la veille et qui
obligea les Neuchâtelois à se battre
Fermement jusqu'à la dernière minute
pour assurer la victoire. Les Artfullboys
prouvaient alors qu'ils étaient pleins de
ressources, car malgré la fatigue et la
pression de ce week-end chargé, ils
remportèrent ce match 10 à 8.

Deux belles victoires donc, qui vien-
nent s'ajouter à leur palmarès déjà
impressionnant, puisqu'ils sont 1 ers au
classement en totalisant 5 victoires et
aucune défaite.

0 N. M.

Pour deux points
Volleyball: finales de lime ligue

Le Locle n 'est pas promu. De très peu
Le Locle - Malleray 2-3

(15-12 7-15 4-15 15-8 13-15)

J

ft eudi dernier, le VBC Le Locle jouait
un match capital dans le cadre des
finales d'ascension en Ire ligue face

au club de Malleray. Victorieux au
match aller, les Locloi pouvaient affi-
cher un espoir certaine pour cette par-
tie, d'autant que quelque 150 specta-
teurs étaient venus encourager leurs
favoris. Les nerfs de ces derniers al-
laient être mis à rude contribution, car
l'équipe gagnante s'octroyait la pro-
motion. A défaut de présenter un jeu
d'une grande qualité, les antagonistes
ont su faire vibrer le public jusqu'à
l'ultime seconde.

Forts de leur victoire, les Monta-
gnards neuchâtelois avaient les faveurs
de la cote, et les augmentaient en
remportant de haute lutte le premier
set par 15-12. Mais les Bernois, se
devant de réagir, unirent leurs efforts
en attaquant à outrance afin de désu-
nir les Loclois. Et grâce à sa victoire
dans ce 2me set (15-7), Malleray se
remettait en selle. L'entraîneur C.-E. Ja-
quet tentait alors un coup de pocker en
modifiant son «six» de base pour con-
trer les Bernois littéralement transcen-
dés, qui infligèrent ensuite un sec 1 5-4
à des Loclois pantois.

Sûrs de leur affaire, les visiteurs en-
tamèrent la 4me manche en toute dé-
contraction; c'était compter sans le sur-
saut d'orgueil de Houriet et compa-
gnie. Le Tie-break devenant dès lors
nécessaire, il était clair que l'équipe la
plus calme allait remporter l'enjeu. Une
succession de rebondissement caracté-
risa ce set, allant pour les maîtres de
céans du parfait bonheur au désespoir.
A 13-12 pour les Loclois, après un
mano a mano pathétique, les Monta-
gnards, suite à quelques erreurs, lais-
saient filer la victoire à leurs adversai-
res, non sans avoir lutté jusqu'au bout

de leurs possibilités.

Ainsi, l'espoir des Loclois de jouer en
Ire ligue se trouvait anéanti après une
saison où tout avait été mis en oeuvre
pour vivre ce moment de bonheur. Les
joueurs, l'entraîneur, étaient tous très
amers au terme de cette confrontation.
Deux petits points, que dire d'autre
qu'ils sont rageants! Cette défaite re-
met ainsi l'avenir des deux clubs des
montagnes en question. Après l'échec
des pourparlers entre La Chaux-de-
Fonds et Le Noirmont, il est à souhaiter
pour le volley neuchâtelois que les
membres des deux comités trouvent
une solution. Le réservoir de joueurs
doit leur permettre de repartir de plus
belle pour la saison prochaine.

0 P.-L. J.-M.

¦ HIPPISME - Lucens. Catégorie
R3/M1 : 1. Patrick Manini (Savagnier)
Vandijk 50"68. Cat. R3/M1 : 3. Niall
Talbot (Fenin) Bartje 56"58. Cat.
R3/M1 : 1. Niall Talbot (Fenin) Good
Partner 0/0 35"12. Cat. R3/M1 : 2.
Laurence Schneider (Fenin) Sky Lane
0/0/4 2'8"09. /si

¦ TENNIS - L'Espagnol Juan
Aguilera est l'auteur de la meilleure
progression de la semaine au clas-
sement ATP. Vainqueur de l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, en
finale du tournoi de Hambourg, l'Es-
pagnol apparaît désormais en Mme
position, en hausse de 12 places.
Côté suisse, Marc Rosset a perdu un
rang et Jakob Hlasek deux. Le clas-
sement ATP au 14 mai 1990: 1.
(dernier classement : 1) Lendl (Tch)
2932p; 2. (2) Edberg (Su) 2861 ; 3.
(3) Becker (RFA) 2796; 4. (4)
Agassi (EU) 1751. Puis les Suisses:
33. (32) Rosset 593; 39. (37) Hlasek
550; 249 (250) Mezzadri 88; 326
(326) Stadler 53; 471 (474) Mezza-
dri 25; 496. (496) Délia Piana 22.
/si
¦ FOOTBALL - Uwe Dreher sera
le nouvel entraîneur-joueur de Laufon.

en 1 re ligue. Le joueur allemand (30
ans), qui se trouve toujours sous con-
trat avec le FC Bâle, évolue présente-
ment à Schaffhouse, en ligue nationale
B. /si

¦ FOOTBALL - Francis Borelli,
président du Paris Saint-Germain, a
confirmé l'engagement de Henri Mi-
chel. L'ex-sélectionneur des a trico-
lores» succédera à Tomislav Ivic,
qui aura donc dirigé l'équipe pari-
sienne durant deux saisons, /si

¦ FOOTBALL - Les Etats-Unis,
prochain adversaire de la Suisse, le 2
juin à Saint-Gall (pas de retransmis-
sion télévisée), ont obtenu le match
nul, 1-1 (1 -1 ), face à l'Ajax d'Amster-
dam, lors d'un match amical disputé à
Washington, devant 19.000 specta-
teurs. Les Hollandais avaient ouvert la
marque par de Boer à la 14me mi-
nute, mais Windischmann égalisait
peu avant la pause (44me). /si

¦ TENNIS - Jiri Lendl (65 ans),
père du numéro un du tennis mon-
dial, Ivan Lendl, a été élu président
de la Fédération tchécoslovaque, en
remplacement de Cyril Suk, a an-
noncé l'agence CTK. /si

Ligue mondiale:
France et Hollande

devant
La France, dans la poule A, et la

Hollande,dans la poule B, occu-
pent la tête du classement du
championnat de la Ligue mon-
diale, après les rencontres du troi-
sième tour, qui se sont déroulées
durant le week-end.

Poule A. A Paris: France-Etats Unis
1-3. - A Clermont-Ferrand: France-
Etats Unis 3-0. - A Milan: Italie-Brésil
1-3. - A Rome: Italie-Brésil 1-3. -
Classement: 1. France 6/8 (15-10); 2.
Brésil 6/8 (13-12); 3. Italie 6/6
(13-11); 4. Etats Unis 6/2 (8-16).

Poule B. A Tokyo: Japon-URSS 1 -3
et 3-1. - A Shenyang: Chine-Hollande
0-3 et 0-3. - Classement: 1. Hol-
lande 6/10 (16-4); 2. URSS 6/4
(8-14); 3. Japon 2/2 (4-4); 4. Chine
2/0 (0-6). /si
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Horticultrice plantes en pot
et fleurs coupées

cherche place à Neuchâtel, Yverdon ou
Lausanne.
Entrée 1" novembre 1990.
Ecrire sous chiffres BL 566 Ofa Orell
Fùssli Werbe AG, Bahnhofstrasse 19,
8180 Bùlach. 780071 38
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h -  12het  1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

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

Jeune femme F/A/l , possédant
grande patente A, cherche place pour
le 1"* juin 1990 ou date à convenir,
comme

GÉRANTE OU
REMPLAÇANTE DU CHEF

Eventuellement location d'un tea-
room. Région Neuchâtel/Bienne.
Tél. (038) 33 73 05,
dès 16 heures. 7soo65-38

Secrétaire
SECRÉTAIRE diplômée
Cherche emploi, Ecole supérieure de
environ 20 heures Se? 26 ans.par semaine. Bonnes cherche poste à 50%, à
connaissances en Neuchâtel ou environs,
informatique, tout de suite ou à
polyvalente. Etudie convenir,
toutes propositions. Parfaite maîtrise

français; connaissances
Tél. (031) 45 90 35, allemand.
le soir. 746866-38 Tél. (038) 24 33 59,

8-10 h, 12-14 h.
74681 .S-3a

Couple suisse résidant à Corcelles
(NE), cherche

gardiennage
propriété, domaine (intendance,
sécurité, entretien) région indiffé-
rente. 779280-38
Tél. (038) 30 44 32 ou 31 91 33.

TEMPORAIRE
Secrétaires
Employé(e)s de commerce
Employé(e)s de bureau
Avec une ou plusieurs langues.
Missions de courte ou de longue
durée.

A vous de choisir!
Contactez-moi dès que possible.

É 

Nadia Kyriacos.

n. M ni WATIAU. 2tn xucuAm.

Beau choix
de cartes
de visite

II

cherche pour sa succursale de
Neuchâtel, pour entrée à convenir

SERVEUSE
à temps partiel

pour environ 30 à 35 heures
par semaine.
Horaire à convenir.
Pas de travail le soir, ni le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
038) 2514 44 pour fixer un ren-
dez-vous. 780053-36

cherche
pour date à convenir

I FILLE DE BUFFETI
I Téléphoner au (038) 24 30 30. I
L̂ 779987-36^H

FRANCIS DUCCOMMUN
TRANSPORTS. TÉL. (038) 31 26 76
cherche pour tout de suite

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion multi-bennes. 746903 36

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER qualifié
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00/

53 49 51 . 779823-36

Nous cherchons un ou une

représentant/e
français-allemand pour prospection
vente dans le domaine de la publicité.
Salaire fixe + commissions.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
M. Rui VAZ, Signalisation Citadine
Moderne S.A., rue Bachelin 23.
2000 Neuchâtel. 780099-36

Entreprise de la région neuchâte-
loise cherche pour les mois de
juillet et août une

famille d'accueil
francophone, désirant recevoir
en qualité d'hôte payant une jeu-
ne ingénieur anglaise faisant un
stage professionnel.
Les personnes intéressées
peuvent téléphoner au (038)
48 21 21 int. 251 . 779152-36

Pour compléter son équipe en Suisse romande, un
institut d'analyse du marché zurichois engage toute
personne aimant le contact de tout âge en tant
qu'interviewer.
Si vous êtes à la recherche d'un passe-temps
intéressant qui vous permet de rester libre et qui
vous présente des avantages financiers qui dépas-
sent la moyenne, veuillez vous adresser à : Philippe
Barbier. IMR AG - Institut d'analyse du
marché, Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich.
Tél. (01 )383 32 62. 78O085-36

ÇflGn Joliat

J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et tem-
poraires :
- MÉCANICIENS AUTO CFC
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MENUISIERS

Excellentes conditions d'engagement.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds. Fribourg,

Locarno, Lugano. 780102-36

(Toujours au cœur du sujet)

20 ans cherche :

g*-*. • maçons
/77 w\ # menuisiers/charpentiers
UwlBJ • inst* sanitaire
TQ̂ fflj/ % monteurs en chauffage
^**  ̂ • ferblantier, ferbl.-appar.

Excellent salaire.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 780051 -36

¦ LÎ QUINCAILLERIE
cherche pour son service «tondeuses à
gazon »

UN MÉCANICIEN- I
MAGASINIER I

appréciant les contacts avec la clientèle et
un travail varié et indépendant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et certificats à la Direction de
Haefliger & Kaeser S.A., rue du Seyon
6, 2001 Neuchâtel. 779288 36 ¦

Bureau d'architecture
de la place cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique. Occasion de
travailler sur des réalisations importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6130. 60648i-36

L'Etablissement médico-social
«LA DO U VAZ », à Villars-Burquin
ch6rch6

JEUNES AIDES-SOIGNANTES
(18-20 ans)

portant de l'intérêt aux soins de la per-
sonne âgée.
- Possibilité de formation.
- Date d'engagement tout de suite ou à

convenir.
- Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offres à l'EMS « LA DOUVAZ »,
1423 Villars-Burquin.
Tél. (024) 71 17 77. 780089-38

I <*>SS 4̂>V* CAFE ^
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC ) CH-2000 NEUCHATEL 038 ÎS 29 77

cherche

SERVEUR
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 29 77, le matin. 746838-36

Pour compléter notre jeune équipe
installée au Locle, nous cherchons

SECRÉTAIRE F/A
Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

Notre entreprise comprend de
nombreuses activités et nous re-
cevrons avec plaisir votre candi-
dature écrite ou votre appel té-
léphonique.
FRIBU S.A., Entreprise générale.
Pré Kùnzi 2a, 2503 Bienne.
Tél. (032) 25 00 20. 779416-3f

V y

URGENT : |
I Nos clients ont besoin de vous!
¦ Vous êtes

CHAUFFEUR POIDS LOURDS I
nous vous proposons un choix important 1
de missions tempora ires ou de places
stables.

I Appelez au plus vite M. Ciccone
¦ vous renseignera 780167-36

\ (TfO PERSONNEL SERVICE ]
¦ ( "/ k\  Platement fixe et temporaire I
I N̂ 1-»*̂  Vol,» fulur emp loi 1,1 VIDEOTEX » OK » f

/ \
Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir du

personnel masculin d'atelier
pour divers travaux

Nous offrons des places stables et des
prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec nous. 779546-36

V^C J\. BEKA ST-AUBIN S.A.
/ BLI\R \. Fabrique d'appareils
Ç-— **'" —^ 2024 Saint-Aubin/NE
I ST AUBINI I irs/Dign

Cherche

sténo-dactylo
pour publication, période juin
à début octobre en Espagne,
travail à 50%.
Tél. 25 38 05. 780095 36

Bar à café

"m H cherche tout de suite
ou pour date à convenir

Mhfn SERVEUSE
/ ^Ĥ  ̂ connaissant bien le ser-

j A Dimanche fermeture
*m™* hebdomadaire.

Tél. (038) 25 93 37,
de 8 h à 14 h. 780046 36

I 7\
>4LPINIV Assurances
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

cherche pour son service de production

employé(e) de commerce
- connaissances de la branche indispensable,
- bonne présentation et facilité de contact,
- entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à: Alpina Assurances,
Agence Générale, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel. 746863 36

Le Val-de-Travers et ses charmes tranquilles où le travail
se fait poésie, vous offrent les postes de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Allemand/Français

pour la tenue autonome de la comptabilité générale
d'une P.M.E., et de

SECRÉTAIRE
Allemand/Anglais/Français

ayant le goût du contact, le sens des transactions et de
l'organisation.
La maîtrise des trois langues serait un atout
indispensable.
M™ Oswald examinera avec soin vos offres et
recevra avec plaisir tous vos appels.
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Mandatés par une importante entreprise de la place nous —S
cherchons: j m

MONTEUR ÉLECTRICIEN 1
Exigences : \w
- En possession d'un CFC. K
- Sachant travailler de manière indépendante. ¦
- Sérieux. K
Il vous est offert : Wè
- Un salaire motivant. flf
- Une voiture d'entreprise. ^k- Frais de repas et de déplacement. U

Si ce poste correspond à votre profil n'hésitez plus Wt
contactez au plus vite M. NAPPO pour plus d'infor- M
mations. 779996-36 m

038-24 00 OO*0M*M0 tLOÛDI?© EMPLOI

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂ g (038) 25 44 82. 
^̂ y

-

Boulangerie C. et D. Wehrli,
Boudry
engage

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

OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique de machines
pour la galvanoplastie

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 ETS/ET EN
ÉLECTROTECHNIQUE

pour:
- étude de schémas
- programmation sur automates pro-

grammables
- mises en service en Suisse et à l'étran-

ger.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- notions en MS-DOS
- notions de programmation sur auto-

mates
- connaissances en allemand et anglais.

Nous offrons :
- un salaire adapté aux capacités
- des prestations sociales étendues
- un horaire de travail souple.

Si ce poste vous intéresse, adressez vos
offres, avec curriculum vitae à:

OSCI GALVANO S.A., rue des Ut-
tins 34, 1400 YVERDON, à l'atten-
tion de M. Crenna. 779295-36

JARDIN
D'ENFANTS
cherche

jeunes
filles
désirant effectuer un
stage d'une année,
entrée : juillet et août.
Tél. 24 40 49.

745172-36

Nous sommes une société fournissant des ser-
vices de recrutement , pour l'informatique. Nous
sommes des spécialistes des domaines de l'infor-
matique technique, scientifique et industrielle.
Nous cherchons pour plusieurs clients en Suisse
Romande des

ingénieurs software
et hardware/software

de formation ETS ou EPF. Ces positions sont pro-
posées par des firmes industrielles , travaillant avec
des produits avancés, qui constituent le tissu de dé-
veloppement high tech de notre région.
Ces profils intéressent aussi quelques clients du
domaine tertiaire, qui sont à même d'offrir aux in-
génieurs, une passerelle intéressante vers l'infor-
matique de gestion.
Pour bénéficier de notre réseau de compétence et
d'information , prenez contact avec nos conseillers
à Lausanne ou à Genève, par téléphone ou par
écrit.

seanh.
sélectionne et conseille les spécialistes en informatique

XT Search SA-48, av. de Rhodanie-1007 Lausanne-Tél. 021 / 26 11 15
XT SeardvSA-26,'rue du Mont-Blanc-1201 Genève-Tél. 022 /73Ï02 27

780123-36
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Cherche

aide-
couturière

Tél. 24 70 63.
745198-36

BMetalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement international,
spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques, à base de métaux précieux.
Vous avez une expérience professionnelle confirmée en tant que
responsable de l'exploitation informatique sur DEC VAX/VMS.
Vous êtes de niveau EPF ou ETS (ou formation jugée équivalen-
te).
Vous avez l'esprit de communication, le sens du respect de la
sécurité et le goût pour l'organisation.
Alors
Vous pourriez devenir notre

• RESPONSABLE DE
L'EXPLOITATION INFORMATIQUE

chargé de:
- l'animation d'une équipe d'opérateurs,
- de l'exploitation des applications et de celles des machines,
- de la gestion du réseau,
- de la mise en place des investissements...
Pour accomplir cette mission, nous vous offrons:
- une structure d'entreprise solide,
- une architecture informatique moderne (plusieurs Vax en

cluster)
- un encadrement dynamique.
Notre service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, tél. (038) 206 111.

780101-36

Mandatés par une entreprise de la région, nous cher- I
chons pur une PLACE STABLE un

I CHEF D'ATELIER
Vous êtes

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN '
I OU ÉLECTRICIEN I
_ Vous cherchez un poste à responsabilités (organisa-

tion/distribution du travail) et varié au MONTAGE, au¦ CONTRÔLE, au TESTS et à la GESTION (moyens
¦ informatisés) de commandes numériques et d'ORDI-

NATEURS INDUSTRIELS.
¦ L'électronique vous passionne, vous avez quelques

connaissances en INFORMATIQUE, alors dans ce
cas, n'hésitez pas à contactez M. GONIN, qui vous
renseignera volontiers d'avantage. 780042 36 I

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^̂ *̂\e} Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

^̂ ¦̂ ^̂ Voulez-vous entreprendre une
^̂ ^ f̂cjk 

nouvelle 
et brillante carrière?

\V# Il \ Àf Importante compagnie
ĵ* I | ^>f suisse d'assurances cherche
^^^̂ ^  ̂

collaborateurs afin de les
former comme inspecteurs en

assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région neuchâteloise

ou Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphoner sans tarder au (038) 31 30 54 ou
écrivez à Roger Gremaud, Chef de vente,
VITA prévoyance familiale, rue Grise-Pierre 26,
2006 Neuchâtel.

780030-36

FASCINANT fmSÊ
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c'est l'adjectif qui reflète le mieux le métier de fonction-
naire de douane. Car c'est à lui - ou à elle - de classer
au tarif, d'examiner, voire d'inspecter sous toutes les cou- 2
tures non seulement les voitures de course , mais aussi
tous les biens et produits du monde entier, qu 'ils soient | Nom
importés ou exportés. Raisin ou pois chiche? Zinc ou
cyanure de potassium? Des questions qui n 'en sont plus
pour le fonctionnaire de douane, une fois achevée sa for- '
mation de base d'une année. I Prénom 
Vous avez terminé l'école secondaire , l'école de com-
merce, un apprentissage commercial ou toute autre for-
mation équivalente. Vous avez entre 18 et 28 ans. Et vous
voulez exercer un métier passionnant et varié. Alors, I —— 
pourquoi hésiter? Envoyez-nous le coupon ci-contre.

A ZOLL 780040-36 i NPA/Localité .
4 ' DOUANE NE-2

 ̂ DOGANAT_. I A envoyer a la
i Direction générale des douanes .

Professions douanières - des activités stimulantes et variées 3003 Berne

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Plusieurs postes de

DESSINATEURS
(TRICES) A ET D

Sont à repourvoir dans des entre-
prises de la région.
Contactez Jacques Guillod pour en
parler. 780058-36

A
? Tél. 038 254444
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Mandaté par l'un de nos clients -
OK 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
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-
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-
nière indépendante, le suivi de projets (recherche de

I fournisseurs, demandes d'offres et suivi en relations ¦
¦ constantes avec les clients et l'agent sur le terrain)

de ventes internationales.

En 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 ! 779766-35

fj ff) PERSONNEL SERVICE |
I ( * J k \  Placement fixe et temporaire
| ^>̂ ^*\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

Mardi 15 mai 1990

|$ EEXPRESS
^̂

-̂  ̂ FEUILLE DAVIS DE NELCHATEL ^̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ ^^B̂ ^ *̂̂ ^̂ ^̂ ™"™

^̂ 
Quotidien d avenir

0*—' \̂ 0+*— Pour notre service de maison, nous cherchons un

;̂ 5§ CONCIERGE-
RIE MANUTENTIONNAIRE
*̂ ^̂ ^̂  ̂ qui se verra 

confier 

différents 

travaux 

d'entretien de nos
f^^^^^̂ L 

bâtiments 

ainsi que la manutention de marchandises diver-

(̂ ^Jj^̂  ̂
L'horaire 

de 

travail 

de notre futur collaborateur sera

^̂ 5^2 réparti du lundi au vendredi, ainsi qu'un samedi matin sur
quatre, et représente 42 heures par semaine.

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez
aux critères suivants:

— bonne constitution physique
— sens des responsabilités
— esprit d'équipe
— ponctualité
— permis de conduire cat. B

nous attendons avec plaisir vos offres de service (joindre les
copies de vos certificats de travail) adressées à:

L'EXPRESS S.A.
Service du personnel
Case postale 561

f̂ ™̂^~ 

2001 

Neuchâtel

LT4. P°ur tout renseignement, prière d'appeler M. Pierre Sommer,
JeSeT responsable des bâtiments, au N" (038) 25 65 01. 779307-36

r-1 TEMPS - PARTIEL I—.
Vous cherchez un travail de contacts passionnant à
temps-partiel dans votre région ?
Votre intention est de travailler sérieusement et vous
savez vous organiser .

Informez-vous aujourd'hui encore : 780122 36

GAMMA DIFFUSION SA - Château de Vaumarcus - 2028 Vaumarcus
Nom : Prénom : 
Adresse : '. 
NP + Lieu : 
No de téléphone : / 

n 

Profession : ^^"̂
Age : |

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
I ouvriers i

pour travaux en usine '

i monteurs en échafaudages I
Passez à nos bureaux ou
téléphonez-nous au plus vite !
Conditions intéressantes. TOOMI-» _

I rpm PERSONNEL SERVICE
I ( * 11 \ Placement fixe et temporaire

>̂mmT^J\+ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # |

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une jeune vendeuse
(débutante acceptée).
Personne aimant le contact avec la clientèle.
Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel
Tél. 038/241312
(Demander M. Florey) 779291^6

t̂a 
La 

communication, Î SSI

^5 ,.„ „ , . O CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. fi^fl ÉNERGIE ET Té1ECOMMUN,CAT,ONS

^^^̂  
Notre vie au quotidien.

^̂ ^̂ p 

Notre 

entreprise est 

active 

f^m ^e satisfaire les nouveaux besoins en-
dans ce domaine essentiel, gendres par la production ainsi que d'assurer

|̂ ^̂  ̂ Elle met en oeuvre des la mutation de l'informatique vers le futur,
^^  ̂technologies avancées, elle nous désirons engager pour notre service

fc déploie un savoir-faire de informatique technique :

î ^̂  
haut 

niveau, 
elle 

offre 
des |||J/E\ AMAIVCTE

produits de pointe pour UN\E/ ANAL B OIE"

^  ̂L d'informations, de signaux , rnUUnAM plCUll (fcUdE )
^^  ̂d'énergie, à l'échelon

» w mondial. Elle ouvre donc Notre environnement :

^  ̂

des 
perspectives profes- ^ne ) ™̂f ™ *jointe sur MICROVAX.

^^̂  . ,, . . 1 Un reseau local ETHERNET,
sionnelles passionnantes à Des pc

Hi| ||  ̂des collaborateurs décidés. un L4G.
La qualité des techniques au Votre f.,.

Hta t̂a service de la qualité de vie _. .. ' .. .. ___
^3 , . , .... . Titulaire d un diplôme ETS ou équivalent.
m£ J 

se fonde sur la qualité des Connaissance du PASCAL.
^^* hommes. Un grand désir de progresser.

|̂ l̂  ̂
C'est pourquoi notre com- Un esprit d'équipe développé.

 ̂
% munication peut étre pour Votre missjon .

^^̂  VOUS de la plus haute Analyse et développement des programmes

^̂ ^̂  ̂
importance. d'acquisition et gestion des mesures de nos

JBI câbles.
^Bj Nous offrons :

^^  ̂ Un travail varié et intéressant au sein d'une

^̂ ^̂  ̂
équipe jeune et dynamique.

Wi Une formation par nos soins.
IBfe Une informatique à l avant-garde.

^̂ Hlfc Les avantages sociaux d' une grande entrepri-
se.

fl^î ^k 

Nous 

attendons 

avec 

intérêt vos offres
^̂ k̂ B écrites, accompagnées des documents
^^^  ̂ usuels que vous voudrez bien adresser à

fc 
Câbles Cortaillod - 2016 CORTAILLOD.

Atelier d'architecture cherche

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

avec CFC, apte à s'occuper de plans d'exé-
cution, soumissions, chantiers.
Faire offres avec documents usuels à:
Weber Architecture S.A.. Atelier de
design. Rue Saint-Maurice 4.
2525 Le Landeron. 779467-36

PARTNER

L7 2, rue St- Maurice Neuchâtel

OFFREZ-VOUS LE PLAISIR
DE BIEN CHOISIR!
Chez nous vous l'avez;

vous êtes :

MAÇON-COFFREUR
MANŒUVRE
avec expérience

Nous vous offrons des postes stables
ou tempora ires et des conditions de
1" ordre.

Téléphonez au plus vite à
Antonio CRUCIATO. 778S87-M

A
? Tél. 038 254444

EEXPRESS 
f m m s m s i e m s m e m s m s s m m m s s s m m m m m m m m ^m m m m w w m m m m m m m m m m m m m

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle, pour
votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons :

formation complète pour personnes ddébutantes - fichier
clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous
(pas de porte-à-porte) - horaire à la carte - salaire et
prestations de premier ordre - possibilité de voiture d'en-
treprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation , contactez-nous au (021) 635 95 21.780121-36

I L Colombi , Schmutz, Dorthe S.A.
I ¦ || Ingénieurs, géologues et spécialistes
B l̂ 

B l̂ II de l' environnement

Notre bureau d'étude, qui offre une importante gamme
de services dans les domaines de l'environnement,
cherche un(e)

BIOLOGISTE
pour notre secteur de

L'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE
Ce poste conviendrait à un universitaire dynamique,
ayant d'excellentes qualités de naturaliste et de l'expé-
rience dans le domaine des sciences de l'environne-
ment. Des connaissances en botanique ou en écotoxi-
cologie constitueraient un avantage.

Il sera amené à développer son secteur d'activité spécia-
lisée tout en participant à la coordination et à la
réalisation d'études d'impact.

Nous offrons des conditions intéressantes et un travail
varié dans l'ambiance dynamique et performante d'une
jeune équipe pluridisciplinaire.
M. Félix Schmidt, directeur, se tient à votre disposition
pour tout renseignement coémplémentaire.

d 

Colombi, Schmutz, Dorthe S.A.
Ch. de Maillefer 36, 1052 Le Mont
Tél. (021) 37 12 41
Filiales à Aarau, Berne, Fribourg,
Liestal, Lucerne, Porrentruy, Sion et
Regensberg 780124-36

BMetalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement international,
spécialisé dans la production et la vente de produits à base
de métaux précieux ainsi que dans la récupération et le
recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre département recherche et
développement :

• LABORANTIN(E)
en métallurgie, physique ou de formation équiva-
lente, qui se verra confier des travaux d'élaboration, d'essais
des matériaux ou de métallographie liés à nos développe-
ments.

• AIDE DE LABORATOIRE
pour notre laboratoire de métallographie, ayant de
l'intérêt et si possible de l'expérience pour les travaux de
laboratoire.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, tél. (038) 206 111.

779300-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
pour nos rayons bijouterie et alimenta-
tion.

Nous offrons toutes les prestations socia-
les d'une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours par rotation.
5 semaines de vacances. Possibilités de
repas avantageux.
Ambiance de travail agréable. Réduc-
tions sur tous les achats dans notre chaîne
de magasins.

Se présenter:
EPA-UNIP, rue des Epancheurs 3,
2001 Neuchâtel, tél. 038/24 79 00

passez d'abord à l'UNIP

NEUCHÂTEL
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¦̂ r j BANQ UE 
MONDIAlEJj

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Development
«Banque Mondiale»
Washington, D.C, USA

7V2% Emprunt
1990-1997
de f r.s. 300 000 000

¦—-----̂ ^^¦——-¦ Tl/>°/£*# /Z /O/ payables annuellement le 30 mai,
la première fois le 30 mai 1991

Ijjjjjj  ̂
IU 

I 
/ I /O 

+0 ,15% timbre fédéral
de négociation

| 7 ans ferme

| 30 mai 1990

| le-30 mai 1997

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

I le 17 mai 1990, à midi

| Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

(Jj j 880 732

L'annonce de cotation paraîtra le 15 mai 1990 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Hofmann SA •
Banque Cantrade SA • BSI - Banca délia Svizzera Ita-
liana • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
- HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Ed-
mond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire
Privée • Banca Unione di Credito • Deutsche Bank
(Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest • Algemene Bank Nederland
(Schweiz) • AMRO Bank und Finanz • Banca del Gottar-
do • Bank Cl AL (Schweiz) - Crédit Industriel d'Alsace
et de Lorraine AG • Kredietbank (Suisse) S.A. • Lloyds
Bank Pic • Merrill Lynch Capital Markets AG • Nord-
finanz Bank Zurich • Wirtschafts- und Privatbank •
Armand von Ernst & Cie AG • Banco Exterior (Suiza) SA
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. •
BDL Banco di Lugano • Fuji Bank (Schweiz) AG •
Genossenschaftliche Zentralbank AG • Hypothekar-
und Handelsbank Winterthur • Neue Aargauer Bank

Banque Paribas (Suisse) S.A. • J.P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Shearson Lehman Hutton Finance
S.A. • Daiwa (Switzerland) Ltd.

780107-10

= Votre carrière dans l'informatique =
= Vous vous posez des questions quant à =
=— votre avenir professionnel? —=

= Notre société , présente dans toute la Suisse, conseille =
=~~ les cadres et les spécialistes de l'informatique , de l'organisation ~~=
=— et de l'automatisation. —==

H Demandez CBA-CARRIÈRES, notre bulletin d'information =
=~~ contenant une sélection représentative ~~=
^— des ouvertures du mois ou prenez directement rendez-vous —=
=— avec l'un de nos conseillers. —==
~ 780130-36 —
= Prière d'écrire à: ŝ*m  ̂ i 7 |=
=— CBA, avenue de la Gare 2 _ 

40MTB A / 
—
==— Case postalel248, 2000 Neuchâtel COITipUter  ̂ / —^

= Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich E3fcl i l~l Wcir@ AdVJSOTS =

smMmmmB ¦ mmmm. iwii -* I•¦" "i à

La poussière
n'en demande
pas plus.. .

| AEG | Ë fii

Ce n 'est que dans nos magasins *̂
que vous trouverez l 'aspirateur S r 

r. ï
traîneau Vampyr 504 AEG *%*
à un prix aussi formidable. mm\- ' S •-

Ces 5 degrés de puissance B|K
 ̂

:?
allant de 250 à 1100 watts lui ^̂ uffll|ft., w

permettent de tout aspirer, «̂ÏBJ SS f̂e^comme son nom l 'indique. Il ^̂ ^̂  Èifetah  ̂
S

est évidemment équip é d'un ^^^^ Bfe|
micro-filtre, d'un enroulement ^̂ *m^?

ettZSe:/—. mmmÊm armourins
rk Q Q JQ pEuteip
MJ/«  780037.10 Pour vous, le meilleur .



Mut... nCn... FfCn...

J'ai oublié que MERCREDI c'était
le soir des

PÂTES À DISCRÉTION
au «Grand Café»

Venez avec moi, on se rattrapera
mercredi prochain !

* * * * *
LE GRÏÏRD CffFÉ

CENTRE DE L'HABITAT
Avenue Champs-Montants 2

2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02
au bord de l'autoroute

780110-13

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie, en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le catalogue
«Vacances à la mer individuellement».
| Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

772875-10

Atelîer_de_çouture_
destiné aux femmes
actives,
et créatives.

ii
Fermetures
à glissière
Le tour de main des professionnels.
Jeudi 17 mai 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous donnerons des conseils
pratiques pour assembler de manière pro-
fessionnelle, à la main ou à la machine,
toutes vos fermetures à glissière (sur des
pantalons, poches, cachées, dans des
vestes, etc.). Toutes les créations que vous
réalisez vous-même seront ainsi valori-
sées.
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.
La participation est gratuite.

BERNINA
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9
Neuchâtel
tél. 038/252025 780062-10

Va ou tique

iimt i§£&?
v«v.', *-i in'*-* » » "?

PESEUX
Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51

779990-10

SIEMENS

N

Votre aide ménagère.
CEDES' If rSafSEff
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Svelte ou
cËrôs s . ' ¦ ¦ iti«

bien bâtie?
< 60 cm ?

A ^  

M^P^k I I m um\ Comme toutes les cuisines n'ont pas les mêmes
U I II H ̂ ^  ̂ dimensions, Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-
j j  ̂m r̂ F̂&

m
^mW rents formats. Avec ses 45 cm de 

largeur, le petit modèle
svelte a une capacité de 7 couverts et se case dans les
cuisines les pius exiguës. Son grand frère a 60 cm de
large et lave 12 couverts d'un coup.

Fabriqués par le lea'der européen des produc-
teurs de lave-vaisselle, ces deux appareils rapides et
silencieux consomment naturellement peu de courant
et travaillent dans le respect de l'environnement.

Leur quadruple Aqua-Stop offre une sécurité
m | ¦ I absolue contre les dégâts d'eau. Il rend ces appareils si

0emJÊ ĵ  ̂ Mmmms, life MwMm\. I I sm^m\ M UM 

sûrs 

que 

vous 
pouvez laisser le robinet d'eau ouvert lors-

^^m
mm M ^̂  ̂̂ MB ̂^^1 I I m Z Ë  Wê que vous vous absentez. Siemens s'en porte garant.
¦ Il m I »l II .IB^^^l 

Que 

vous 
optiez 

pour 

l'un ou pour l'autre de ces
^¦ni ̂B̂ r ^B l̂ Î F

I\FI 
I I modèles, vous ferez un bon choix.

780056-10

LADY PLUS.
Le plus de Siemens.
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AVANTAGEUX

US BEEF 58.— le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.— le kg
CHINOISE DINDE 16.— le kg
SAUMON 20.— le kg
FILETS DE PALÉE 18.— le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.— le kg
JOUES DE LOUP 24.— le kg
JOUES DE BAUDROIE 24.— le kg
JOUES DE CABILLAUD 24.— le kg
HOMARDS VIVANTS ET CUITS 48.— le kg

ACTION AVANTAGEUX !
POULETS DE BRESSE 15.— le kg
FILETS DE SOLE 39.— le kg
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La marche du refus
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Paris contre le racisme et / antisémitisme

alors qu 'un nouveau cimetière juif a été pro fané. Le président Mitterrand parmi les manifestants
De Paris:

Charles Saint-Laurent

CI 
est une foule considérable —
environ 30.000 personnes —
qui a défilé hier en fin d'après-

midi de la place de la République à la
place de la Bastille pour protester con-
tre le racisme et l'antisémitisme. Dès
avant 1 8h3,0heure fixée pour l'ébran-
lement du cortège, les rues donnant sur
la place de la République ressem-
blaient à autant de fleuves humains
venant se noyer dans la foule qui sta-

tionnait déjà sur la place. Cet appel a
manifester avait été lancé par Jean
Kahn, le président du Conseil représen-
tatif des institutions juives en France
(CRIF) à «tous les hommes et à toutes
les femmes qui refusent la haine, l'into-
lérance et l'exclusion». Cet appel s'ins-
crivait dans le courant d'émotion qui a
suivi la profanation du cimetière de
Carpentras. A l'heure de la manifesta-
tion, la plupart des manifestants sa-
vaient sans doute que le mal avait des
dimensions plus grandes que celles
qu'on lui croyait. En effet, la profana-
tion du cimetière de Carpentras avait
été suivie, quelques heures avant la
manifestation, par une autre profana-
tion, cette fois au cimetière de Clichy-
sous-Bois, en région parisienne, où tren-
te-deux tombes ont été saccagées
dans le carré réservé aux sépultures
juives. Plusieurs d'entre elles ont été
recouvertes de croix gammées tracées
à la peinture rouge. Les fleurs avaient
été piétinées et dispersées, des pla-
ques apposées sur les pierres tombales
avaient été arrachées.

Le cortège était conduit par Jean
Kahn et le grand rabbin de France,
Joseph Sitruk. Manifestant qu'on n'at-
tendait pas, le président Mitterrand a
rejoint le cortège à 19hl5 par la
place de la Bastille, sous les applaudis-
sements de tous les participants à la
manifestation. On notera que c'est la
première fois qu'un président de la
République participe à une telle mani-
festation. Parmi les manifestants on
trouvait également les principales per-
sonnalités de toutes les formations poli-
tiques, à l'exception du Front National.
Michel Rocard avait voulu montrer clai-
rement aux étrangers, par sa présence,
que la France unanime n'est ni raciste ni
antisémite et qu'elle s'est toujours hono-
rée d'offrir au monde une image de
tolérance et de concorde. Les diverses
organisations contre le racisme et l'an-
tisémitisme, la Liera, SOS-Racisme, la
Ligue des droits de l'homme, étaient

FRANÇOIS MITTERRAND DANS LA FOULE - Le président manifeste. ap

aussi présentes. Une délégation d'évê-
ques, conduite par Mgr Decourtray,
s'était aussi jointe au cortège.

A la demande des organisateurs du
cortège, les participants ont défilé si-
lencieusement, sans cris et sans slogans.
Les organisateurs avaient été soucieux
aussi de ne pas laisser les protestations
s'égarer sur des thèmes marginaux et
n'avaient autorisé qu'une seule bande-
role portant les mots: «non au racisme,
non à l'antisémitisme». C'est sous ce
signe que l'immense défilé a pris l'al-
lure d'une manifestation d'union natio-
nale. Interrogé sur son sentiment à la
suite de la manifestation, Jean Kahn
s'est dit rassuré et confiant. «Je crois
que le peuple de France, a-t-il dit, a

compris qu'il était lui-même la pre-
mière victime désignée de ces horreurs
et c'est la raison de sa présence ici».

La manifestation a commencé à se
disperser vers 20h30. Elle a été suivie
par une cérémonie religieuse à la
grande synagogue de Paris à laquelle
ont assisté également des personnalités
de toutes les confessions religieuses et
de toutes les formations politiques.

Quant à l'enquête sur la profanation
du cimetière de Carpentras, elle n'a
guère progressé depuis jeudi dernier.
Depuis 15 heures hier après-midi, le
cimetière est isolé par les forces de
l'ordre. Les routes qui y mènent sont
interdites à la circulation. Selon certai-
nes informations, cette mesure aurait

été prise pour procéder à l'exhumation
du corps profané pour les besoins de
l'enquête. Il semble que pour l'instant
les policiers ne disposent que de peu
d'éléments. Les empreintes relevées sur
le manche du parasol qui a servi à
empaler le corps de Félix Germond
seraient inexploitables. Par contre, sur
la base des empreintes de chaussures
relevées auprès des tombes, les enquê-
teurs reviendraient à la quasi certitude
que les profanateurs auraient bien été
au nombre de quatre et non de six ou
sept comme on l'avait cru samedi. Les
policiers auraient élargi leur enquête à
la région de Cannes et à l'université
d'Aix-en-Provence, réputée pour être
une place forte de l'extrême droite.
Plusieurs personnes ont aussi été enten-
dues par les enquêteurs à Avignon
mais aucune n'a été retenue. L'enquête
devrait maintenant s'orienter vers les
milieux d'extrême droite de certaines
grandes villes.

0 C. S.-L.

Déra page
Simone Veil a fait part hier soir

de sa «honte » et condamné les
«extrémistes, où qu'ils se trouvent»
après un bref incident survenu hier
soir devant la brasserie Jenny, non
loin de la place de la République
durant la manifestation contre la
profanation de Carpentras.

Des manifestants ont hué ces lieux
où il y a quinze jours, une centaine
de personnes ont célébré l'anniver-
saire de la naissance d'Hitler. Des
vitres ont été brisées, des personnes
ont été prises à partie et la police
est intervenue pour protéger la
brasserie, tandis que des manifes-
tants hurlaient «Israël vivrai».

«C'est le fait d'un très petit
groupe de gens. J'ai honte», a dé-
claré Simone Veil.

«Ils ont menacé un des barmans.
J'ai protégé le barman et j'ai es-
sayé de les calmer, mais il n'y avait
rien à faire (...) C'étaient des extré-
mistes, il faut dénoncer les extrémis-
tes, ou qu'ils se trouvent», a dé-
claré le député européen, /ap

L'immi gration encodée
Le premier ministre Michel Rocard a

proposé hier l'élaboration d'une
«charte minimale» sur l'immigration
aux participants à la table ronde pré-
vue demain.

On ignorait toujours hier soîr quelles
formations de l'opposition répon-
draient à l'invitation de Matignon. Si
certains dirigeants du centre souhai-
taient rencontrer Michel Rocard, en
revanche, le Parti républicain n'y est
guère favorable. Quant au RPR, il
fera connaître aujourd'hui sa décision
d'y participer ou non.

Charles Pasqua, le président du
groupe RPR au Sénat, a estimé hier
matin «qu'il y aurait une certaine inco-
hérence à manifester ensemble et en-
suite à refuser de se parler pour voir
ce qu'on pourrait faire». Visiblement,
les événements de Carpentras ont
changé l'optique du RPR qui semblait
ne pas devoir se rendre à Matignon. Il
subordonnait en tout cas sa participa-

tion à la table ronde à l'inscription
d'une proposition de loi RPR sur le
code de la nationalité et à la renon-
ciation à toute éventualité de droit de
vote pour les étrangers.

Dans une lettre adressée à tous les
partis politiques invités — à l'excep-
tion du Front national - Michel Ro-
card présente les trois conditions qui
doivent présider, selon lui, au traite-
ment du problème de l'immigration:
«unité de diagnostic», «volonté d'in-
tégration», «charte minimale».

«Les pays d'immigration doivent
clairement connaître un certain nom-
bre d'orientations qui soient celles de
la France et non celles d'un moment ou
d'un gouvernement, susceptibles de
changer à tout instant. Ces principes
pourraient être contenus dans une
charte commune à toutes les forces
politiques parlementaires, que chacun
s'engagerait à respecter tout en gar-
dant naturellement sa liberté pleine et

entière sur tout ce qui ne figurerait
pas dans une telle charte», écrit le
premier ministre.

«Il doit être possible de dresser des
constats précis sur les divers moyens
utilisés par l'immigration clandestine,
les caratéristiques et l'importance
quantitative de chacun d'eux. C'est à
partir d'un tel diagnostic élaboré en
commun que nous pourrons, partant
des mêmes données concrètes, nous
interroger sur les remèdes appro-
priés», affirme en second lieu le chef
du gouvernement. Enfin, «quelle que
soit la couleur politique de ceux qui
les gèrent, un certain nombre de com-
munes ont déjà démontré que la mobi-
lisation active autour d'une même vo-
lonté d'intégration parvient à faire
coexister sans difficultés aiguës des
communautés très diverses. Des résul-
tats très tangibles ayant été obtenus
là où les problèmes semblaient naguè-
res insurmontables, ces pratiques doi-

vent être systématisées», souligne Mi-
chel Rocard en ajoutant: «je ne pense
naturellement pas que ces trois objec-
tifs, même en les supposant acceptés
par tous, soient susceptibles d'être at-
teints en une seule réunion et je suis
naturellement prêt à en provoquer au-
tant que nécessaire».

Le premier ministre propose ces
troix axes car «nous savons tous que
la pression de flux migratoires en pro-
venance de diverses parties du monde
n'ira sans doute pas en s'allégeant».
«Nous savons également que ne pas
parvenir à maîtriser ces flux aurait
pour conséquence de rendre impossi-
ble l'intégration harmonieuse des
étrangers vivant en situation régulière
sur notre territoire. Si tel était le cas,
le tissu social de notre pays pourrait
se déchirer à terme d'une manière
grave. Nous n'avons pas collective-
ment le droit d'en prendre le risque»,
/ap

Sommet à Berlin
MOUE — Plutôt déçu par les résultats des élections
régionales de dimanche, le chancelier Kohi a rencontré
Lothar de Maizière hier soir à Berlin. Au programme :
l'accélération de l'unification. ap Page 35

Andreotti à Berne
ENTRETIENS - Pour la première fois, un président du
Conseil italien est à Berne en visite officielle. Sur la
photo, Giulio Andreotti, J.-P. Delamuraz et R. Felber, de
gauche à droite. aP page 34

Nos suggestions de la semaine

Plats légers -
Plats d'été

- salade Zorba
- poireaux à la vinaigrette
- salade de crabe aux épinards
- tartare de saumon frais et fumé
- salade de légumes à la grecque
- salade de canard au riz sauvage

et bien d'autres plats rapicolants...
780132-91
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Un Italien à Berne
Pour la première fois, un président du Conseil italien en visite officie lle en Suisse

G

"; iulio Andreotti, président du
I Conseil des ministres de la Répu-
! blique italienne, est arrivé hier en

Suisse pour une visite officielle de deux
jours. Il a été accueilli au Palais fédéral
par le président de la Confédération
Arnold Koller. Les entretiens officiels,
axés principalement sur l'Europe,
étaient au programme de l'après-midi.
Giulio Andreotti se rendra aujourd'hui
au Tessin et à Zurich.

C'est la première fois qu'un président
du Conseil des ministres d'Italie effec-
tue une visite officielle en Suisse. Il y a
deux ans une date avait été fixée,
mais une crise du gouvernement avait
empêché le président du Conseil des
ministres d'alors, Giovanni Goria, de
répondre à l'invitation. Il en avait été
de même, il y a une année, pour le
successeur de Giovanni Goria, Ciriaco
de Mita.

Giulio Andreotti est arrivé vers midi
à l'aérodrome de Berne-Belpmoos. Il a

ensuite rencontré une délégation du
Conseil fédéral, présidée par Arnold
Koller et composée de Jean-Pascal De-
lamuraz, René Felber, Adolf Ogi et
Kaspar Villiger.

Les entretiens ont notamment permis
de rappeler le rôle important du
Conseil de l'Europe et de la CSCE. Lors
d'une conférence de presse, G. An-
dreotti et le président Arnold Koller
l'ont souligné. Ils ont aussi mis l'accent
sur l'évolution en Europe de l'Est.

Résumant les discussions bilatérales,
qui ont eu lieu dans un esprit «d'amitié
et d'ouverture», A. Koller a rappelé
l'imminence de l'ouverture de la négo-
ciation pour un Espace économique eu-
ropéen (EEE). La délégation suisse a
exposé son point de vue: elle a l'inten-
tion de négocier fermement, d'une part
pour obtenir des exceptions à l'acquis
communautaire, d'autre part pour de-
mander un droit de codécision.

Les problèmes de la drogue et du

BIENVENUE — Giulio Andreotti (a gauche) accueilli par Arnold Koller. asl

blanchissage d'argent seront encore
évoqués dans les entretiens prévus au-
jourd'hui. En ce qui concerne l'impor-
tante population italienne en Suisse, il

n'y a pas de problème particulier à
signaler dans l'immédiat, a dit le prési-
dent italien, /ap-ats

Formidable
défi

Jusqu'à maintenant, le citoyen fâché
contre le pouvoir judiciaire pouvait
laisser aller sa colère. Il n'avait pas
choisi son procureur et pouvait donc
mettre la faute sur les députés qui
l'avaient élu. Désormais, 86,95% d'en-
tre vous n'auront plus le droit de se
plaindre: pour une fois que l'on pouvait
élire le premier magistrat, il fallait y
aller! (...) Le socialiste Bernard Bertossa
a sans doute bénéficié d'un grand
manque de mobilisation de la part des
partis de l'Entente. (...) Forts d'une tra-
dition qui voulait que le procureur soit
un homme de droite, les partis bour-
geois n'ont peut-être pas suffisamment
flairé le danger. Les électeurs acquis à
la droite non plus, qui n'ont pas jugé
utile d'aller faire entendre leur avis. (...)

O Corinne Jaquet

| TVA — La commission du Conseil
des Etats qui étudie le nouveau ré-
gime des finances de la Confédéra-
tion a décidé à l'unanimité hier de
proposer le système de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), alors que le
Conseil fédéral proposait dans un
premier temps un ICHA modernisé.
Ancré dans la Constitution, le taux de
cette TVA serait de 6,2%. /ats
¦ CRÉMO - Une somme de
15.000 francs récompensera tout
renseignement utile à l'enquête sur
l'incendie qui avait ravagé la laite-
rie industrielle Crémo, à Villars-sur-
Glâne au mois d'avril. L'acte crimi-
nel a été formellement établi, a an-
noncé hier le juge d'instruction itiné-
rant André Piller, /ats
¦ NYON — Johnny Clegg, Claude
Nougaro et le Mystère des Voix Bulga-
res sont à l'affiche, mais aussi les Mum-
menschanz et le Collège des Cuivres de
Suisse romande. Le 1 5me Paléo Festival
de Nyon, du 26 au 29 juillet, sera plus
éclectique que jamais, ont annoncé hier
les organisateurs, /ats

DANIEL ROSSEL-
LAT — Le respon-
sable présente le
nouveau tenain,
bordé par le ruis-
seau de l'Asse et
la ligne ferroviaire
Nyon-Saint-Cer-
gues. asl

¦ TUÉE - Une automobiliste tes-
sinoise, Béatrice Solari, 56 ans, de
Giubiasco, a été victime d'un acci-
dent mortel dimanche soir sur l'au-
toroute N2, près de Lugano. Selon la
police cantonale, elle a été fauchée
par une voiture alors qu'elle posait
son triangle de panne après une
collision, /ats
¦ ZIEGLER - La Chambre d'accu-
sation du canton de Genève a repous-
sé hier le recours déposé le 30 avril
dernier par l'homme d'affaires gene-
vois Nessim Gaon contre le classement
provisoire de sa plainte visant le pro-
fesseur et conseiller national socialiste
genevois Jean Ziegler. /ap

JOURNAL DE GENEVE
Une dynamique

a conserver
Même si son résultat est surprenant,

même si elle s'est déroulée de façon
parfois déconcertante, la campagne
qui a précédé cette élection a été une
campagne politique. Ce sont les états-
majors des partis qui ont pris la déci-
sion, pour des raisons avant tout politi-
ques, de laisser le débat venir devant
le peuple. (...) Aujourd'hui toutefois,
après avoir célébré leur victoire, les
partis qui ont soutenu le magistrat so-
cialiste n'ont plus qu'à se retirer sur la
pointe des pieds. Bernard Bertossa, au-
jourd'hui, est le représentant, non d'une
tendance, mais de l'ensemble du pou-
voir juduciaire, un magistrat dont la
première qualité devra être l'indépen-
dance. (...)

<0 Sylvie Arsever

Neuchâtelois lauréats
Concours de la presse régionale au Salon du livre de Genève

m m -  ardi 8 mai, a eu lieu le tirage au
fyl sort des vingt gagnants du con-

§j cours de la presse régionale au
Salon du livre à Genève. C'est à Bar-
bara, la charmante et sympathique hô-
tesse, qui vous a accueilli durant ces
cinq jours qu'est revenu cette délicate
mission.

Taux de participation record et
98% de réponses justes, soit 3748! la
difficulté relative des questions et l'am-
biance sympathique du stand expli-
quent sans doute ce bon résultat. Rap-
pelons que les participants devaient
déterminer le nombre exact de lecteurs
des six quotidiens régionaux romands:
<( L 'Express», Le ((Nouvelliste», (de Dé-
mocrate», ((La Liberté», ((Le Quotidien
de la Côte et Le Courrier». Le nombre
juste était donc de 362.615 lecteurs!

Les gagnants sont les suivants:
1er prix: le voyage de deux semai-

nes au Sénégal, offert par l'agence
voyages Nouvelles-Frontières, est ga-
gné par M. Francis Jeanneret, 2205
Montmollin.

2me au 20me prix: un abonnement
d'une année à l'un des six quotidiens
sus-mentionnés, est gagné par (dans
l'ordre):

Daniel Saillen, Saint-Maurice; Da-
nielle Bagnoud, Icogne; Flore Schœnen-
weid, Genève; Marcel Arbogast,
Chaumont; Catherine Peiretti, Gland;

Jean-Baptiste Bonvin, Riddes; Gene-
viève Québatte, Porrentruy; Rosa
Szanto, Genève; Chantai Cominoli,
Onex; Marceline Balche, Saubraz;
Madeleine Sudan, Cousset; Matthias
Reischle, Genève; Gisèle Ritter, Neu-
châtel; Agnès Crettenand, Isérables;

Françoise Farouet, Bramois; Shirley Vi-
redaz, Chêne-Bourg; Félix Studer, Vil-
lars-sur-Glâne; Françoise Hauviller,
Viry; Eliane Schenk, Genève.

Encore bravo et merci à tous les
participants, et à l'année prochaine!
/comm

TIRAGE AU SORT - Sous l'œil de la presse régionale. £

Un succès
au-delà des partis

(...) Si la campagne a quelque peu
dérapé sur le terrain d'arguments poli-
ticiens, le gros du débat a quand
même été axé sur des thèmes d'actua-
lité. Dans ce domaine, les propositions
de la gauche ont de quoi séduire tous
les mécontents du fonctionnement ac-
tuel de la justice et d'attirer ceux qui se
soucient de l'avenir ou de l'image de la
Ville, place financière trop complai-
sante à l'égard de courtiers peu scru-
puleux. (...) Bernard Bertossa a su con-
vaincre la majorité des électeurs du
bien-fondé des réformes proposées.
(...) Le récent débat et la lourde tâche
qui attend la justice contribueront, on
l'espère, à rapprocher le citoyen d'un
monde encore méconnu.

0 Foti Mansour

Bombe à Genève
Réveil brutal pour la police genevoise, attaquée a l'explosif

De Genève :
Thierry Oppikofer

É

motion pour les policiers de garde
S dans la nuit de dimanche à hier à
s| l'Hôtel de police du boulevard

Carl-Vogt, en pleine ville de Genève.
Vers 2 heures du matin, une explosion a

A TTENTA T - La porte du garage
endommagée par l'explosion. ap

provoque de gros dégâts matériels,
brisant de très nombreuses vitres dans
les bâtiments avoisinants et démolissant
la porte de garage de la police, un
grand battant basculant électrique.

Les gendarmes genevois n'ont pu que
constater: un explosif, dont on ignore
s'il était d'origine civile ou militaire,
avait été placé à cet endroit. Fait
surprenant, il ne s'agit apparemment
pas d'un simple cocktail Molotov amé-
lioré, mais bien d'une charge digne des
mouvements terroristes «classiques».

M.Magnin, de la police genevoise,
nous a confirmé que deux spécialistes
du Service scientifique de la police mu-
nicipale zurichoise étaient d'ores et dé-
jà arrivés, et repartis après avoir exa-
miné les lieux. Ces policiers d'outre-
Sarine interviennent dans les cas de
terrorisme à l'explosif et jouissent d'une
excellente réputation dans l'identifica-
tion des matériaux utilisés par les plas-
tiqueurs de tout acabit.

Un ou deux individus ont donc dépo-
sé leur paquet piégé peu avant le
déclenchement de l'explosion: voilà ce
qu'on sait. Mais les malfaiteurs se sont
fondus dans la nuit sans laisser de
traces, et aucune revendication n avait
été enregistrée hier à Genève. La po-
lice se demande donc quelle motivation

a pu pousser les auteurs de l'attentat à
agir la nuit dernière. Aucune affaire
«délicate» n'a été traitée par les for-
ces de l'ordre genevoises au cours des
dernières semaines: pas d'arrestation
de terroriste, ni d'expulsion difficile, ni
d'évacuation de «squatts». Aucune
menace n'était parvenue à l'Hôtel de
police de Carl-Vogt, qui sera d'ailleurs
bientôt délaissé au profit d'un nouveau
bâtiment plus moderne et plus fonction-
nel.

En 1982 et 1985, rappelle
M.Magnin, des attentats artisanaux
avaient causé quelques dommages au
centre de police. Dans le second cas, un
mouvement baptisé «cellules autono-
mes» avait réclamé sa responsabilité.
En tout cas, aucune mesure de sécurité
particulière n'était en place près du
garage. Aucun véhicule civil n'y es!
admis: seules les ambulances et voitu-
res de police y pénètrent.

Comme dans tous les cas où des
explosifs sont mis en action, c'est le
Ministère public de la Confédération
qui chapeautera l'enquête. Pour l'ins-
tant, la police genevoise y voit un acte
isolé aux causes encore obscures.

0 T. O.

Asile sous
contrôle

tes requérants
augmentent,

les refus aussi...
8660 étrangers ont demandé

l'asile en Suisse au cours des quatre
premiers mois de 1990, soit 40%
de plus que durant la même pé-
riode de l'année dernière. Le taux
d'acceptation est toutefois tombé à
4%. La situation est relativement
sous contrôle, a indiqué hier le dé-
légué aux réfugiés, Peter Arbenz.

Par rapport aux quatre premiers
mois de 1988, le nombre des nou-
velles demandes a même progressé
de presque deux fois et demie.

28% des nouvelles requêtes ont
été déposées par des ressortissants
turcs, 16% par des Sri Lankais,
12,3% par des Libanais, 11,8%
par des Yougoslaves, 4,8% par
des Indiens, 4,1 % par des Angolais
et 3,3% par des Pakistanais.

Les demandes de ressortissants
turcs et de Tamauls ont nettement
reculé par rapport à l'armée pré-
cédente, alors que toujours plus de
Libanais et de Yougoslaves cher-
chent refuge en Suisse.

L'asile a été octroyé à 176 per-
sonnes jusqu'à fin avril 1990, contre
205 durant la même période de
1989. Ce chiffre comprend 49 per-
sonnes ayant obtenu la statut de
réfugié à titre de regroupement
familial. L'asile a en outre été oc-
troyée à 131 personnes dans le
cadre des programmes spéciaux
consentis par le Conseil fédéral. Pe-
ter Arbenz a par ailleurs décidé
l'admission provisoire de 49 per-
sonnes.

Les demandes de 4158 étran-
gers (3.714 I armée précédente)
ont été rejetées, dont 2060 en pro-
cédure accélérée. Il en résulte un
taux d'acceptation en première ins-
tance de 4%, contre 5,2% une
année auparavant.

Les taux d'acceptation les plus
élevés ont été enregistrés pour les
Iraniens:. :(6t%) et les: .-Afghans
(56%)j -les plus -faibles ; pour les
Zaïrois (0%) et les Angolais (0%).
Le taux a atteint 2,5% pour les
Turcs et 6,1% pour les Sri Lankais,
/ap



Sommet interallemand
A ffaibli par son re vers électoral de dimanche, le chancelier Kohi a rencontré à Berlin
Lothar de Maizière. Possibilité d'élections communes RFA-PDA le 2 décembre prochain
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

¦ 
e chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi et son homologue de RDA
Lothar de Maizière se sont rencon-

trés officiellement pour la deuxième
fois hier à Berlin. Cette rencontre sur-
prise, qui a été annoncée dimanche
soir, est la seconde entre les deux hom-
mes depuis la nomination de Lothar de
Maizière comme premier ministre. La
première rencontre avait eu lieu à Bonn
le 24 avril. Beaucoup de mystères ont
entouré cette réunion: ni le lieu exact
— Berlin-Ouest ou Berlin-Est — , ni
l'heure de la rencontre, ni le sujet des
entretiens n'ont été annoncés. On a
quand même appris dans la soirée que
la rencontre avait lieu à Berlin-Ouest,
dans la maison des hôtes du gouverne-
ment ouest-allemand.

Interrogé par la presse hier à ce
sujet, Helmut Kohi s'est contenté de dire
que ce serait un entretien de routine,
sans autres précisions. Une chose est
sûre, il s'est agi d'un tête-à-tête, les
ministres des Finances des deux pays
n'étant pas conviés.

Le chancelier Kohi, qui est en train de
négocier un traité avec la RDA, pre-
mier pas vers l'unité allemande, s'esl

GRA VITE - Avant de se rendre à Berlin, Helmut Kohi (à gauche) a commenté
les résultats des élections régionales de dimanche en compagnie de Ernst
Albrecht, qui a perdu la majorité en Basse-Saxe. ap

rendu à cette rencontre en position de
faiblesse. Son parti, la CDU (Union
chrétienne-démocrate), a en effet es-
suyé un sérieux revers dimanche, aux
élections régionales de Basse-Saxe et
de Rhénanie-du-Nord/Westphalie.

La CDU a en effet perdu la majorité
du Land de Basse-Saxe, un de ses fiefs,
et n'a pas réussi à s'imposer en Rhéna-
nie-du-Nord/Westp halie, où le Parti
social-démocrate (SPD, opposition) a
réussi pour la seconde fois à obtenir

plus de 50% des voix.
En ce qui concerne le traité interalle-

mand, les travaux ont été quasiment
bouclés durant le week-end dernier.
Les discussions achoppent encore sur les
questions de propriété en RDA, sur le
financement de l'agriculture et d'une
partie des mesures transitoires que de-
vront prendre les entreprises est-alle-
mandes pour se restructurer.

Toutes ces incertitudes pèsent sur la
vie politique est-allemande, comme en
témoignent des manifestations et grè-
ves d'avertissement qui ont eu lieu ces
derniers jours, et aussi le résultat des
élections communales du 6 mai où le
parti de Lothar de Maizière (CDU-Est)
a perdu des points au profit des petits
partis agrariens.

Enfin, les deux hommes n'auront pas
manqué d'évoquer la possibilité d'élec-
tions communes RFA-RDA le 2 décem-
bre prochain. Le chancelier Kohi en a
évoqué publiquement l'éventualité hier,
alors qu'auparavant, il avait toujours
déclaré qu'il fallait tenir les élections
législatives de RFA à la date normale
(le 2 décembre) et envisager des élec-
tions pour un Parlement unique alle-
mand vers l'automne 1991.

0 M.-N. B.

Gorbatchev
refuse

le dialogue
Pas de concession

aux Lettons et Estoniens

D

eux décrets de Mikhaïl Gorbat-
chev déclarent illégales les réso-
lutions votées par les parlements

de Lettonie et d'Estonie rétablissant
l'indépendance de ces deux républi-
ques, a annoncé la télévision soviéti-
que. Le Parlement estonien avait voté
une proclamation d'indépendance le
30 mars dernier; le Parlement letton
avait fait de même le 4 mai.

Dans ces décrets, le numéro un sovié-
tique estime que ces résolutions violent
plusieurs articles de la Constitution et la
loi du 3 avril sur les conditions de la
sécession pour une république soviéti-
que. «Cette déclaration est nulle et
sans effet, ainsi que toutes les décisions
pour les mettre en application», affir-
ment les deux décrets, l'un pour le vote
estonien, l'autre pour le vote letton.

Le président soviétique n'accompa-
gne sa décision d'aucune menace. La
proclamation d'indépendance par le
Parlement lituanien le 11 mars avait
été déclarée illégale quelques jours
plus tard par une résolution du Congrès
des députés, alors en session.

Gorbatchev n'avait pas encore réagi
directement aux décisions des nationa-
listes estoniens et lettons. Il avait seule-
ment fait savoir aux dirigeants des
partis communistes de ces deux répu-
bliques baltes son opposition aux votes
de leur parlement et avait exigé leur
annulation, sans toutefois assortir sa
demande d'une échéance précise.

La décision du numéro un soviétique
intervient peu après la réunion à Tal-
linn, samedi, des trois présidents des
parlements des républiques baltes qui
avaient décidé de remettre en vigueur
l'accord de 1 934 sur le Conseil de lo
Baltique. Ils avaient demandé dans un
télégramme à Mikhaïl Gorbatchev la
tenue d'une «réunion à quatre» au lieu
et à la date qu'il choissirait pour discu-
ter de. l'indépendance des trois répu-
bliques, /afp

Demjanjuk
en appel
Reunion de la Cour
suprême israélienne

Lu  
avocat de John Demjanjuk a de-

;v mandé hier à la Cour suprême
israélienne d'annuler la condam-

nation à mort prononcée en 1 988 con-
tre son client, reconnu coupable d'avoir
été l'un des bourreaux du camp d'ex-
termination de Treblinka que les pri-
sonniers appelaient Ivan le Terrible. La
Cour suprême doit examiner l'appel
interjeté par Demjanjuk pendant cinq
semaines. Si elle confirme la peine pro-
noncée par le tribunal de district de
Jérusalem, John Demjanjuk, 70 ans,
sera pendu.

Hier à l'ouverture des débats, l'avo-
cat de Demjanjuk, Me Yoram Sheftel, a
réaffirmé que l'extradition de son client
des Etats-Unis vers Israël, en 1986,
était illégale. Selon lui, le tribunal de
Jérusalem n'avait pas le droit de juger
Demjanjuk puisque le traité d'extradi-
tion en vigueur entre les Etats-Unis et
Israël ne concerne pas les personnes
accusées de crimes de guerre ou de
génocide.

Mais Me Sheftel entend surtout ces
prochains jours démontrer que son
client n'est pas Ivan le Terrible et que,
depuis le début de l'affaire, il y a eu
erreur sur la personne. L'avocat a dit à
maintes reprises que le procès était
«biaisé», même si cinq témoins cités
par l'accusation disent avoir reconnu
Demjanjuk.

L'homme que les prisonniers de Tre-
blinka appelaient Ivan le Terrible était
un gardien particulièrement sadique
responsable des chambres à gaz dans
lesquelles périrent près de 800.000
personnes, /ap

JÉRUSALEM - John Demjanjuk ris-
que la pendaison. ap

Explosion nationaliste
Les affrontements au stade de Zagreb ont mis en évidence
la virulence des antagonismes opposant Croates et Serbes

L

% es violents incidents entre suppor-
ters des deux principales équipes
|| yougoslaves, l'Etoile rouge Bel-

grade et Dinamo Zagreb, qui ont dé-
généré dimanche soir à Zagreb (Croa-
tie) en heurts avec la police, faisant 61
blessés, ont mis en relief la vivacité des
tensions entre Serbes et Croates au
lendemain de la victoire des nationalis-
tes croates aux premières élections li-
bres dans cette région.

Vingt-sept policiers figurent parmi
les victimes des violences qui ont com-
mencé avant le coup d'envoi du match
entre le principal club serbe l'Etoile
rouge et celui de la capitale croate,
Dinamo Zagreb, qui a dû être annulé.

Ces incidents risquent d'avoir de
graves répercussions politiques, au mo-
ment où l'actuel gouvernement croate
communiste, battu lors des premières
élections libres du 22 avril, doit laisser
la place aux dirigeants du mouvement
nationaliste de la Communauté démo-
cratique croate (CDC), vainqueur des
urnes.

Le gouvernement en exercice s est
réuni pour dresser le bilan des incidents
et examiner les responsabilités. Les
Jeunesses communistes ont condamné
les débordements de violence des sup-
porters des deux équipes tandis que

deux partis d'opposition, le Parti pay-
san croate et le Parti chrétien-démo-
crate croate, ont réclamé des sanctions
contre les responsables de la police.

Le futur premier ministre, Stjepan
Mesic, pressenti par la CDC pour for-
mer le nouveau gouvernement, s'est
adressé à la télévision pour réclamer

l'arrêt des violences. Beaucoup regret-
tent que le leader de la CDC, l'ancien
général Franjo Tudjman, dont le nom
était scandé dans les rues par les sup-
porters en folie du Dinamo, ne soit pas
intervenu en personne pour faire cesser
les troubles, /afp

BA TA ILLE RANGÉE - Au-delà des retombées politiques, ces affrontements
compromettent la suite du championnat yougoslave de football. ap

¦ ATTENTAT - L'armée républi-
caine irlandaise (IRA) a revendiqué
hier soir l'attentat à la bombe contre
un centre administratif de l'armée bri-
tannique à Eltham (sud-est de Lon-
dres) qui a fait sept blessés, dont un
grave, /afp

¦ RABBIN - Des colons juifs de
Cisjordanie ont salué en héros, hier,
le rabbin extrémiste Moshe Levinger
qui partait purger une peine de cinq
mois de prison pour avoir tué un
commerçant arabe, /reuter

¦ SIDA — Un médecin américain,
Michaël Merson, 45 ans, a été nommé
hier «Monsieur Antisida » de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Il
succède à son compatriote Jonathan
Mann, qui a démissionné de ce poste
en mars dernier, /ats

MICHAËL MER-
SON - Il prend la
direction du pro-
gramme antisida
alors que l'épidé-
mie enregistre de
constants progrès.

ap

¦ BASES - Les pourparlers entre
Washington et Manille sur l'avenir
des bases américaines se sont ou-
verts dans la capitale philippine
alors que de violents heurts oppo-
saient des manifestants hostiles au
maintien des bases US aux forces
de l'ordre, /afp

¦ VISITE - Venant de Pékin, le
président égyptien Hosni Moubarak
est arrivé à Moscou, où il doit effec-
tuer une visite officielle de deux jours,
la première visite en URSS d'un prési-
dent égyptien depuis 1 8 ans. /afp

¦ NUCLÉAIRE - La centrale nu-
cléaire de Greifswald, la plus impor-
tante de RDA, présente de graves
dangers et devrait être fermée im-
médiatement si l'on veut éviter un
nouveau Tchernobyl, ont déclaré
hier des experts de l'environnement,
/reuter

Carabiniers perspicaces
Des éléments du supercanon irakien saisis dans le port de Nap/es

De Rome:
Jeanclaude Berger

La 
affaire du supercanon irakien
s'est adjoint un chapitre italien.

: Vendredi dernier, dans le port
de Naples, les carabiniers ont saisi
quatre conteneurs prêts à être embar-
qués à bord du «Jolly Turchese », 75
tonnes d'acier au titane destinées à
l'Irak.

Officiellement, il s'agissait d'inno-
cents «produits manufacturés en acier
spécial» destinés à l'industrie pétrochi-
mique irakienne. Ce n'est pas l'avis des
enquêteurs, qui affirment, eux, qu'il
s'agit en fait d'éléments de la «Grosse
Bertha» nucléaire de Saddam Hussein:
des culasses, à ce qu'il semble. Les
premiers à tomber du ciel ont été les
métallurgistes, la Société des Forges

de Terni, en Ombrie, une société du
holding d'Etat IRI (Institut pour la re-
construction industrielle). Les dirigeants
de l'aciérie de Terni, protestant de leur
bonne foi, n'ont ((jamais rien soup-
çonné»; il ne leur a non plus jamais
semblé que les Irakiens leur avaient
((commandé des pièces particulière-
ment différentes de celles que nous
produisons normalement».

La commande irakienne remonte à
huit mois, le contrat passé par le Minis-
tère irakien de l'industrie avec les For-
ges de Terni est régulier et dûment
autorisé par le Ministère italien du
commerce extérieur. Incrédules, les en-
quêteurs jugent ((invraisemblable» que
personne, en Italie, ne savait à quoi
servaient en réalité ces pièces en acier
officiellement destinées à un oléoduc
irakien. Incroyable, disent-ils, que per-

sonne ne se soit douté de rien, depuis
la découverte, le 11 avril à Londres, de
l'affaire du supercanon irakien.

Les carabiniers sont maintenant sur
les traces de l'éventuelle ((couverture »
financière de l'opération, une banque
dont ils n'ont pas encore révélé le nom.
Ils se bornent pour l'instant à admettre
que dans la masse de documents qu'ils
ont saisis, à Rome surtout, il y a des
éléments qui conduisent à la Space
Research Corporation, la société de
l'inventeur du supercanon irakien, Ge-
rald Bull, assassiné à Bruxelles le 22
mars.

Après la Belgique, l'Angleterre et la
Grèce, l'Italie se trouve donc, elle aussi,
sur la route tortueuse qui mène à Bag-
dad.

0 J. B.



TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 15. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton. D'un humour féroce et
grinçant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
15h - 17h45 - 20h l5 .  Ven/sam.
noct. 23h. 12 ans. 4e semaine. Hâtez-
vous! Le dernier film de Claude Lelouch,
avec Gérard Lanvin, Annie Girardot.
La vérité des hommes et de l'époque
saisie à travers les faits divers.

QUELLE HEURE EST-IL. 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h 15.
(V.O. ital. s/t.) 1 2 ans. 2e semaine. Un
film d'Ettore Scola, avec Marcello Mas-
troianni, Massimo Troisi. Prix d'interpré-
tation - Venise 89. Les retrouvailles
tumultueuses d'un père et de son fils. Du
grand Scola!

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 5e semaine. La comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta. Un phénomène... humain qui
déclenche les rires!

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 15 h -
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 sur
les milieux de la télévision et de la
publicité. C'est drôlissime!

SHE-DEVIL (LA DIABLE). 18 h 30 -
20 h 45. Merc/sam/dim. à 15 h.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
vision. Un film de Susan Seidelmann,
avec Meryl Streep (irrésistible), Ro-
seanne Bar. Comment se venger d'un
mâle infidèle et volage. C'est diaboli-
quement féminin.

AFFAIRES PRIVÉES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Mike Figgis,
avec Richard Geere, Andy Garcia.
Combat sans merci entre un flic vrai-
ment corrompu et un policier intègre.
Un superbe polar!

MUSIC BOX. 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.
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brico-jardin ¦¦¦ 
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TESSIN 780108-10

cylNITi^
Ristorante - Pensiorte

6515 GUDO (8km après Bellinzone, 10km de Locarno)
Fermé en novembre jusqu'à mi-décembre
Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans
notre pension confortable et d'ambiance familiale,
située au milieu des vignobles et des châtaigniers?
Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restau-
rant rustique,? Spécialités tessinoises et excellent
Merlot. Désirez-vous vous asseoir à notre bar ou à
la cheminée ouverts pour déguster un verre de
grappa nostrano et prendre part à une discussion
vive et amusante des indigènes? Vous jouirez au
balcon de la chaleur du soleil et le soir au restau-
rant-jardin, vivrez l'ambiance du sud, goûtant un
frais gelato! Alors venez chez nous. Chambres avec
eau chaude et froide. Appartement avec douche et
W. -C. A 2 minutes de l'arrêt du bus. Prix raisonna-
ble pour garni ou '/¦¦ pension.
Famille Cupic-Schneider, tél. 092/64 11 97.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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rembourserai par mois env. Fr.
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l'ai 28 ans,
avec vous
Monsieur, je
désirerais partager
les bons moments
d'une vie à deux.
Tél.
(039) 24 08 88.

745178-10

ASTROLOGIE
pour amateurs
chevronnés ou
professionnels
Cartes du ciel (natal,
R.S., D.S., etc.),
Fr. 15.- la carte.
Tél. (038) 51 16 58.

772984-10

¦531571 Cours do 14/05/90 aimablement ¦59Rn?|
¦Sal Ëil communiqués par le Crédit Suisse ¦SBIUHSI

¦ NEUCHÂTEL ¦MH ^
Précédent du jour

Bque cant. Jura 500— G 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit fonc. NE n. . .  1320.—G 1325.—G
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1275.—G
Cortaillod p 4500—G 4500.—G
Cortaillod n 4400—G 4400—G
Cortaillod b 650.— G 650.—
Cossonay 4025.—G 4025.—G
Ciments 8 Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 340—G 340— G
Hermès n 110.—G 116.—G
Cimenl Portland 9100.— G 9326—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ataaaaaauHaHeuanuaa.
Bque cant. VD 780.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  950 — 950.—
Atel Consl Vevey. . .  1060.— G 1060.—G
Bobsl p 4175.— 4200.—
Innovation 530— G 530 —
Kudelski 400.—G 410—G
Publicitas n 3140.— 3100.—
Rinsoz & Ormond... 780.— G 780.—G
la Suisse ass 11100.—G 11000.—G

¦ GENEVE HaMal.Viaal.anB
Affichage n 570.— 565.—
Charmilles 2230.—G 2240.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 610.—G 620 —
Inlerdiscounl p 4550.— 4450.—
Pargesa 1390— 1400 —
SIP p 240 — 235.—
SIP n X X
SASEA 101.50 100 —
Surveillance n 5850.— 5890 —
Zyme n 880.—G 890—G
Montedison 2.30 2.25
Olivetti priv 5.25 5.25
Nat. Nederland .... 54.75 55.50
S.K.F 36.75 G 37.—
Astra 1.90 G 1.85 L

¦ BÂLE ¦¦¦HaMMaaaaBHl
Ciba-Geigy p 3240 — 3190 —
Ciba-Geigy n 2900.— 2835.—
Ciba-Geigy b 2830— 2740.—
Roche Holding bj .. .  3870— 3850 —
Sandnz p 11000— 10700.—G
Sandoz n. . .  10150— 9975 —
Sandoz b 2185.— 2145 —
Halo-Suisse 190—G 200 —
Pirelli Intem. p 450— 449 —
Pirelli Intem. b . . . .  242.— 243 —
Bâloise HoH. n. . . .  2310— 2330.—
BSloise HoW. b 2100.— 2080.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ uaaaaa Vaa. .
Crossair p 690.— 720 —
Swissair p 990.— 980.—
Swissair n 850.—A 840.—
Banque Leu p 2560.— 2470.—
Banque Leu b 400.— 390.—
UBS p 3450— 3460.—
UBS n 840.— 839.—
UBS b 136— 133.—
SBS p 320.— 316.—
SBS n 284 — 279.—
SBS b 283— 280.—
CS Holding p 2460.— 2450.—
CS Holding n 473— 475.—
BPS 1550.— 1550.—
BPS b 138.— 139.—
Adia p 1600.— 1610.—
Adia b 227— 232 —
Electtowatt 3120.—L 3080.—
Holderbank p 6450— 6300 —
Intershop p 600.— 600.—
J.Suchard p 6875.— 6875.—
J.Suchard n 1290—G 1300—L
J.Suchard b 623.— 617.—
Lundis s Gyr b.... 126.— 124.50
Motor Colombus 1750 — 1750 —
Moevenpick 5200.— 5400.—A
Oeriikon Buhrte p. . .  1000—L 980—L
Schindler p 6825— 6826 —
Schindler n 1255.— 1255.—
Schindler b 1290.— 1275.—
Sida p 4670— 4660.—L
Réassurance p 3320.— 3260.—A
Réassurance n 2340.— 2340.—
Réassurance b 592.— 582 —
SMH . n 685— 680.—
Winterthour p 3940 — 3890—A
Winterthour n 3280 — 3260.—
Winterthour b 717— 703.—
Zurich p 4680.— 4640.—
Zurich n 3720.— 3680.—
Zurich b 2100.— 2040—
Asco. p 3320— 3300.—
Atel p 1375.— 1375.—
Brown Bovari p 5850.— 5800 —
Cementia b 1100.— 1100.—
B. Laotenbourg 1850.— 1850.—
Fischer p 2360.— 2300.—
Fort» p 2650— 2630—
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Global b 900— 870 —
Jelaoli p 2200— 2200.—
Nestlé p 8750 — 8725 —
Nestlé n 8375.— 8375 —
Alu Suisse p 1270— 1246.—
Alu Suisse n 5411.— 540.—L
Alu Suisse b 102.50 101 —
Sibra p 454.— 460 —
Sulzer n 6300.— 6250.—
Sulzer b 760.— 760.—
Von Roi p 2150.— 2120 —

(S>t"* (ÉÂ^Tv froRli-* la» N*. Issu ^X^Had*/ 1.3825 \J_ ŷ 84
- 7 âuuuuuuHBuuuuaJ 16450 | mou* c»"l | 1125.55 | imnusrmis AHMOHES) | 2821.53

¦ ZURICH (Etrangères) euuaWaunM
Aetna Life 70.50 72.25
Alcan 29.76 29.75 L
Amas 36.60 35.50 L
Am. Brands 91— 93 —
Am. Express 39.25 41 —
Am. Tel. s Tel . . . .  57.25 58.75 I
Baxter 32.25 L 32— ,
Caterpillar 88.50 G 92.50 L
Chrysler 23.— 24.25
Coca Cola 111.—L 58.50
Central Data 26.50 G 27.—
Wall Disney 153.— 157.50
Du Pont 52.25 A 53.50
Easlmao Kodak . . . .  54.50 56.50
EXXON 64.50 L 67.—
fluor 59.— 60.50
Ford 64.— 64.50
General Elect 93.75 95.50
General Motors 63.75 66.25
Gen Tel & Elect... 89.50 G 91.75
Gillette 74.25 L 75.—
Goodyear 49.— 50—G i
Homeslake 25.75 L 25.50
Honeywell 132.—L 131.—L
Inco 36.50 38.—
IBM 158.— 160.—
Int. Paper 70.— 71.25
Int Tel. a Tel 77.25 79.50
Lilly Eli 97.50 101.50
Litton 104.60 107.— .
MMM 114.— 116.50 L I
Mobil 84.25 86.—
Monsanto 145.50 G 150.—G
N C R  94.50 G 95.75
Pacific Gas 30.25 L 31.50
Philip Morris 61.— 62.—
Phillips Petroleum... 36.75 37.50 L
Proctor a Gamble.. 102.50 G 106.—
Schlumberger 76.50 L 79.— |
Texaco 83.— 83.75 i
Union Carbide 28.25 28 —
Unisys corp 19.50 19.75 j
U.S. Steel 46.50 46.75
Wamer-Lambert.... 153.— 155.50
Woolworth 85— 87.50
Xerox 67.—L 68.25
AKZO 91.26 91.25
A.B.N 26.75 28.75 G
Anglo Americ 44.75 G 45.25
Amgold 117.— 116.—
De Beers p 34.—L 34.50
Impérial Chem 25.50 L 26.—
Nosk Hydro 44.— 44.76 L
Philips 24.— L 25.25 L
Royal Dutch 106.— 107.50 .
Unaerer 108.60 112.— I
BAS.F 259.— 254.50
Bayer 261.— 256.50
Coiaerzbanb 258.—L 262.—
Degassa 458.—L 443.—

Hoechst 251.— 246—L
Mannesmann 317.— 314.—
R.W.E 419— 410.—
Siemens 648.— 640 —
Thyssen 264.50 A 250.—I
Volkswagen 499.—L 493.—

¦ FRANCFORT ¦MHBHBuuHI
A.E.G 305.— 300.—
BAS.F 302.50 300.—
Bayer 306.80 303 —
B.M.W 584.— 576.—
Daimler 848.— 846.—
Degussa 523.— 522 .—
Deutsche Bank 789.50 789.50
Dresdner Bank 429.50 425.50
Hoechst 291.40 291.—
Mannesmann 371.50 368.—
Mercedes 706.— 701.—
Schering 821.— 830.50
Siemens 758.60 753.—
Volkswagen 580.— 578.50

¦ MILAN uuMaaaaaaaaaaaauMM
Fiat 10250.— 10260.—
Generali Ass 40525.— 40675 —
Itelcemenli 132800.— 133B00.—
Olivetti 6985.— 7012.—
Pirelli 2680.— 2665.—
Rinascente 7280.— 7300.—

¦ AMSTERDAM ..aaaaaaaaaaaulB M
AKZO 119.70 120.50
Amrn Bank 74.30 74.70
Elsevier 86.— 86.90
Heineken 120.— 120.80
Hoogovens 76.— 76.30
K.I.M 32.50 33.10
Nat. Nederl 72.90 73.30
Robeco 94.90 96.30
Royal Dutch 139.50 142.80

¦ TOKYO uuuuuauuuWHHaaaauui
Canon 1770— 1760.—
Fuji Photo 4160— 4150 —
Fu itsu 1430.— 1430.—
Hitachi 1590.— 1610.—
Honda 1830— 1830 —
NEC.. ' 2120.— 2160.—
Olympus Ont 1590.— 1590.—
Seny 8710— 8680 —
Suai Bank 2660.— 2750.—
Takeda 1820.— 1840 —
Toyota 2440.— 2460 —

¦ PARIS HHli aHaal
Air liquide 726.— 721.—
Elf Aquitaine 691.— 691.—
B.S.N. Garnis 857.— 863.—
Bouygues 673.— 657.—

Carreleur 3550.— 3565.—
Club Médil 687.— 684.—
Docks de France... 4205— 4180 —
L'Oréal 5410.— 5330.—
Matra 399.90 400.—
Michelin 137.50 136.70
Mnët-Heonessy 4480.— 4493 —
Perrier 1782.— 1770.—
Peugeot 875— 868.—
Total 685.— 683.—

¦ LONDRES aaaBBBaaaaaaaaaaaaaaal
Bril. S Am. Tabac . 6.76 6.83
Brit. Petroleum 3.09 3.20
Courtauld 3.17 3.21
Impérial Chemical... 11.15 11.40
Rio Tinto 5.37 6.37
Sbell Transp 4.42 4.54
Anglo-AmUSt 32.562M 32.50 M
De 8eers USt 24.718M 24.687M

¦ NEW-YORK aaaaaauaaaaaaauaaal
Abbott lab 70.875 71.375
Alcan 21.75 21.50
Amax 25.375 25.625
Adantic Rich 117.125 118.75
Boeing 78.125 78 —
Canpac 18.625 18.625
Caterpillar 66.50 67.125
Citicorp 246.37 246.49
Coca-Cola 83.50 41.875
Colgate 61.375 61.875
Control Data 19.50 20 —
Corning Glass 48.25 49.375
Digital equip 88.625 90.50
Oow Chemical 64.125 64.875
Du Pont 38.628 40.376
Eastman Kodak. . . .  40.625 40.375
Exxon 47.875 48.125
Huor 43.375 44.125
General Electric... 68.25 68.375
General Mils 76.75 77.25
General Motors.... 47.375 47.875
Gêner. Tel. Elac... 66.— 66.875
Goodyear 35.50 35.50
Halliburton 47.125 47.75
Homeslake 18.375 18.25
Honeywell 94.125 95.50
IBM 114.125 114.125
Inl Paper 51.— 50.625
Int TeL a Tel 57.— 56.—
Litton 77.125 76.75
Merryt Lynch 23.50 23.625
NCR 68.50 68.25
Pepsico 69.50 69.125
Pfizer 60.625 60.625
Sears Roebuck 37.50 37.375
Texaco 59.875 60.50
Tiens Mirrar 31.625 31.625
Union Pacific 71.75 70.625
Unisys corp 13.75 13.75
Upjohn 38.875 38.76

US Steel 33.375 34.375
United Techno 57.875 58 —
Xerox 49.— 49.50
Zenith 9.75 9.625

¦ DEVISES ' aaaaaaaaHaS Haal
Etats-Unis 1.382G 1.412B
Canada 1.17 G 1.20 B
Angleterre 2.325G 2.3758
Allemagne 84 ,70 G 86.60 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.906G 0.918B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 22.90 G 23.60 B
Autriche 12.04 G 12.16 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.335G 1.375B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaual
Etats-Unis (11) 1.36 G 1.43 B
Canada (lican).... 1.15 G 1.23 8
Angleterre (If). . .. 2.27 G 2.42 B
Allemagne 100DMI. 83.75 G 86.75 B
France (100fr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100IH) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens)...  0.87 G 0.94 B
Belgique ( 1 0 0 f r | . . . .  3.98 G 4.23 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24—B
Autriche (lOOschl... 11.85 G 12.35 B
Portugal (lOOesc) . . . 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOO ptas). .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " ¦auaftuuuaaaMua MM
Pièces; 
suisses |20fr).... 107.—G 117.—B
ang l.(souvnew) en t 86.50 G 89.50 B
eieeric.(20t) en » . 415—G 465—B
sud-afric .(1 Oz en i 367.50 G 370.50 B
mex.(50pesos) en » 443.—G 453—B

Lingot (1kg) 16450.—G 16700—B
1 once en i 367.50 G 370.50 B

¦ ARGENT " MuuuuMu aaVauu.
Lingot (1kg) 222.—G 237— B
1 once en i 5.05 G 5.07 B

¦ CONVENTION OR aauVual
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 ...)



Cambrioleurs
sur écoute

Telectronic met au point
un système d'alarme

par téléphone interactif

TELEALARM R9 - Un système
qui permet d'économiser les frais
d'une intervention inutile. M-

Un ménage sur six subit un cam-
briolage en vingt ans: c'est le résul-
tat des plus récents sondages effec-
tués en Suisse romande. Les risques
de cambriolage ont doublé dans
les principales villes suisses entre
1970 et 1 980. La frontière n'étant
jamais très loin, le nombre de cam-
brioleurs retrouvés diminue propor-
tionnellement dans la plupart des
cantons romands malgré les efforts
de la police.

Quelles sont les résidences les
plus exposées au risque d'être
cambriolées? Celles occupées par
des personnes ayant un revenu
élevé, situées dans des quartiers
anonymes ou isolés, et occupées
par des personnes seules. Celles-ci,
de plus en plus nombreuses parmi
la population active, ont en effet un
mode de vie laissant leur apparte-
ment ou leur maison plus souvent
inoccupé (travail, sorties, week-
ends, vacances, etc.) sans prendre
de précautions particulières.

Le cambriolage est ressenti par
les victimes comme une expérience
pénible, non seulement à cause des
pertes et des dégâts subis, mais
aussi par le fait qu'il s'agit d'une
intrusion dans la sphère intime.
C'est pourquoi on assiste à l'instal-
lation de systèmes d'alarme de plus
en plus nombreux.

Cette évolution, compréhensible
et justifiée en soi, préoccupe cepen-
dant les polices cantonales et muni-
cipales. En effet, avec l'augmenta-
tion du nombre de systèmes instal-
lés, le nombre de fausses alarmes
s'est également accru. Or, une pa-
trouille de policiers se déplaçant
inutilement est une source de frais
et de démotivation.

Teletronic S.A., une entreprise
spécialisée appartenant au
Groupe Cortaillod, vient de trouver
la parade intelligente à ce di-
lemme: un système d'alarme inte-
ractif utilisant le réseau ordinaire
du téléphone.

En cas d'intrusion ou d'agression,
ce système appelle silencieusement
des voisins, des proches, une cen-
trale privée ou celle de la police —
selon le libre choix de l'utilisateur.
Le destinataire de l'appel peut
alors, grâce à un dispositif «mains
libres», écouter ce qui se passe
dans la résidence en question.

S'il n'y a pas lieu de réagir, on
aura économisé les frais d'une in-
tervention inutile. En revanche, si
l'alarme est réelle, l'intervention la
plus appropriée peut être déclen-
chée très rapidement et surprendre
l'intrus.

Cet équipement, le TeleAlarm R9,
a été mis au point par Teletronic
S.A. et est fabriqué en Suisse rom-
nde (Genève et La Chaux-de-
Fonds). /comm

Touristes à gogo
/ Italie se prépare à accueillir la grande foule pour le Mondiale

em ace à la très proche échéance des
¦PÏ§ championnats du monde, toute

\!|j l'Italie astique ses cuivres, avec un
peu d'inquiétude, partagée aussi du
côté du Tessin. Si l'Allemagne se quali-
fie, par exemple, on peut s'attendre à
un engorgement considérable de cars
du côté du Brenner et du Gothard, en
plus des 4000 par jour qui y passent
déjà. Pour ce qui concerne l'afflux tou-
ristique en général, les prévisions sont
assez élastiques. Mario Falcone, direc-
teur de l'ENIT, (Ente nazionale italiano
del turismo), présent récemment à Ge-
nève, parle de huit millions de présen-
ces en plus, peut-être, de cinq millions,
ou seulement d'un million et demi. Les
touristes habituels risquent de se dé-
courager. Quarante pour cent d'entre
eux viennent d'ailleurs régulièrement
d'Allemagne. La Suisse est très impor-
tante aussi, chaque année, on évalue à
un million trois cent mille les touristes de
ce pays. Les nuitées hôtelières s'élèvent
à sept millions et chacun d'eux dépense
environ 1 300 francs par voyage, pour
des séjours de six jours en moyenne.

La qualité du touriste suisse romand,
notamment l'intérêt qu'il porte à la
culture italienne, est très appréciée par
les autorités compétentes. A Genève,

l'Office national du tourisme italien ré-
pond également à la demande du
nombreux personnel des institutions in-
ternationales, avec un effectif de trois
personnes seulement et des moyens re-
lativement modestes. Mario Falcone a
reconnu l'importance des liens établis
avec les Suisses romands et du rôle

indispensable tenu par l'Office de Ge-
nève, vu la diversité culturelle de la
Suisse. Un excellent travail vient d'être
fait, avec la collaboration de la Ville et
du Consulat d'Italie, pour la mise sur
pied d'un été de la culture italienne à
Genève.

O Laurence Carducci

Eté italien
Genève vivra un ete italien sur le

thème «Art + Mécénat - l'Italie
source vive». En juillet et août, une
prestigieuse Série de concerts ouvrira
largement les portes sur la musique
italienne. En voici quelques exemples.
Le 4 juillet, l'Orchestre de la Suisse
romande dédie un concert aux ouver-
tures d'opéra, avec Rockwell Blake,
ténor. Les 5, 7, 9 et 18 juillet, l'Euro-
pean chamber ensemble Antidogma
musica, de Turin, révélera des aspects
nouveaux de la Renaissance, avec la
création d'oeuvres contemporaines en
deuxième partie. Le 6 juillet ce sera
le jazz, avec la rencontre du trompet-
tiste luganais Franco Ambrosetti avec
ses amis de Rome et Milan. Le 18

juillet, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande donnera du Respighi, du Pa-
ganini et du Madema, avec Régis
Pasquier au violon. Le 26 juillet, l'en-
semble Isabella d'Esté rappellera la
musique instrumentale de 1550 à
1650. D'autres concerts aussi rares se
tiendront au cours du mois d'août.

Du côté de l'art, le musée Rath
propose un nouveau regard sur les
peintures italiennes du XlVe siècle et
une sélection de gravures de G.-B.
Piranesi. Les «Voyages en Italie» se-
ront évoqués par 200 dessins de
1791 à 1796, de l'architecte Béat
de Hennezel, au Musée d'art et d'hi-
toire. /le

Berne :
emprunt via
la Citicorp

§§§§e canton de Berne lance pour la
¦ première fois un emprunt avec une
fff banque étrangère comme chef de

file du syndicat d'émission. La Citicorp
Inveshnent Bank, Zurich, filiale de la
banque américaine du même nom, met
en souscription jusqu'au 23 mai pour le
département cantonal bernois des fi-
nances un emprunt de 51 mios de frs, à
un taux d'intérêt pour le canton de
53/4%, très avantageux eu égard au
niveau élevé des taux actuels, a-t-on
appris hier.

Ce taux d'intérêt a été possible
parce que chaque obligation d'une va-
leur nominale de 6800 frs est assortie
d'un certificat d'option. Dix de ces cer-
tificats peuvent être échangés du 1 er
juin de cette année jusqu'au 31 décem-
bre 1991 contre une action nominative
Sandoz, quatre nominatives Ciba-
Geigy et six bons de jouissance Roche
au prix de 45945 frs, soit à 51/8%
en dessus de la cotation en bourse de
ces titres mercredi dernier. Contraire-
ment aux apparences, il s'agit d'un
authentique emprunt indigène. Cela
apparaît notamment par le fait que les
paiements des intérêts sont assujettis à
l'impôt anticipé, et que le chef de file
du syndicat d'émission est domicilié en
Suisse. Selon les spécialistes, l'intérêt du
marché pour le nouvel emprunt est con-
sidérable. La date d'émission paraît de
plus bien choisie du fait que les titres
de la pharmaco-chimie ont actuelle-
ment le vent en poupe, et qu'une cer-
taine détente semble se manifester sur
le plan des intérêts.

L'année dernière la Citicorp avait
lancé un emprunt similaire pour la Ban-
que cantonale de Soleure, où les certi-
ficats d'option donnaient droit à l'ac-
quisition de titres Nestlé. La Citicorp
avait aussi marqué un grand coup lor-
que comme première banque étran-
gère elle avait pu réaliser en 1989 un
placement privé pour la Confédéra-
tion, /ats

Le groupe suisse s 'attend à un affaiblissement
de la croissance de son chiffre d'affaires en 1990

Le groupe Adia International SA re-
pose sur trois piliers sains et un talon
d'Achille: Meridian International BV.
Cette société, qui a généré 29 mios de
pertes nettes l'an dernier, «reste notre
grand souci pour 1990», a déclaré
hier Yves Paternot en conférence de
presse à Genève. Refusant toute pré-
diction pour 1990, le président de la
direction du groupe a du moins annon-
cé une croissance ralentie «un peu infé-
rieure à 20% au premier trimestre».

Adia a aussi annoncé la distribution

gratuite de droits d'options en faveur
de ses actionnaires et porteurs de bons
de participation (10 droits d'option
par action et deux par bon), pour des
actions au porteur de 1000 frs.

Durant sa première année, Adia SA,
née en 1989 de la fusion d'Adia avec
Inspectorate, a connu une croissance de
34%, tant pour son chiffre d'affaires
que pour son bénéfice opérationnel.
Yves Paternot s'attend à un ralentisse-
ment de la progression du chiffre d'af-
faires. Quant aux profits, «si les taux
d'intérêts montent encore, je ne vou-
drais pas faire de pronostics. S'ils bais-
sent, nos profits nets pourrait augmen-
ter» a-t-il souligné. Ceux-ci ont atteint
201 mios en 1989.

Deux des piliers du groupe sont en
effet ((extrêmement sensibles à la con-
joncture»: le secteur du travail tempo-
raire et celui de la sécurité. Aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, qui re-
présentent 30,6 et 22,5% des revenus
d'Adia dans le placement de travail-
leurs, ((une pression sur nos affaires se
manifeste déjà», a déclaré Yves Pater-
not. Ce marché mondial, estimé à 56
mrds de frs aujourd'hui et dont Adia
est le No 2, a pourtant «un grand
potentiel de développement», qu'Adia
veut surtout explorer par ((niches» (par
domaines spécialisés, tels que l'infor-
matique, la santé, notamment).

Sur le marché de l'inspection, Adia

SA espère aussi une forte croissance,
liée notamment à la fragmentation du
marché, qui permet des acquisitions, et
aux nouveaux contrôles sur l'environne-
ment. Adia se lance dans le créneau de
l'inspection de l'amiante, depuis son
rachat l'an dernier du leader américain
Hall-Kimbrell. «Mais cette branche est
globalement soumise aux fluctuations
de la construction, qui ont été négati-
ves l'an dernier aux Etats-Unis», a
ajouté Yves Paternot.

Le pilier stable du groupe Adia reste
donc ses activités dans la sécurité, qui
ont rapporté l'an dernier 340 mios, sur
3976 mios de chiffre d'affaires total
(dont 3234 reviennent au travail tem-
poraire). Sa croissance devrait être de
10 à 15%.

Quant au talon d'Achille d'Adia, Me-
ridian International, qui s'occupe de
leasing d'ordinateurs en Europe, il ap-
paraît comme un boulet: des actifs de
708 mrds pour une perte nette de 29
mios en 1989, certes compensée par
un bénéfice de 32 mios dans ce secteur
aux Etats-Unis.

Yves Paternot a bien souligné que
l'un des objectifs du groupe est de
((doubler ses fonds propres en deux
ans par la réalisation de certains actifs,
par nos profits et par la distribution de
droits d'options aux actionnaires ac-
tuels», /ats

Adia au ralenti

La SBS en force
La deuxième banque suisse acquiert 48J% du capital dVnigestion

et devient ̂ 'actionnaire principal de la BSI
HP a Société de Banque Suisse (SBS),
ià Bâle, deviendra ractiorinàir e
H principal de ta Banca délia Sviz-

zera Italiano (BSI). Elle o en effet
acquis 48,7% du capital de la socié-
té financière à caractère bancaire
Unigestîon, à Genève, qui possède
elle-même, par l'intermédiaire de sa
filiale Uni-Tower, 49>9% des votes
de la BSI. Cette participation indi-
recte permettra à la SBS de détenir
24,3% des votes de la 8SI.

On ne sa it pas à l'heur e actuelle si
la SBS a l'intention d'acquérir la ma-
jorité d'Unîgestion ou de la BSI. Mais
Il est probable que la SBS possède
dans son portefeuille d'autres titres

dé la BSI et qu'elle dispose, mainte-
nant avec Unigèitiorv de la majorité
des voix à l'assemblée générale. Le
deuxième plus gros actionnaire de la
BSI est ta société japonaise d'assuran-
ces Taîyo Mutual Life qui, avec sa
filiale Taiyo Kofae Bank, possède
16% de son capital.

La SBS a racheté un paquet d'ac-
tions non cotées en bourse, soit des
titres jusque là détenus par l'on (ou
plusieurs) des principaux actionnai-
res d'Unlgestlort: la famille Sabrler,
le conseil d'administration ou la di-
rection. L'opération n'est donc vrai-
semblablement bas inamicale.

La BSI, à Lugano, est la douzième
banque de Suisse d'après son total
de bilan {9,1 milliards de fr. en
1989). Unigestion s'occupe principa-
lement de gestion de patrimoine et
d'opérations sur titres et devises. En
1989, son total du bilan a progressé
de 35% à 591 millions de fr. et son
bénéfice net a augmenté de 20% à
16,7 militons de francs. Deuxième
banque de Suisse, la SBS a amélioré
en 1989 sa marge brute d'autofi-
nancement de 13,2% à 1,44 mil-
liard de fr. et son total d» bilan de
11 % à 162,5 milliards de francs.
/ats

t é l e x
¦ TAUX HYPOTHÉCAIRE - La
Banque cantonale vaudoise (BCV)
et la Banque cantonale de Bâle-
Campagne ont décidé d'augmen-
ter de 1/2% leurs taux sur les
anciennes hypothèques, les por-
tant ainsi à 61/2% dès le 1er
juillet, ont-elles annoncé séparé-
ment, samedi et hier respective-
ment. La BCV annonce par ailleurs
une hausse de 1 % de ses taux sur
les nouvelles hypothèques oui pas-
sent immédiatement à 71 j l  pour
cent, /ats

¦ AGIE — La société japonaise
Sodick Co continuera à exporter
ses machines-outils à électro-éro-
sion (EDM) vers les Etats-Unis mal-
gré le jugement rendu en faveur
de la SA pour l'électronique indus-
trielle Agie de Losone (Tl) par l'In-
ternational Trade Commission (ITC)
américaine dans une affaire de
violation de patente impliquant le
constructeur de Yokohama, /ats

¦ VOLG KONSUMWAREN
— Créée au début de l'année
dernière, Volg Konsumwaren AG
(grossiste en biens de consomma-
tion), une filiale de l'association
des coopératives agricoles de la
Suisse orientale (Volg), a enregis-
tré à l'issue de son premier exer-
cice un chiffre d'affaires de 401
millions de francs. Compte tenu
d'importants investissements de
17,5 millions, le bénéfice encaissé
s'est établi à 63.000 francs, /ats

¦ CROISSANCE - Les pays de
l'Est engagés sur la voie des réfor-
mes devraient pouvoir bénéficier
d'un taux de croissance de 5 à
6% d'ici à l'an 2000 s'ils s'écar-
tent des règles du Comecon et
s'intègrent dans l'ordre économi-
que international, a prédit, hier à
Bruxelles, le commissaire européen
chargé des Fonds structurels et des
Affaires financières, Henning Chri-
tophersen. /ats

¦ PHILIPS — Le groupe électroni-
que néerlandais Philips, confronté
à une grave crise financière, a
annoncé hier la démission de son
président,. Cor. Van der Klugt, âgé
de 65 ans, qui quittera ses fonc-
tions le 1er juillet prochain, /ap
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/^2>\ Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint a

(JE 11 mm été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou individuellement. C'est ras-

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI !
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I vins blancs de Neuchâtel I
¦ du 15 au 26 mai 1990 1
I 30 encaveurs 1

Millésime I
V->1 \̂ i Dégustations: lundi à vendredi

¦ QiaO/̂ l̂̂ Z  ̂  ̂16h00 à 18h30 I
¦ Olt^Olt  ̂ samedi I

de 10h30 à 16h00
en collaboration avec l'Office des Vins de Neuchâtel

BB[ Super-Centre Portes-Bouges 1 1
J*** I
 ̂J

jjj ^ avec 
la participation

ŵ î 
de l'Association de la Fête des \£ndanges 1

765977-10 y~ / _ V

Mlll
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - ? (038) 30 36 36.

f/ /̂C e OE GOÊPES?

riivV TRAITEMENT DE CHAJ^27»

\^ 
779290-10 ' /

COMPARER = ÉCONOMISER
«• - ; - fêf^ ^M ««o/

' Livraison directe de la fabrique _m M M-.
jr̂ kJJSS»^——'¦&¦ chez vous ^^^^# 0

achetez vos appareils ménagers

|§l |k TOUTES MARQUES Electro-Service
«B 7<i et grâce au sVs,ème de vente directe Jg|

1 TWBBBV^ bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /f iqO\ Ali 10 OO
î »_ ,i- ¦ ¦¦¦¦¦-* Nos appareils n'ont jamais été exposés. \VQQ) ** '" **

Crédit avantageux, garantie d'usine. 18 ItlDlIfl
livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

¦ EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
749772-10



I~~ CE SOIR |

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

T*af*n ^'"*u Demandez le pro-
S|V gramme! 9.55 Hôtel.

| 10.25 Petites annonces.
10.30 Magellan. 11.00 Petites annonces.
11.05 Cala TV stars. TSI 12.00-12.25 In
italiano. Cours de langue (10). 12.05 La
petite maison dans la prairie. 12.45 TJ-
midl. 13.15 Dorïa Beija . 13.40 Côte
ouest. 14.25 Que le meilleur l'emporte.
102 - USA - 1964. Film de Franklin J.
Schaffner. Avec : Henry Fonda, Cliff Ro-
bertson, Margaret Leighton, Edie
Adams. 16.10 L'ami des bêtes. 16.55
Patou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 La nuit de l'épouvantail 110' -
USA. Téléfilm de Frank Di Felitta. Avec:
Charles Durning, Claude Earjones, To-
nya Crowe, Larry Drake. 21.45 Spécial
Viva. 22.40 TJ-nuit. 22.55 Spécial Viva.
23.40-23.45 Bulletin du télétexte.

•YT â̂ ' ^-55 Tournez... ma-
§- | | nège. 12.30 Le juste

; prix. 13.00 Journal.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La Cli-
nique de la Forêt-Noire. 15.15 Tribunal.
15.45 La chance aux chansons. 16.15
Vivement lundi! 16.40 Club Dorothée.
17.05 21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, po-
lice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Le bébête show. 20.00
Journal. 20.30 Météo - tapis vert. 20.40
La passerelle Film de Jean-Claude Suss-
feld. Avec. Pierre Arditi, Mathilda May,
Jany Holt. 22.15 Ciel, mon mardi! 0.05
Cest à Cannes. 0.15 TF1 dernière. 0.35
Mésaventures. 1.00 TF1 nuit. 1.35 C'est
déjà demain. 1.55 TF1 2.40 Ballerina.
3.40 Mésaventures. 4.00-4.25 Histoires
naturelles.

* r% î 63° Télématin. 8.30
J\ y | Amoureusement vôtre.

i1 8.55 Tout, tout, tout sur
A2. 9.15 Matin bonheur. 11.30 Top mo-
dels. 12.00 Bonne question! Merci de
l'avoir posée. 12.30 Les mariés de l'A2.
13.00 Journal - Météo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Les cinq dernières minutes.
15.40 Après-midi show. 17.00 Des chif-
fres et des lettres. 17.15 Ciga. 18.30
L'homme qui tombe à pic. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné! 19.52 Heu-reux! 19.59
Journal - Météo. 20.40 Skokie, le vil-
lage de la colère. Avec: Danny Kaye,
John Rubinstein. 22.40 Le débat. 0.00
Edition de la huit. 0.20-1.20 Du côté de
chez Fred.

_._~ _ 8.30 Continentale.
j-laf  ̂ 11.00 America. 11.53

| Espace 3 entreprise.
12.00 Le 12-13. 13.00 L'aventure sur la 3.
13.30 Regards de femme. 14.03 Carré
vert. 14.30 Collection archives-mémoi-
res. 15.03 Colorado saga. 16.03 Télé-
Caroline. 17.30 Tom Sawyer. 17.55 Mo-
lièrissimo. 18.03 Cest pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.30 INC. 20.35
La marche du siècle. Mégalopolis - Les
capitales de l'an 2000. 22.15 Soir 3.
22.45 Blow-up. 107' - CB - 1967. Film
de Michelangelo Antonioni. Avec: Da-
vid Hemmings, Vanessa Redgrave, Sa-
rah Miles. 0.30-0.45 Carnet de notes.

a ¦¦ 6.00 Le journal perma-
I 2| *> nent. 7.30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Soko, brigade
des stups. 15.35 Bergerac. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Mon curé chez
les Thaïlandaises. Film de Robert Tho-
mas. Avec: Maurice Risch, Darry Cowl,
Jacques Balutin. 22.20 China Beach.
23.15 Ciné 5. 23.25 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

•j^rt f* 8.30-10.00' Schulfernse-
JKS hen- 12-55 Tagesschau.¦¦ rfV"? 13.00 Rùckkehr nach

Eden. 13.45-15.05 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Tagesschau. 16.10 Schul-
fernsehen. 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm. 18.00 Knight Rider. Die Helios-
Nadel. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau — Sport. 20.05 Eurocops Europâis-
che Krimireihe. Cerechtigkeit fur Elisa.
Mit Alexander Radszun. 21.00 Runds-
chau. 22.00 Tagesschau. 22.20 Zischtigs-
Club. Open-End-Diskussion. Nachtbul-
letin.

¦*»*"»¦ * 1200 ln ltalian°- 12.25
[ VI Allô! Allô! 12.50 P corne¦ *"*¦ . Popeye. 13.00 TC tre-

dici. 13.10 L'uomo e la terra I rapaci
notturni iberici. 13.40 leri... e l'altro ieri.
13.55 Tre sovrane d'oro per Sarah. 14.50
leri... e l'altro ieri. 16.25 Alfazeta. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Le tre mar-
motte. 17.20 Questo è cinéma. 17.45 TC
flash. 17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Autostop per il cielo L'albero dei sogni.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 T.T.T. Est, voglia di capitalismo.
21.15 Spenser Rapimento per amore.
22.05 TC sera. 22.20 Brève storia del
jazz. 23.10-23.15 Teletext notte.

Peur sur
la ville

Comment contenir
l'essor des

mégalopoles?
Tokyo, New York, Mexico, Paris:

autant de villes gigantesques dont les
tentacules bétonnières ratissent tou-
jours plus large. L'asphyxie menace,
pour les habitants de ces mégalopo-
les comme pour leurs monuments,
leur cachet, bref, leur âme. Le futur
sera-t-il plus reluisant que celui de
Cotham City (New York), dépeint
avec une noire grandiloquence dans
«Batman»? Jean-Marie Cavada, mar-
teau-piqueur dans une main et truelle
dans l'autre, s'attaque à la question
dans sa «Marche du siècle». Sur le
plateau, outre quelques architectes et
autres urbanistes, des maires de gran-
des villes : Jacques Chirac, bien sûr
(Paris), Pascal Margalli Mira (Barce-
lone), Nicolas Yatrakos (Athènes), El
Shérif (gouverneur du Caire), ainsi que
David Dinkins (New York, en duplex).

Plusieurs reportages agrémente-
ront, si on ose dire, la soirée, qui
traiteront de la sécurité à Tokyo, de la
pollution à Mexico, de la transforma-
tion de Barcelone à la veille des JO,
ou encore des grands travaux à Paris,
/ac

Cause toujours...
Pas de tolérance avec les intolérants ? Eternel et actuel dilemme

«Les dossiers de l'écran» ravivent la polémique ce soir
ml  n'y a pas de hasard, parait-il.
¦ Peut-être, mais la programmation
||| d'Antenne 2 tombe particulière-
ment bien ce soir, avec son film et
son débat, prévus de longue date,
consacrés à la liberté d'expression et
à la liberté tout court. La France, avec
son projet de «loi antiraciste» et,
maintenant, avec l'odieuse profana-
tion du cimetière ju if de Carpentras,
est en proie à une profonde crise
existentielle. Alors même qu'on ne
connaît toujou rs pas les auteurs du
macabre outrage précité, pas plus
que leurs motivations. En attendant,
les cibles sont évidentes. Et vu que
l'idéologie stalinienne ronge de moins
en moins de cervelets, les tireurs,
croit-on, n'épaulent plus l'arme à
gauche.

Pour lancer la discussion, «Skokie»
se pose là. Téléfilm inspiré d'un fait
réel, ce long métrage retrace l'histoire
d'une petite bourgade proche de Chi-
cago secouée par les intentions d'une
bande de néo-nazis assoiffés de pa-
rade en uniforme gammé de croix. La
communauté j uive du coin, dont cer-
tains membres étaient passés par l'en-
fer des camps de concentration,
poussèrent le maire à interdire le dé-
filé. Pugnaces, les nostalgiques hitlé-
riens actionnèrent alors la Cour su-
prême des Etats-Unis, dont ils récla-
maient le respect du premier amen-
dement, qui garantit sans limitation la

liberté d'expression pour tous. Ils eu-
rent gain de cause.

Le film vaut surtout par les argu-
ments qui y sont développés. «Il vaut
mieux laisser ceux qui prêchent la
haine raciale répandre leur venin plu-
tôt que de s'engager dans la voie
dangereuse qui permettrait à un gou-
vernement de décider pour ses conci-
toyens ce qu'ils doivent voir et enten-
dre», estiment les uns. «Il n'y avait pas
de loi garantissant la liberté d'expres-
sion dans la République de Weimar,
au moment où Hitler entreprit sa
marche vers le pouvoir», protestent
les autres.

En France, on en est pratiquement
là quand on entend SOS Racisme et
le MRAP, qui se posent pourtant en
ardents défenseurs des Droits de
l'Homme, exiger d'Antenne 2 et des
pouvoirs publics qu'ils interdisent à
Jean-Marie Le Pen de passer à
«L'heure de vérité ». Et, en Suisse, qui
ne se souvient pas de l'affaire Ma-
riette Paschoud, cette enseignante
lausannoise «remerciée » pour cause
de révisionnisme?

A 22h40, le débat des «Dossiers de
l'écran» sera donc politique, juridique
et philosophique à la fois. Vu la per-
sonnalité des invités, il ne devrait pas
manquer d'intensité non plus: Michel
Noir (maire de Lyon, où la présence
d'un ancien Warfen SS à un meeting
est indésirable), Jacques Médecin

(maire de Nice, où l'ex-nazi mal vu à
Lyon peut se rabattre pour son con-
grès), Me Charles Libman et l'incon-
tournable Jacques Vergés (les deux
avocats qui se sont affrontés dans le
procès Barbie), François-Henri de Vi-
rieu (auteur du livre «La médiacratie»,
dans lequel il ne porte pas le leader
du Front national dans son cœur),
Théo Klein (ancien président du CRIF),
ainsi que deux survivants des camps
de la mort.

Alors, pas de tolérance avec les
intolérants!' La France, berceau des
Droits de l'Homme, ferait bien de ne
pas oublier que si elle garantit la liber-
té d'expression, elle n'en censure pas
moins le cinéma et certains écrits. Et
puis, il n'y a pas si longtemps de cela,
radios et télés ne s'étaient-elles pas
liguées pour boycotter des artistes
comme Trust ou Renaud? Des ci-
toyens dont le seul tort étaient de
chanter tout haut ce que d'aucuns,
en campagne électorale ou pas, se
j ettent mutuellement à la tête du
haut de leur statut parlementaire et
de leur tribune politique. Avant de
légiférer, la main sur le coeur, ne
faudrait-il pas commencer par don-
ner l'exemple?

Mais on parle, on parle...

0 Alexandre Chatton

A2, 2Ôh40 «t 22h4©

Vidéo-sport

FR3, 20h35

Antenne 2 diffusera à partir de
juillet une nouvelle émission
sportive, «Magnétosport», qui
s'adressera en particulier aux
possesseurs de magnétoscopes.

«Magnétosport», qui ne com-
prendra qu'un seul sport par
émission, sera toujours program-
mé à 2 h du matin, en priorité les
nuits du week-end, et ne durera
jamais plus de deux heures.

Cette initiative permettra de
présenjejr f̂tus les événements
sportifs qui ne trouvent pas habi-
tuellement leur place dans ta pro-
grammation de fa chaîne, /ap

Céréales
à voir

Angoissés insomniaques en A
puissance, dépêchez-vous de zapper

immédiatement après le TJ-Soir (...).
«La nuit de l'épouvantai!» (rien à voir

avec les «Mystères de l'Ouest»), en
effet, promet quelques sueurs froides

sous le soleil brûlant de l'Améri que
profonde. L'histoire en résumé: le

simplet du village s'entend très bien
avec une gamine et joue souvent en

sa compagnie dans les champs de
blé. Ce qui scandalise tous les bou-

seux du coin, qui décident de le tuer
en mitraillant l'épouvantai! dans le-

quel il s 'était réfugié. Mais, même
troué, un épouvantait peut ne pas

effrayer que les oiseaux...

TSR, 20h05

Les débuts
d'Isabelle Adjani
4 Passons sur l'histoire du «Petit bou
gnat» de ce soir, film qui serait tombé
dans l'oubli s 'il n'avait permis à une
débutante radieuse de débuter: Isa-
belle Adjani (photo), 14 ans à l'épo-
que. Deux années plus tard, dans
«Faustine ou le bel été», elle rencon-
trait F. Huster et une je une généra-
tion d'acteurs qui l'entraînèrent vers
la Comédie française et les films de
Truffaut ou Téchiné. On connaît la
suite. «Le petit bougnat», tourné avec
de nombreux amateurs, dont des en-
fants en colonie de vacances, doit
beaucoup de sa poésie naïve au scé-
nariste François Boyer («La guerre des
boutons», «Jeux interdits»). 7JE-

M6, 20H35

j.-u. iussreia, ex-assistant ae *¦
Godard et de Boisset, aime le com-

promis. «Le léopard» sentait le fauve,
et «La passerelle», film de ce soir, a de
la peine à passer la rampe. Parce que

le réalisateur a librement adapté un
roman de R. Wrig ht et qu'il en a

sucré le sel... En v.o., Cor a (Mathilda
May, photo), danseuse de cabaret,
aurait dû camper une prostituée et

Jean (Pierre Arditi), vieux garçon ren-
fermé, un religieux obtu. La passerelle

— lieu d'un drame lui aussi adoucit
— qui relie leur deux appartements

n'évite donc pas un pénible passage à
gué. Les âmes simples ne seront pas

les seules à pleurer. / 'M

TF1, 2«h40

Préparez
vos mouchoirs

PT'T T̂T'TTTT '̂̂ gm
WiUT

^̂ BOm̂ 'Mi. _j..LU *"l

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeu ner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3."

RADIO I



Sport-Toto
10 gagnants avec 13 points:

5363 fr. 90
172 gagnants avec 12 points:

311fr.90
1700 gagnants avec 11 points:

31fr.60
9761 gagnants avec 10 points:

11 f r. 60

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 6416francs
33 gagnants avec 5 numéros:

1944fr.20
1200 gagnants avec 4 numéros:

53fr. 50
19.571 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
820.000 francs

Loterie a numéros:
1 gagnant avec 6 numéros

893.308 fr. 50
339 gagnants avec 5 numéros

2635fr.-10
12'088 gagnants avec 4 numéros

50francs
174.024 gagnants avec 3 numéros

6francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres

1.845.413 fr. 50
9 gagnants avec 5 chiffres

10'000 francs
37 gagnants avec 4 chiffres

1000 francs
437 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
4262 gagnants avec 2 chiffres

10francs

Situation générale: la répartition de
la pression reste assez uniforme sur
nos régions. De l'air chaud est entraî-
né de la péninsule ibérique vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: le temps res-
tera en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages restent possibles,
surtout l'après-midi et le soir. Tempé-
rature en plaine: 7 degrés tôt le ma-
tin, 20 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 2700 m. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest en montagne. Sud
des Alpes: en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi et jeudi: assez ensoleillé et
chaud. Mercredi soir, faible tendance
aux orages. Jeudi en seconde partie
de journée à nouveau plus orageux,
surtout dans l'ouest et le nord. Ten-
dance pour vendredi et samedi : né-
bulosité changeante, averses ou ora-
ges intermittents. Baisse de la tempé-
rature.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,43

Température du lac: 16°

Lacs romands: vents locaux ten
dance sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 mai
1990: 14,3°.

De 16h30 le 13 mai à 16h30 le 14
mai. Température: 19h30: 15,2; 7h30:
13,3; 13h30: 20,0; max.: 21,3; min.: 12,2.
Eau tombée: 3,9 mm; vent dominant:
ouest nord-ouest modéré le 13; sud,
faible, dès 9h le 14. Etat du ciel: très
nuageux à nuageux. Pluie jusqu'à 19h30
et de 0h30 à 2h45. Orage à 19h30.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 807 - Horizontalement:
1. En proie à une violente colère. 2.
Héros de fables. Une mère pour des
ouvrières. 3. Préfixe. Consacrés avec
une huile bénite. 4. Troupe de jadis.
Pronom. A la vie. 5. Epicéa de l'Améri-
que du Nord. 6. Tout bénéfice. Croate
célèbre. 7. Préposition. Négation. Pour
cette raison (deux mots). 8. Précède le
premier. 9. Avoir. Se met en tête
d'une remarque. 10. Forme de préci-
pitation. Fondement.
Verticalement: 1. Chanson au thème
souvent mélancolique. Accident. 2.
Accord parfait. Préfixe. 3. Note. Le
regros sert à en faire. Beaux jours. 4.
Préfixe. Jambonneau. 5. Peut être un
appel. La mythologie y plaçait des
forges. 6. Parent. Partie d'une voile. 7.
Très sensible. Hôtes de côtes. 8.
Temps de vaches maigres. 9. Pronom.
Coulants. 10. Bande à part. Patrie des
Curiaces.
Solution du No 806 - Horizontale-
ment: 1. Cannelloni.- 2. Ecu. Neuves.-
3. Scie. Etat - 4. Eton. Site. - 5. RN. Loi.
Reg.- 6. Atteinte.- 7. Mur. Réussi. - 8.
Peau. Si. Es. - 9. Erine. Lent - 10. Ter-
reuse.
Verticalement: 1. Ces. Rampes - 2
Accentuer.- 3. Nuit. Trait- 4. Eole
Une.- 5. En. Noir. ER. - 6. Lee. Inès.- 7
Luts. Tuile.- 8. Ovaires. Eu.- 9. Nette
Sens.- 10. Is. Egoïste.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne peu nuageux, 20°
Cenève-Cointrin beau, 22°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 19°
Paris peu nuageux, 19e

Londres peu nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 14°
Munich très nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 15°
Copenhague non reçu,
Stockholm très nuageux, 13°
Vienne peu nuageux, . 23°
Prague beau, 20°
Varsovie non reçu,
Moscou beau, 15°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade peu nuageux, 25°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 20"
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 21°
Palma-de-Majorque beau, 23°
Madrid peu nuageux, 23°
Lisbonne non reçu,
Las Palmas non reçu,
Tunis peu nuageux, 23°
Tel Aviv non reçu,

TEMPERATURES

Les zazous
nostalgiques

Jérôme Savary et r Occupation: suite dune grande fresque
historique et musicale. Peut-être même un peu trop parfaite

Par
Lucien Rioux

La France revient un demi-siècle
en arrière. Avec «Zazou», qu'il
monte au Théâtre national de Chail-
lot, Jérôme Savary poursuit la fres-
que historique qu'il avait entamée
avec «Cabaret » et fait revivre les
heures sombres de l'occupation et
les heures claires de la Libération. A
sa manière : en évoquant, à peine,
les événements graves qui se dérou-
lent, et en se penchant sur des mi-
cro-sociétés, des petits groupes mar-
ginaux qui, pris dans la grande tour-
mente, parviennent à se constituer
en univers à part, hors du temps.

Le spectacle qu'il donne est par-
fait. Acteurs jeunes, qui savent
chanter et danser, comme ceux des
comédies musicales américaines.
Chansons d'époque, réorchestrées
par Oswald d'Andréa, en gardant les
astuces et les tics musicaux des an-
nées 40. Mise en scène vivante, dé-
cors et costumes évocateurs. Tous
les ingrédients sont là pour faire naî-
tre chez les spectateurs une sorte de
nostalgie souriante.

D'où vient alors cette petite
pointe d'insatisfaction qu'éprouvent
certains anciens, qui se souviennent,
ou quelques jeunes, à qui leurs pa-
rents ont raconté? Peut-être j uste-
ment, à la trop grande perfection du
spectacle. Pour rendre attachants les
zazous, pour en faire des héros de
théâtre, Savary les a enjolivés, idéali-
sés en quelque sorte et, sauf en de
courtes périodes, il a gommé le cli-
mat âpre qui régnait alors. Un repro-
che qu'on pouvait déjà faire au livre
de Jean-Claude Loiseau, « Les Za-
zous» (Grasset), dont Savary s'est
beaucoup inspiré pour sa première
partie.

Quels étaient donc ces zazous qui
entrent ainsi dans la légende? Un
groupe restreint de jeunes, passable-
ment argentés, les uns fils de famille,
étudiants ou lycéens, les autres
moins favorisés par la fortune, mais
qui savaient se débrouiller. On se
débrouillait plutôt bien dans cette
époque bizarre : un peu de marché
noir, un peu de «fauche» aussi-

En commun, les zazous possé-
daient le goût du refus: refus de
s'engager dans un camp ou dans
l'autre, refus de se laisser prendre
aux grands mots, héroïsme ou pa-
triotisme, refus surtout d'accepter
l'ordre moral imposé par les occu-
pants et leurs alliés du gouverne-
ment de Vichy. On ne danse pas
dans un pays vaincu : les bals étaient
interdits, les zazous dansaient dans
des cours de danse (qui se multipliè-
rent) ou dans les surprises-parties

JÉRÔME SAVARY — Après «Cabaret», voici «Zazou». Caudenti-Kipa

qu'évoquera plus tard Boris Vian.

Dans un pays vaincu, on est aus-
tère. Les zazous portaient des tenues
extravagantes, provocatrices tant
par le défi aux restrictions sur le
textile qu'elles constituaient, que par
leur sty le propre: vestes longues et
larges aux épaules tombantes, cols
de chemises très hauts, cravates fi-
celles, pantalons courts et étroits,
chaussures à semelles débordantes
pour les garçons, jupes courtes et
semelles «compensées» pour les fil-
les. Et, pour les uns et les autres,
cheveux longs, frisés, gonflés à
l'avant. La coiffure fit scandale: on
juge souvent en France un person-
nage à la longueur de sa chevelure.
Et plus encore l'attitude des zazous.
Ils se réclamaient du jazz, «musique
dégénérée», avaient même tiré leur
surnom - comme le firent plus tard
les yéyés - des onomatopées qui
ponctuaient tout enregistrement
«swing».. En fait, entre vrai et faux
jazz, ils ne choisissaient pas, applau-
dissaient autant Raymond Legrand
que Django Reinhart. Du chanteur
Johnny Hess, ex-partenaire de Tré-
net, qui fut le premier à clamer «Je
suis swing» (en 1938), ils avaient fait
leur idole et la chanteuse-danseuse
Irène de Trébart, héroïne du film
«Mademoiselle Swing» traduisait
leurs aspirations en lançant : «Le
swing... c'est le cri d'une jeunesse
qui veut vivre».

On leur reprochait surtout leur
pro-américanisme. Ils recherchaient
les disques anglo-saxons, fumaient,
quand ils en trouvaient, des cigaret-
tes blondes, présentées comme aux
USA et rêvaient de grosses voitures

chromées. Ils avaient en somme
tout pour déplaire. On le leur mon-
tra vite. La presse vichyssoise et
«collabo» s'emplit d'articles virulants
et de caricatures féroces visant à les
ridiculiser, tandis que les militants
pronazis s'attaquaient à eux physi-
quement, pour détruire la «corrup-
tion» qui menaçait la jeunesse fran-
çaise.

Comme souvent, les attaques
contre eux les popularisèrent. Pari-
sien à l'origine, le phénomène gagna
la province, porté par les journaux
et par les refrains, diffusés par la
radio, qui auraient du les rendre gro-
tesques. Parmi les couplets qui illus-
trent le spectacle de Savary, bon
nombre viennent de chansons anti-
zazoues. Informel, sans structures, le
mouvement resta toujours très mi-
noritaire, mais l'esprit de dérision qui
l'animait gagna sans cesse du ter-
rain, tant il correspondait au besoin
des adolescents désireux d'échapper
au moralisme officiel. Vinrent la .Li-
bération, les vrais Américains avec
leurs films, leur jazz, leurs disques,
leurs Camel et leurs Philip Morris.
Avec le vrai swing. Le succédané
zazou n'était plus nécessaire. Il mou-
rut rapidement. Remplacé par Saint-
germain-des-Prés, les caves et leurs
petits orchestres. Un autre univers,
mieux connu, qu'évoque la
deuxième partie du «show» Savary.
Plus créatif aussi. Car des trois ou
quatre années zazoues, il ne reste
pas grand-chose. Sinon, ces souve-
nirs épars que Savary livre allègre-
ment. Et talentueusement.

0 L. R.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez fabriqué trop de

mastic, ne le jetez pas et conservez-
le plutôt dans un peu de papier
aluminium.

¦ A méditer:
On peut se prosterner dans la

poussière quand on a commis une
faute, mais il n'est pas besoin d'y
rester.

O Chateaubriand
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
ELDORADO
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Essaimer = récolter
CAPTEURS — Entre la recherche du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique (CSEM) et les applications
de l'industrie de masse: un créneau exploité par Micro-
sens à Neuchâtel. Microsens

Page IX

Programme
• Conférence

- Jeudi 17 mai 1990 15 h 30 à
16 h 30

«STRATÉGIE D'ALLIANCE DES PME
DANS L'INDUSTRIE MÉCANIQUE
ET DES MACHINES, EN FRANCE ET
EN EUROPE»

Conférencier: M. Mario Brancati,
consultant PRECEPTA Rhône-Al-
pes

% Colloque
«COLLABORER ENTRE PME ET
HAUTES ÉCOLES: POURQUOI ET
COMMENT?»

- Vendredi 18 mai 1990, de
10 h 15 à 17 h 30.

Extrait du programme:

10 h 15 Pourquoi collaborer? Les
nécessités, les avantages, les obs-
tacles. Nicolas Wavre, directeur
de Etel S.A., Môtiers

12 h 00 Un réseau de compéten-
ces à disposition des entreprises:
le RST. Jean-Claude Padoy, vice-
président du RST

14 h 00 La CERS: présentation gé-
nérale. André Mercier, membre de
la commission CERS

14 h 20 Comment faire un dossier
CERS: exemples. Pierre Pahud, La-
boratoire de machines-outils et
automates, EPFL-DME

14 h 40 Un projet CERS : enthou-
siasmes et problèmes, le point de
vue universitaire. Marino Widmer,
Chaire de recherche opération-
nelle, EPFL-DMA

15 h 00 Un projet CERS: réussites
et difficultés, le point de vue in-
dustriel. Philippe Pépin, directeur
de CIMEX Engineering S.A., le
Mont-sur-Lausanne

16 h 00 Et l'Europe? Un défi pour
les PME helvétiques. Le comment
des collaborations européennes.
Marc Bertschi, Office fédéral de
l'éducation et de la science (OFES)

16 h 40 Un projet européen : en-
thousiasmes et problèmes, le
point de vue universitaire. Murât
Kunt, professeur, Laboratoire de
traitement des signaux, EPFL-DE

17 h 00 Un projet européen : réus-
sites et difficultés, le point de vue
industriel. Représentant de l'entre-
prise Bu la et fils S.A., Henniez

# Cycle de conférences - débats

- Mercredi 16 mai 1990 de
18 h 00 à 20 h 00

«VALORISATION DE L'AP-
PRENTI(E) ET DE SA FORMATION»

- jeudi 17 mai 1990 de 18 h 00 à
20 h 00

«L'ORIENTATION PROFESSION-
NELLE, UN PARTENAIRE POUR LES
ADULTES»

# Journée officielle

- Mercredi 76 mai 1990, dès
HhOO. Discours officiel 11 h 15

Allocution du conseiller d'Etat
neuchâtelois Pierre Dubois, Chef
des départements de l'Economie
publique et de Justice

# Concours romand Ret
S.A./RST de l'innovation

Remise des distinctions mercredi
16 mai 1990 dès 16 h 00.

Formation
— E.—

Par Claude Bobillier
Chaque pays doit
procédera un inves-
tissement éducatif
considérable qui se
traduira notamment
par un accroisse-

ment important du nombre de ba-
cheliers en l'an 2000. Mais cet ef-
fort doit aussi se développer au
sein des entreprises, en matière de
formation permanente.

Ces besoins de formation sont
de plusieurs ordres: formation de
base solide, formation profession-
nelle, mais aussi formation au
changement et à la mobilité.

Il s'agit, en fait, de créer un envi-
ronnement qui permette à l'en-
semble de la ressource humaine
de participer à la création et à
l'innovation, d'où la nécessité ab-
solue de combattre l'échec sco-
laire dès les premières années de
la scolarisation. De même, la sé-
grégation à /'encontre de l'ensei-
gnement technique doit cesser.
L'acquisition d'une culture techni-
que devient de plus en plus indis-
pensable à tous. L'une des consé-
quences sera de réduire la fron-
tière entre l'école et l'entreprise,
ce qui implique le renforcement
de l'action de formation perma-
nente de l'entreprise, mais aussi
une transformation culturelle con-
sidérable dans l'école.

L'entreprise de demain devra
s'adapter à un monde complexe
en profonde mutation, grâce à une
organisation fondée sur la con-
fiance et la compétence de l'indi-
vidu et sur une large répartition
des pouvoirs, de l'information , des
responsabilités, qui permettront de
développer les axes générateurs
de succès: formation permanente,
recherche-développement, straté-
gie marchande.

L'avenir de l'entreprise dépend
aussi de la qualité du chef d'entre-
prise. Il faut susciter une nouvelle
génération d'entrepreneurs pour
donner une plus grande mobilité
et efficacité au tissu économique,
d'où l'intérêt d'une politique plus
décidée de soutien à la création
d'entreprise, mais aussi de conseil
auprès des PME/PMI. Bien que les
grandes entreprises aient un rôle
essentiel à jouer dans la moderni-
sation de l'économie, il ne faut pas
oublier, en effet, que la plupart des
créations d'emplois proviennent
des petites et moyennes entrepri-
ses et en particulier des entrepri-
ses en création.

Formation, ressources humaines,
innovation, création d'entreprises,
conseil aux entreprises, promotion
de l'activité industrielle font partie
des prestations que RET S.A. met à
disposition de l'économie régio-
nale. En créant en 1983 le premier
Salon régional de l'innovation, RET
S.A. fit œuvre de pionnier en la
matière. Dès 1985, un Salon de la
sous-traitance technique complé-
tait la manifestation en alternance
dès 1986 avec un Salon de la for-
mation professionnelle. Manifesta-
tion d'origine locale, les J.R. (Jour-
nées régionales) devinrent rapide-
ment une exposition régionale qui
s'ouvre cette année à l'ensemble
de la Suisse romande.

Les organisateurs des JR 90 tien-
nent à remercier toutes les person-
nes qui ont contribué à la réalisa-
tion de cette manifestation et s'as-
socient aux exposants pour présen-
ter à nos hôtes et visiteurs une très
cordiale bienvenue.

0 C.B.

ÉTUDES POSTGRADE - Important projet commun pour
François Burgat (à gauche), directeur de l'ESCEA, à Neuchâ-
tel, et Samuel Jaccard, directeur de PBCN, au Locle. B-
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Les écoles s'unissent
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Le quotidien le plus lu
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NOS MANDATS
Gestion des centres de télécommunication du Val-de-Travers.
Développement de systèmes informatiques pour PME.
Installation d'équipements DAO et infographique.

NOS SPÉCIALITÉS
Logiciels de suivi de fabrication. Logiciels de gestion. CAD - Infographie.
Réseaux locaux. Télécommunications - Natel C. 778890-88

A I J1 * Cours de langues par télép hone
. m * Cours particuliers pour cadres et privés

Alternative Learning Forms * Cassettes individuahsées
* Traductions , résumés, etc.

¦ Renseignements . Petra Koch : (038) 25 03 68
Jean-Vincent Bourquin: (038) 24 64 95

779214-88 Vieux-Châtel 13 - 2000 Neuchâtel
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Laboratoire
Dubois - CCF S.A.

Chimie industrielle

Contrôle des matériaux

Electroplastie:
analyse de bains galvaniques
et assistance technique

Contrôle de la qualité,
de la fiabililté
et de l'étanchéité des montres

Assistance en microtechnique

Pour tous renseignements : <p 039/28 77 55
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 242 CHDL
Alexis-Marie-Piaget 50 , Fax 039/28 79 79 778888 sa
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Nouveaux besoins en ressources humaines
Comment aborder l'évolution du marché de l'emploi?

JEAN-PIERRE GINDROZ — Le directeur général du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois
souhaite une formation de base plus souple favorisant la formation continue au gré de l'évolution des professions.

ptr- JS-

|jj ean-Pierre Gindroz, directeur ge-
l s  néral du Centre de formation pro-
" fessionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), répond à nos questions.

Celles-ci portant sur les nouveaux
besoins en ressources humaines, les
mesures à prendre, la promotion du
recrutement, dans le contexte d'une
réflexion globale.

— Que peut-on dire sur les nou-
veaux métiers?

— En Suisse, jusqu 'ici, on a défini
.des compétences en termes de mé-
tiers, ce qui explique la multitude des
règlements d'apprentissage aboutis-
sant souvent à un «corset» trop ri-
gide. Aujourd'hui, face aux nouveaux
besoins en ressources humaines, on
doit plutôt parler des qualifications

multi-métiers en vue de promouvoir
la formation continue. Ce qui revient
à dire que l'on ne devrait plus parler
exclusivement de métiers et qu'il faut
faire preuve d'imagination et de sou-
plesse. L'idéal serait un système éta-
blissant un lien harmonieux entre un
champ de connaissances, un métier
et l'exercice d'une profession appelée

à évoluer en permanence, bien au-
delà des qualifications spécifiques re-
quises lors de la formation de base.

- Précisez votre pensée

- Désormais, face à une évolution
technologique foudroyante, on at-
tend de chacun un élargissement per-
manent de son horizon professionnel.
L'essentiel c'est de s 'intéresser aussi,
en dehors de son propre environne-
ment de travail, à ce qui se fait dans
son entreprise.

- L'importance de la qualifica-
tion?

- Les gens qualifiés sont opéra-
tionnels et préparés à une formation
continue leur permettant, par la suite,
d'exercer d'autres responsabilités. Les
entreprises qui se veulent efficaces
ont intérêt à encourager les perfor-
mances de leurs collaborateurs et la
formation permanente. Il s 'agit d'ap-
prendre à travailler en équipe, de s 'in-
téresser à ce que font ses collègues.
Ce qui implique un système de for-
mation basé sur des troncs communs
avec divers embranchements. Pre-
nons l'exemple du mécanicien sur au-
tos et de son futur collègue spécialisé
dans l'entretien électrique. Pendant
trois ans, on leur apprend la même
chose. On a deux métiers et deux
règlements. L'idéal serait une seule
formation de base avec des options
pouvant être cumulées au gré de
l'évolution des activités professionnel-
les. Evitons un système trop structuré,
rigide. Jouons plutôt la carte d'une
articulation harmonieuse entre les
formations initiales et continues.

- Comment faire face à une telle
évolution?

- J'estime que la formation ac-
tuelle dans les arts graphiques est
exemplaire. Avant, elle dépendait de

cinq règlements. Aujourd'hui, elle
propose un seul apprentissage, celui
d'imprimeur, qui tient compte de
l'évolution technologique dans cette
branche. Donc, évitons de nous en-
fermer dans des logiques rigides de
métiers.

— Peut-on rendre la formation
professionnelle plus attractive ?

— // faut, avant tout, qu'elle soit
très polyvalente. A l'exemple de l'ap-
prentissage de commerce qui grâce à
sa diversité bénéficie d'un grand suc-
cès auprès de la jeunesse et, ce qui
est aussi important, de la qualité du
recrutement. Bref, il faudrait en faire
de même dans les autres secteurs de
l'activité professionnelle. Si l'on offre
à la jeunesse des formations avec des
débouchés d'avenir plus larges, nous
resterons attractifs.

— En quoi se distingue votre éta-
blissement?

- Nous accueillons 2500 élèves
réguliers et 900 adultes en formation
continue. Le CPLN, à l'image d'autres
établissements neuchâtelois ayant
une vocation similaire, accorde une
grande importance à une collabora-
tion étroite avec les milieux indus-
triels et le secteur tertiaire.

- En guise de conclusion?

- Dans notre région, nous avons
les moyens et la volonté de faire évo-
luer le système de formation profes-
sionnelle de base et de perfectionne-
ment continu. Sur la base d'un parte-
nariat fructeux visant à assurer à no-
tre économie, en voie de diversifica-
tion et de redressement spectacu-
laire, la relève en personnel qualifié et
en cadres à tous les niveaux.

0 J. P.

De l'orientation à l'insertion
Phénomène nouveau: une forte demande en orienta tion de la part des adultes

Éj§ï es besoins nouveaux en matière
1 de formations se traduisent par

un langage différent. Nous avons
rencontré Claude Jeandroz, directeur
de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Locle, en présence
de sa collaboratrice Geneviève Ga-
bus.

- L'évolution dans votre secteur?

- La Suisse dépend des lois du
marché libre. L'orientation n'a donc
pas de prise directe sur l 'économie
car chacun est libre de choisir sa
future profession, en prenant des ris-
ques.

La nouveauté c'est que les orien-
teurs travaillent de plus en plus avec
les adultes alors qu'auparavant leur
«clientèle» était essentiellement com-
posée d'adolescents en fin de scola-
rité. Notre office, lors des Journées de
la formation professionnelle et de l'in-
novation de RET S.A., a prévu une
conférence-débat sur le thème:
«L'orientation professionnelle, un par-
tenaire pour les adultes».

- Que fait-on dans le canton de
Neuchâtel face à cette évolution?

— Un groupe de travail se penche
sur l'adaptation de nos prestations
aux besoins des adultes. La réflexion
s 'étend à tous les cantons romands.
En 1987- 1988, 207 adultes nous ont
consultés à diverses reprises. Ils
n'étaient que 75 en 1984-1985. Et
cette année, en six mois, nous avons
rencontré 185 adultes, notamment
des femmes souhaitant retrouver un
emploi sur la base d'une nouvelle
formation.

— Quels sont les problèmes aux-
quels vous vous heurtez ?

— Près de 45% de ceux et celles
qui frappent à notre porte n'ont pas
une qualification précise, mais la plu-
part bénéficient, heureusement, d'ex-
périences professionnelles. Nous dis-
cutons avec ces personnes pour défi-
nir leurs aspirations, leurs compéten-
ces, leurs intérêts en les informant
objectivement et avec réalisme pour
leur permettre de s'assumer.

— Les intérêts essentiels?

— Les femmes aspirent surtout à
exercer une activité sociale (par
exemple en qualité d'aide familiale,
d'assistante sociale), ou encore à
trouver un emploi dans un bureau ou
un commerce. Relevons le vif intérêt
pour l'informatique de base, le traite-
ment de textes sur écran. Mais la
non-connaissance de langues étran-
gères constitue souvent un obstacle
de taille pour les adultes. Un quart de
nos «clients» ont un certifica t fédéral
de capacité, 17 % divers dip lômes et
15% seulement une formation supé-
rieure. En général, les adultes qualifiés
n'ont pas recours à notre office. Ils se
débrouillent tous seuls.

Nous distribuons à tous les intéres-
sés une brochure indiquant toutes les
possibilités de formation pour adultes
dans l'Arc j urassien.

— Votre mission auprès de la jeu-
nesse?

- Une large information neutre à
l'école, la visite d'entreprises, l'organi-
sation à la demande, en dernière an-
née de scolarité obligatoire, de stages.
Nous sommes à l'écoute des adoles-
cents, de leurs parents, nous pouvons
proposer des tests. L 'information est
primordiale car à un moment donné

CLAUDE JEANDROZ — Les orienteurs encouragent la formation continue des adultes. ptr- £

/'/ faut faire un choix.
- L'essentiel, pour cette jeunesse,

à votre avis?
- La promotion d'un perfection-

nement professionnel continu au
terme d'une formation de base, cou-
ronnée par un certificat ou un di-

plôme, en tant que point de départ
dans la vie active. Nous souhaitons
également offrir davantage de choix
aux jeunes filles en dehors des profes-
sions conventionnelles féminines. Il
s 'agit d'encourager celles qui ont un

esprit de pionnier en s 'écartant des
sentiers battus. D'autant plus que les
nouvelles techniques offrent un large
éventail de débouchés aux femmes.

0 J. P.
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Pour notre pays, la formation
professionnelle représente une

s des préoccupations prioritaires.
Jamais au cours de ces 20 dernières
années l'évolution des techniques
n'a été aussi rapide. Elle a posé
maints problèmes qui ont exigé des
réponses dont certaines ont été in-
complètes. En effet, la formation
professionnelle est à la jonction de
deux mondes qui doivent impérati-
vement se connaître et se com-
prendre : celui de l'école et celui de
l'activité professionnelle. C'est par
le dialogue ouvert constamment,
nécessairement, qu'une formation
professionnelle adéquate pourra

L'avis de
Jean Cavadini... ... et de Pierre Dubois

être définie. L'école n'est pas tou-
jours à même de comprendre les
brusques mutations du monde éco-
nomique, tandis que ce dernier
supporte parfois malaisément les
pesanteurs inhérentes aux institu-
tions de formation.

La double approche de ce thème
est bien illustrée par la structure des
Etats cantonaux qui confient parfois
la formation professionnelle au Dé-
partement de l'économie publique
et plus souvent au Département de
l'instruction publique. La Confédé-
ration n'échappe pas à cette même
incertitude qui nous engage tous à
pratiquer la plus étroite collabora-
tion.

Nous sommes persuadés que les
récentes épreuves subies par notre

canton il y a quelques années ont
laissé des marques, si ce n'est tou-
jours dans les mémoires du moins
dans les comportements. Nous de-
vons ne pas nous laisser dépasser et
avoir le courage de remettre en
question certaines formes d'ensei-
gnement, même si celles-ci ont tou-
jours été dispensées. C'est un des
intérêts des Journées organisées par
la société RET S.A. dans le cadre du
Salon de la formation profession-
nelle que de vouloir montrer que
les cantons et les entreprises sont à
même de faire preuve d'esprit créa-
tif. Le courant doit passer entre l'in-
novation et la formation profession-
nelle même si l'impatience attachée
aux réalisations dans la première
peut inquiéter parfois les structures
de la seconde.

Une seule formation profession-
nelle n'est plus de mise, chacun le
sait. On acquiert les éléments de
base d'une formation qui évoluera
et se transformera. Il appartient à
chacun de prendre en compte ces
mutations. C'est ici que nous
voyons la nécessaire convergence
de l'innovation et de la formation.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du Département neuchâtelois
de l'instruction publique.

D
ans le canton de Neuchâtel,
si l'on excepte les professions
touchant à l'agriculture et à

la viticulture qui représentent en-
viron le 5% des emplois, les sec-
teurs secondaire et tertiaire se
partagent à peu près également
les places de travail.

A ce titre, notre canton est au-
dessus de la moyenne suisse;
dans l'ensemble du pays on ne
compte plus guère que 38%
d'emplois industriels, alors que
chez nous ils atteignent 48%.

En revanche, lorsque l'on con-
sulte les statistiques indiquant le
choix opéré par les jeunes Neu-
châtelois au terme de leur scolari-
té obligatoire, on se rend compte
qu'ils choisissent dans des propor-
tions très différentes leur future
activité professionnelle. On peut
estimer à environ 80% les préfé-
rences pour le secteur tertiaire.
D'où un important déséquilibre et
les grandes difficultés rencontrées
par les employeurs du secteur in-
dustriel pour recruter de la main-
d'œuvre. Nous sommes convain-
cus que cet état de fait tient à
une image de marque parfois dé-
fectueuse de certaines professions
techniques et nous saluons les ef-
forts entrepris par les responsa-
bles de ce secteur pour faire pas-

ser l'image positive que les profes-
sions liées à l'électronique et aux
nouvelles techniques offrent.

Mais ce qui est encore plus im-
portant de dire à nos jeunes con-
citoyens et concitoyennes, c'est
que la profession qu'ils vont choi-
sir, l'activité qu'ils vont déployer
ne sera plus du tout la même
dans 10 ou 20 ans. Du temps de
nos grands-parents, on parlait de
métier solide et l'on savait que
celui que l'on apprenait pendant
son adolescence n'évoluerait que
peu au cours de sa vie active.
Cette notion est aujourd'hui tota-
lement dépassée et l'on doit sa-
voir que l'innovation conduit logi-
quement à la notion de formation
continue.

Ce discours n'est pas encore as-
sez souvent tenu et beaucoup de
nos concitoyens et concitoyennes
ont vécu ces dernières années des
moments tragiques a mesure
qu'après avoir perdu leur emploi
ils se sont rendu compte que leur
formation de base, devenue dé-
suète ne leur permettait plus de
retrouver facilement un emploi.

En félicitant et en remerciant la
société RET S.A., à La Chaux-de-
Fonds de l'effort qu'elle fait à l'oc-
casion des Journées romandes de
la formation professionnelle et de

l'innovation, nous croyons utile
de souligner les deux idées préci-
tées:

— la valorisation des professions
liées à l'activité dominante de
notre région : la micromécani-
que, à savoir l'horlogerie, l'élec-
tronique et l'informatique; trop
peu de jeunes Neuchâtelois
optent pour ces activités
d'avenir et qui sont de haut
niveau;

— quelle que soit la voie choisie,
nous devons tous, travailleurs,
employeurs et pouvoirs pu-
blics, renforcer notre volonté
de recyclage des connaissan-
ces acquises afin d'éviter une
perte de substance de notre
économie et, surtout, des fins
de carrières pénibles et dra-
matiques.

L'innovation et la formation pro-
fessionnelle : deux thèmes forts
qui ont marqué l'histoire neuchâ-
teloise et qui restent d'activité
brûlante.

Pierre Dubois
Conseiller d'Etat

Chef du Département neuchâtelois
de l'économie publique.

Formation professionnelle

Quel apprentissage aujourd'hui?
La filière de l'échec social n'existe pas. L'apprentissage peut être une chance

E 

'apprentissage est victime de pré-
jugés négatifs et injustifiés (filière

j  de l'échec social par exemple).
Peut-il rester une chance? Nous
avons interrogé René Tschanz, chef
du Service neuchâtelois de la forma-
tion technique et professionnelle, et
son adjoint Claude Chaslain.
- Le point?
- Au 31 décembre 1989, nous

comptions dans notre canton 3855
apprentis bénéficiant d'un contrat.
L'apprentissage est en constante évo-
lution. Des professions disparaissent,
d'autres naissent. On le doit à l'évolu-
tion technologique sans oublier un
facteur vital: l'économie et ses nou-
veaux besoins.
- Quels sont les professions

d'avenir?
- Ne manions pas une boule de

cristal. Nos industriels ont besoin de
mécaniciens de précision, d'horlogers
complets. Or, lors des dernières cri-
ses, ces métiers n'étaient plus attrac-
tifs par crainte du chômage.
- Un autre exemple à citer?
- Oui. Dans l'artisanat, certains

métiers comme ceux de tailleurs de
pierre, paveurs, chutent. Pourtant, on
en a besoin pour les restaurations.
Face aux crises économiques, on joue
la carte du secteur alimentaire en se
disant que chacun doit se nourrir.
Puis, on a assisté à une vague écolo-
gique (bûcherons, métiers du bois, fo-
restiers, bâtiment), avec des métiers
proches de la nature. Depuis, cet in-
térêt a chuté de moitié, dans ces
secteurs on recherche du personnel
qualifié. L'effet médiatique est impor-
tant. Ainsi, lorsque les médias ont
parié du veau aux hormones, les ap-
prentis bouchers se sont faits rares.

- Quelles sont, d'après vous, les
professions ayant le vent en poupe?
- Les professions techniques auxi-

liaires comme les laborantines en bio-

logie, chimie, le dessin technique as-
sisté par ordinateur, les géomètres,
activités largement ouvertes aux jeu -
nes filles. Nous pensons aussi au sec-
teur tertiaire (employés de com-
merce, de bureau, etc). Soyons réalis-
tes: la j eunesse est en premier lieu
attirée par les branches offrant des
débouchés.
- Que faire pour la promotion de

la formation professionnelle?
- // est impossible de préconiser

quelles seront les professions d'avenir
dans cinq ans. La dénatalité, le vieillis-
sement de la population joueront un
rôle déterminant.
- Et les préj ugés?
- Vous pensez aux filières de

l'échec. L'école n'encourage pas as-
sez l'apprentissage. Les parents, en
général, souhaitent que leurs enfants
fassent des études supérieures. C'est
un phénomène de société. Résultat:
si un jeune échoue à la maturité ou à
l'université, à moins de devenir un
manœuvre, il ne lui reste plus que la
voie de l'apprentissage, considéré
comme un échec social. Alors qu'il
s 'agit de métiers offrant des débou-
chés.
- Que faire face à cette menta-

lité?
- Nous pensons que toutes les

formations devraient être considérées
sur le même pied d'égalité. Un certifi-
cat fédéral de capacité peut mener
loin. Ou encore à la création d'une
entreprise.
- Faut-il réagir pour faire pencher

la balance?
- Si les entreprises faisaient les

mêmes efforts dans les domaines de
la vente et de l'apprentissage, ce se-
rait un grand pas accompli. L 'image
de marque d'une profession est im-
portante. Il ne suffit pas de mettre le
train sur les rails. Il a besoin d'une

CLAUDE CHASLAIN ET RENÉ TSCHANZ (DE GAUCHE À DROITE) - Ils pensent que toutes les formations devraient être
considérées sur le même pied d'égalité. ptr- E-

locomotive.
- L'enjeu dans cette affaire?
- Créons ensemble, pouvoirs pu-

blics et secteur privé, un impact. L'ap-
prentissage est une chance aussi bien
pour les entreprises que pour la jeu -
nesse. Il faut assurer la relève du per-
sonnel et des cadres. Nous vivons à
l'ère de l'informatique, mais les robots
doivent être maîtrisés par l 'homme
qui n'est pas leur esclave.
- Le plus important en ce mo-

ment?
- C'est la progression vers un sys-

tème de formation professionnelle de

base et de recyclage permanent. La
formation continue implique que les
entreprises consentent à des sacrifi-
ces sous la forme de temps accordé
en travail et d'un soutien financier.
L'expérience confirme qu'il est utile
de demander aussi un sacrifice en
temps et financier aux bénéficiaires
d'un perfectionnement continu afin
de les motiver.
- Une autre réflexion?
- Oui. Nous souhaitons un effort

particulier des associations patronales
dans leur propre intérêt. Une meil-
leure carte de visite des professions !

Le but est de ne plus considérer un
apprentissage comme un échec so-
cial mais de proposer en permanence
une promotion sociale, sous la forme
d'une formation continue des adultes.

— Le mot de la fin?

— Souvent, ce n'est pas l'homme
ou la femme qui sont rémunérés,
mais leurs titres. Pour le même travail
et des compétences identiques. Est-
ce j uste ou rentable. Nous pouvons
nous poser la question.

0> Propos recueillis par Jaime Pinto



Priorité à la qualité
La traversée du désert est terminée: la promotion économique neuchâteloise se fixe désormais des obj ectifs qualitatifs

E. 
e canton de Neuchâtel est certes
sorti des tourmentes de la crise,

11 estime Francis Sermet, délégué
aux questions économiques, mais les
efforts de promotion doivent se pour-
suivre sans relâche, sous peine de
perdre la dynamique acquise. La pre-
mière période d'urgence passée — il
fallait alors assurer rapidement le
nombre d'emplois le plus important
possible - la promotion économique
s'est maintenant fixé des objectifs
qualitatifs.

L'intention de l'Etat est claire, af-
firme Francis Sermet: la politique de
promotion doit être poursuivie, sur le
plan interne comme sur le plan ex-
terne. La volonté du canton - l'am-
bition n'est pas mince — est de re-
trouver la place qui était la sienne
avant les années de crise. Avant les
années 74-75, Neuchâtel occupait en
effet le sixième rang des cantons en
matière de revenu par habitant. Au
sortir de la crise, le canton était tom-
bé au dix-septième rang. Actuelle-
ment — le chiffre est encourageant,
car nombre d'autres cantons ont for-
tement progressé - Neuchâtel se
trouve au seizième rang. La popula-
tion, dans la même période, est pas-
sée de 170 000 à 155 000 habitants.
Avec 158 000 habitants au dernier re-
censement, l'hémorragie démogra-
phique est aujourd'hui jugulée. Fait
intéressant, ce dernier chiffre est dû
presque exclusivement à la progres-
sion du nombre des étrangers.
m3

Qualification avant tout
La promotion économique neuchâ-

teloise vise actuellement, dans une
vision d'ensemble fort ambitieuse, à
consolider les acquis et à diversifier
les activités dans le but d'éviter les
coups de boutoir des crises sectoriel-
les, comme celle qui a frappé l'horlo-
gerie. La création d'emplois qualifiés
reste une priorité, même si le marché
du travail est tendu: il s'agit d'offrir
aux jeunes diplômés des débouchés
dans le canton et de limiter ainsi une
émigration préjudiciable pour les
entreprises neuchâteloises. Le sec-
teur micro-électronique a d'énormes
besoins en personnel qualifié, Neu-
châtel étant par exemple le seul

canton à produire des circuits inté-
grés.

Sur le plan intérieur, la promotion
économique continuera à prendre
toutes les mesures utiles pour aider
les entreprises. Ce faisceau bien
connu d'aides diverses devrait profi-
ter grandement de la création d'une
Interface — ou incubateur - , une
sorte de pouponnière pour entreprise
dont le Grand Conseil aura à traiter
prochainement. En les soutenant
dans la phase toujours délicate du
démarrage, les services de la promo-
tion économique entendent stimuler
la création d'entreprises, particulière-
ment dans le domaine de l'exploita-
tion des résultats de la recherche.

FRANCIS SERMET - Un objectif am-
bitieux: redonner au canton de Neu-
châtel la place qui était la sienne
avant les années de crise. E-

Des instituts aussi importants que
le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique de Neuchâtel ne ces-
sent par exemple d'ouvrir de nouvel-
les perspectives de production indus-
trielle. La mise en valeur des procédés
ou produits découverts implique la
création d'entreprises par essaimage
ou spin off selon la terminologie sou-
vent adoptée. Les ingénieurs ou
scientifiques à l'origine des ces dé-
couvertes ne peuvent simultanément
se muer en gestionnaires et en indus-

triels avertis. Les services de promo-
tion prêteront alors leur concours à
l'entreprise nouvelle-née. Grâce à
cette politique, des entreprises de
pointe ont pu récemment être créées,
comme Microsens à Neuchâtel ou
Innovi au Locle, dont «L'Express» pré-
sente les activités dans ce même ca-
hier.

Sur le plan externe, les efforts en-
trepris se poursuivent également.
L'accent toutefois est mis davantage
sur la qualité des entreprises que l'on
tente d'attirer dans le canton. Leur
capacité à s'intégrer dans l'économie
neuchâteloise, leur solidité financière,
leur apport d'innovation technique
sont examinées avec beaucoup d'at-
tention. Les services de la promotion
économique veillent à diversifier l'ori-
gine des entreprises étrangères, afin
de ne pas créer une dépendance
massive à l'égard d'un pays déter-
miné. La nature des activités est enfin
l'un des critères déterminants. Neu-
châtel se veut centre de la microte-
chnique en Suisse, aussi les entrepri-
ses de ce secteur sont-elles l'objet de
toutes les attentions. Mais, diversifica-
tion oblige, d'autres domaines riches
d'avenir sont visés: biotechnologie,
cosmétique, alimentaire surtout, en
fonction également des formations
les mieux représentées dans le can-
ton, à l'Université notamment.

Infrastructures a développer
Pour Francis Sermet, il s'agit aussi

de renforcer le tertiaire, encore nette-
ment sous-représenté, en évitant qu'il
soit par trop lié au niveau économi-
que général - c'est le cas des ban-
ques en particulier. Il s'agit d'éviter les
répercussions négatives d'un ralentis-
sement économique. Le tourisme en-
fin offre des perspectives intéressan-
tes et mérite d'être développé.

Mais la promotion économique
tout entière reste largement dépen-
dante du développement des infras-
tructures et des services. Neuchâtel
manque, constate Francis Sermet, de
surfaces administratives, de capacités
hôtelières et souffre de liaisons, rou-
tières surtout, encore insuffisantes. Si
la certitude de l'achèvement de la N5
est maintenant acquise, cette artère

vitale est loin d'être terminée, tant à
l'est qu'à l'ouest, quant à son raccor-
dement au réseau autoroutier natio-
nal. La création de l'Ecole internatio-
nale devrait cependant favoriser l'arri-
vée de cadres étrangers.

L'avènement du Marché unique eu-
ropéen ne laisse pas d'inquiéter Fran-
cis Sermet: — Si la Suisse manque le
train de l'Europe, elle risque fort de le
payer au prix fort, en matière techno-
logique notamment. La Suisse se
trouve actuellement dans une pé-
riode de repli sur elle-même. Dans
certains secteurs, l'électronique par
exemple, nous dépendons exclusive-
ment de l'étranger. A l'époque pour-
tant, nous aurions eu parfaitement les
moyens de maîtriser cette évolution.

Le maintien de marchés protégés,
l'accentuation de la concurrence inter-
nationale pourraient en outre se révé-
ler dommageables pour la Suisse. Pour
Francis Sermet, mais il s'agit là précise-
t-il de supputations, le continent euro-
péen pourrait bien connaître une re-
naissance. Une tripartition du monde
— Asie-Amérique-Europe — aurait

pour conséquence de mettre fin au
déclin du Vieux continent en lui insuf-
flant une vitalité nouvelle.

Or le phénomène n'est pas sans
effet sur la promotion économique
neuchâteloise. Les industriels étrangers
fixent avant tout leur attention sur un
marché potentiel de 320 millions de
consommateurs : difficile dans ces con-
ditions de les persuader de s'établir en
Suisse. Et, relève Francis Sermet, 65%
des exportations suisses se font à desti-
nation de pays de la Communauté
européenne. Le lien de dépendance
est donc bien réel, même si la Suisse
est une cliente intéressante pour eux.
Dans le cadre des négociations sur
l'Espace économique européen —
auxquelles la Suisse est bien sûr asso-
ciée en tant que membre de l'AELE —
qui progressent à une allure fou-
droyante, il est impossible de se tenir à
l'écart de l'Europe sans tomber dans
un isolement à beaucoup d'égards
dangereux.

0 Jacques Girard

La longue marche de l'inventeur
Protéger une invention ? Une démarche longue et coûteuse. Une seule solution : recourir à un spécialiste

D

e l'invention a la commercialisa-
tion d'un produit ou d'un pro-
cédé, le chemin est souvent fort

long. Tous les inventeurs, particuliers
ou PME, en savent quelque chose.
L'obtention d'un brevet européen
peut durer de trois à cinq ans, selon
ie type de procédure choisi, et coûter
de 10 000 à 35 0000 francs. Il faut
donc s'engager sur ce terrain avec la
plus grande prudence. La complexité
des démarches a de quoi effrayer les
plus aguerris, aussi la quasi totalité
des demandes de brevet sont-elles
confiées à des spécialistes, les agents
de brevet ou experts en propriété
industrielle.

Roland Nithardt, ingénieur-conseil
en propriété industrielle à Yverdon, a
précisément pour mission de guider
les inventeurs dans le dédale des ré-
glementations nationales ou euro-
péennes. La perspective du futur Mar-
ché unique européen n'est pas de
nature, selon lui, à bouleverser rapi-
dement les données du problème:
— La non intégration de la Suisse à
la Communauté européenne n'entraî-
nera pas, à court et à moyen terme,
de changements fondamentaux en
matière de brevets. Le brevet euro-
péen existe déjà et le système fonc-
tionne à satisfaction. Quant au brevet
communautaire, même si sa création
est prévue, rien n'a encore été fait et
on ne semble pas s'approcher d'une
solution.

L'histoire du brevet européen dé-
bute avec la signature, le 5 octobre
1973, à Munich, de la Convention sur
la délivrance de brevets européens.
L'entrée en vigueur de la Convention
date elle de sa ratification, le 7 octo-
bre 1977, par la France, la Belgique, la

RFA, le Luxembourg, les Pays-Bas , la
Grande-Bretagne et la Suisse. Le V
juin 1978 constitue, relève Roland Ni-
thardt, une date historique: c'est à
cette date que le Conseil d'adminis-
tration de l'organisation du brevet eu-
ropéen accepte les premiers dépôts
de demande de brevet, bouleversant
de fond en comble les habitudes des
praticiens.

Depuis, la Suède, l'Italie, l'Autriche,
le Liechtenstein, l'Espagne, la Grèce
et, tout récemment, le Danemark ont
adhéré à la Convention, portant à
quatorze le nombre des pays signatai-
res.

Le brevet européen résulte d'un
faisceau de brevets nationaux et non
d'une protection générale applicable
automatiquement à tous les oavs
membres de la Convention. Il faut
donc le faire valider dans les pays que
l'on désire couvrir. Pour les PME hel-
vétiques, Roland Nithardt ne conseille
pas systématiquement la voie du bre-
vet européen, la phase initiale étant
très coûteuse. Le dépôt seul, en effet,
effectué soit auprès de l'Office fédéral
de la propriété intellectuelle soit au-
près de l'Office européen des brevets
à Munich, est facturé de 10 à 12 000
francs, somme que l'on peut perdre si
la démarche n'aboutit pas.

A cet égard, il est absolument né-
cessaire de disposer de deux informa-
tions déterminantes. La première est
de nature commerciale - il s'agit de
prouver que le produit est réellement
commercialisable. La seconde con-
siste à montrer le caractère véritable-
ment nouveau de l'invention. Si cette
procédure doit porter sur les 14 pays
signataires de la Convention, on peut
imaginer le coût des recherches. La

solution la plus simple consiste alors à
déposer un brevet national et à solli-
citer un rapport de recherche auprès
de la Section documentaire de l'Of-
fice, à La Haye. La commercialisation
peut débuter dès le dépôt de la de-
mande de brevet. L'invention jouit en
effet alors d'un effet dit de priorité qui
lui assure une protection très étendue
de 12 mois jour pour jour à dater du
dépôt de la demande.

Cette procédure permet d'obtenir
en un an environ les renseignements
essentiels, à savoir: si l'invention est
brevetable et si un brevet existe déjà,
le critère décisif étant bien sûr la
nouveauté. La totalité des charges
occasionnées par le brevet européen
peut atteindre de 30 à 35 000 francs.
La somme peut paraître élevée. Elle
ne l'est en réalité que pour les parti-
culiers et les petites entreprises. La
protection des inventions ne repré-
sente, précise Roland Nithardt, pas
plus de 2 à 3% du budget de déve-
loppement des entreprises. La propor-
tion reste par conséquent raisonna-
ble. Il faut en effet procéder à la
traduction des textes dans les langues
de tous les pays concernés, une exi-
gence très coûteuse lorsqu'on con-
naît la précision nécessaire à ce genre
de documents.

La procédure classique de de-
mande de brevet, celle dite des dé-
pôts nationaux reste naturellement
en vigueur. Elle consiste en une de-
mande de brevet national, générale-
ment dans le pays d'origine du titu-
laire, avec une protection de 12 mois
dans ce cas également. Ensuite, les
choses se compliquent: le demandeur
doit suivre les procédures respectives,
parfois fort différentes, de chacun des

pays qu'il désire couvrir et procéder à
la traduction des documents dans les
langues nationales. Coûts et délais
s'en trouvent rallonges d'autant.

ROLAND NITHARDT - L'agent de
brevet devient de plus en plus un
conseiller d'entreprise. M-

Comparativement, le brevet améri-
cain est plus séduisant. Il offre une
excellente protection territoriale, sur
un marché important et pour un coût
bien moindre que le brevet européen,
même si la procédure reste relative-
ment lourde.

Les Suisses font preuve de bonnes
capacités inventives, ajoute Roland
Nithardt. Le plus grand nombre de
brevets déposés par habitant sur le
plan mondial appartient au Japon:
l'époque de la copie servile semble
bien éloignée! Suivent les Etats-Unis,
l'Allemagne et la Suisse. Sa grande

habitude des marchés de l'exporta-
tion a accoutumé d'autre part la
Suisse à bien se protéger en matière
de brevets.

La profession d'agent de brevet
quant à elle connaît une évolution en
profondeur. Avant la création du bre-
vet européen, les professionnels de la
branche disposaient d'un réseau de
correspondants à travers le monde,
chargés de procéder aux démarches
administratives nécessaires dans les
pays de leur zone. Aujourd'hui par
exemple, un entrepreneur américain
choisira toujours Londres pour le dé-
pôt d'un brevet européen, toutes la
procédure pouvant se faire en an-
glais, les conditions se révèlent ainsi
très avantageuses. Du coup, les
grands cabinets genevois spécialisés
ont rapidement perdu leur place pré-
pondérante, leurs effectifs ayant litté-
ralement fondu en quelques années,
alors que ceux des cabinets londo-
niens explosaient.

L'agent de brevet devient de plus
en plus conseiller d'entreprise, con-
clut Roland Nithardt: il est consulté
par la direction pour toute affaire
ayant trait à la protection de la pro-
priété industrielle, mais aussi pour un
nombre important de négociations
commerciales complexes. Cette nou-
velle orientation de la profession as-
sociée aux bouleversements entraînés
par la création du brevet européen, si
elle a provoqué une remise en cause
fondamentale pour les agents de bre-
vet, a élargi le cadre du métier et
contribué à le rendre d'autant plus
passionnant.

0 J. G.

Un mot clé: formation
En matière de formation, Francis

Sermet souhaite une meilleure défi-
nition, à long terme, des besoins en
qualifications. Il s'agit dans un pre-
mier temps de dresser la liste des
secteurs économiques les plus pro-
metteurs — en termes d'emplois
notamment - dont l'intégration
dans un pays à niveau de vie élevé
ne pose pas de problèmes. Par l'uti-
lisation d'études prospectives ou en
interrogeant les entreprises sur leurs
besoins, on devrait parvenir à une
meilleure adaptation des infrastruc-
tures de formation. Il est bien sûr
impossible d'imposer un choix dé-
terminé de formations, mais de
mettre en valeur les débouchés les
plus intéressants. A la fin de la sco-
larité obligatoire, 20% des élèves se
destinent à une profession de type
industriel: il en faudrait 45%! S'il
est vain de recourir à des solutions
contraignantes, il est urgent d'inci-

ter les jeunes à suivre des forma-
tions aux emplois assurés.

La formation permanente devient
une nécessité absolue dans un
monde en mutation. — Changer
de profession à 25 ans, passer son
bac à 30 ans, cela devrait être possi-
ble. La formation permanente de-
vrait offrir aux adultes les mêmes
filières que celles des écoles de
base.

— La Suisse pourra affronter
avec succès la concurrence interna-
tionale à la seule condition d'attein-
dre un niveau de formation élevé,
un peu sur le modèle japonais, con-
clut Francis Sermet. Au Japon en
effet, la majorité des jeunes suivent
une scolarité longue, jusqu'à- l'âge
de 18 ou 19 ans. La formation des
spécialistes, une véritable élite, est
elle extrêmement poussée. La Suisse
va-t-elle se mettre à copier? /'j e



Une filière royale
Une nouvelle formation postgrade pour les ingénieurs ETS: tel est le proj et mis au point en commun par l'Ecole

d'ingénieurs et l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration

I e dynamisme des écoles supé-
rieures neuchâteloises n'est plus à
démontrer. On peut aujourd'hui

ajouter à l'actif de deux d'entre elles
un projet commun extrêmement no-
vateur. Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) au Locle, et François
Burgat, directeur de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA), à Neuchâtel, vien-
nent en effet de dévoiler un projet
d'études postgrades pour ingénieurs
ETS, s'inscrivant dans le sillage des
mesures d'impulsion prévues par le
Conseil fédéral dans son message sur
la formation continue.

Cette postformation multidiscipli-
naire exploite de façon rationnelle les
complémentarités entre les deux éta-

blissements. Ce projet se fonde sur
un constat : il manque à la formation
d'ingénieur ETS des aspect relatifs à la
réalité d'une entreprise, en matière de
gestion particulièrement.

- Le besoin est reconnu de lon-
gue date pour les ingénieurs ETS. Si
leur formation technique est d'excel-
lente qualité, ils ont une vision moins
précise de la production et de la ges-
tion, relève Samuel Jaccard.

Cette formation en emploi est
constituée de deux modules de cours
de 350 heures chacun auquel vient
s'ajouter un module de 100 heures
réservé au séminaire et au travail de
diplôme, soit un total de 800 heures.
Le premier module , à prédominance
de gestion est placé sous la responsa-
bilité de l'ESCEA, le second, consacré

à l'aspect technique, est dirigé par
l'EICN.

Au terme de chacun des modules,
les étudiants obtiennent, après exa-
men, un certificat d'études postgrade
délivré par l'école responsable. Après
l'acceptation du travail de diplôme, le
titulaire des deux certificats pourrait
obtenir le certificat d'études postgra-
des élaboré par la Conférence des
directeurs des écoles d'ingénieurs de
Suisse, dont la reconnaissance est en
cours auprès de la Confédération.

Cette filière nouvelle, parfaitement
dans l'esprit du message du Conseil
fédéral, n'a rien d'une sinécure. En
deux ans et demi environ, le candidat
devra donc suivre 800 heures de
cours extraprofessionnels de niveau
élevé. L'objectif des directeurs de

l'EICN et de l'ESCEA est d'ouvrir les
cours à la rentrée 1991 déjà. C'est
l'un des plus ambitieux des 25 proje ts
neuchâtelois en matière de formation
professionnelle qui seront présentés à
Berne dans le cadre des mesures
d'impulsion. Un groupe officiel de tra-
vail a maintenant pour mission de
dresser une liste des priorités: elle
sera publiée avant l'été déjà.

Au programme du premier module:
management et gestion, gestion fi-
nancière et comptabilité, marketing
et vente, à raison de 80 périodes de
cours par groupe de branches,, mais
aussi conduite du personnel (40 pé-
riodes) et approche CIM (Computei
integrated manufacturing), à raison
de 70 périodes.

Le second module comprend pro-

ductique, systèmes de mesures et
contrôles de qualité, planification et
gestion de production (80 périodes
pour chaque domaine), téléinformati-
que (40 périodes) et communication
et psycho-siociologie des organisa-
tions (70 périodes), qui traitera des
aspects majeurs des relations humai-
nes au sein des entreprises.

Cette post-formation s'adresse donc
en priorité aux ingénieurs ETS suscepti-
bles d'assumer des responsabilités
dans les entreprises. Cette filière ré-
pond enfin parfaitement à un désir
souvent exprimé par les industriels.
Quant au diplômé, il aura à coup sûr
en mains une des cartes maîtresses de
son avenir professionnel.

0 Jacques Girard

L'école,
clé du futur

L'école, doit aussi donner sens à la vie,
affirme Pierre Marc, professeur de pédagogie

à l'Université de Neuchâtel

PIERRE MARC - La formation du fu-
tur sera continue. M

~m il est un secteur clé, c'est bien
Jk celui de la formation. Or une

société se révèle tout entière
dans cet acte décisif. Ses finalités ap-
paraissent à travers les missions que
l'école se fixe: intégrer l'enfant et fa-
voriser son épanouissement. Entre ces
deux pôles: l'adaptation de l'enfant à
la société ou son épanouissement
personnel, chaque système éducatif
fait son choix en fonction de ses prio-
rités. C'est ainsi que Pierre Marc, pro-
fesseur de pédagogie à l'Université de
Neuchâtel, trace à grands traits les
frontières de tout système éducatif.

La formation professionnelle, sous
des apparences purement utilitaires
- donc d'adaptation à la société -
n'échappe pas à cette bipolarisation.
La complexité croissante de tous les
domaines de la vie a réduit considé-
rablement l'importance des profes-
sions ou le nombre de gestes à ac-
complir, manuels ou intellectuels, est
restreint.

Pierre Marc est loin de nier l'impor-
tance de l'économie: notre prospérité
en dépend, il est donc indispensable
que l'enfant, l'apprenti ou l'étudiant
puisse s'y adapter. - Mais il subsiste
toujours en moi un vieux fond huma-
niste, ajoute-t-il aussitôt. Le dévelop-
pement des capacités personnelles,
une meilleure compréhension de la
société par la connaissance de son
passé, de ses productions artistiques,
une vision plus large du monde inté-
grant toutes les dimensions de l'être
lui paraissent être d'absolue nécessité
pour ne pas vider la vie de son sens.

A cet égard, l'école ne remplit pas
toujours cette mission. Il ne suffit pas
de remplir les cases d'un horaire pour
faire un enseignement, sa qualité
seule est déterminante. Le volume de
connaissances transmis ne doit pas

être le critère majeur. — Pourquoi
obliger les élèves à retenir des don-
nées non indispensables alors qu'il
serait plus jud icieux de leur fournir les
ouvrages de référence et les chemi-
nements pour y accéderi L'augmen-
tation des matières enseignées, de
leur complexité, de leur ampleur est
souvent la cause de tensions entre les
élèves et les enseignants. Ce mouve-
ment ne peut se poursuivre indéfini-
ment.

En diminuant la quantité de ma-
tière enseignée, remarque Pierre
Marc, on pourrait favoriser la ré-
flexion, prendre du recul par rapport
à son propre travail et améliorer la
qualité de la relation entre élèves et
enseignants. Or cette distance par
rapport aux contenus paraît faire dé-
faut dans l'école actuelle. - La cul-
ture, c'est avant tout une manière de
se situer comme homme face à un
contenu. Sans cela, il y a vide de sens.

Le mécontentement croissant des
jeunes pourrait bien être lié à ce phé-
nomène. Comment expliquer dépré-
dations ou graffitis, deux formes de
révolte différentes, sans évoquer la
perte d'une relation intime envers la
société, fondée sur le sentiment pro-
fond d'un objectif partagé entre tous
ses membres? Redonner sens à la vie,
c'est donc réintégrer toutes les di-
mensions de l'individu - la culture
en fait partie intégrante - au cœur
du système éducatif.

Les employeurs, d'autre part, le
constatent de plus en plus fréquem-
ment: un niveau général culturel éle-
vé permet une bien meilleure adapta-
tion professionnelle dans un monde
dont la sophistication va croissant.

Mais la formation du futur sera
continue. Pierre Marc croit à une gé-
néralisation de la formation perma-
nente, dans un système éducatif sou-
ple, favorisant l'épanouissement per-
sonnel, sans disparition toutefois de la
formation initiale. L'évaluation som-
mative du travail (l'addition des no-
tes), comme la séparation rigoureuse
des branches enseignées n'est pas de
nature à favoriser cette nouvelle
orientation de la formation, estime-t-
il.
- Dans 20 ans, l'école sera fonda-

mentalement différente. Si nous ne
pouvons dire ce qu'elle sera exacte-
ment, elle devra faire preuve d'une
flexibilité considérable mais surtout
redonner sens aux choses et ne pas
écarter le pourquoi. Devant l'extraor-
dinaire complexification des matières,
comme leur multiplication, il faudra
procéder à des choix.

Apprendre à apprendre, apprendre
à être, peut-être est-ce là le vrai but
de l'enseignement?

o )• c.

Pour un partenariat
dans la formation professionnelle

L. 
Ecole supérieure de cadres pour

:| l'économie et l'administration
iJï est une filière récente, relève

son directeur François Burgat. L'iden-
tité de l'ESCEA est cependant déjà
bien affirmée. Les premiers objectifs
quantitatifs ayant été atteints, il s'agit
maintenant de développer des objec-
tifs qualitatifs. Dans le cadre des for-
mations en emploi, la collaboration
avec les entreprises doit être accen-
tuée. Le but est de mettre sur pied un
partenariat entre les étudiants, l'école
et les entreprises.

Concernant le danger souvent évo-
qué pour les entreprises de perdre les
collaborateurs trop bien formés grâce
à leur aide, François Burgat nuance
son propos. L'issue des cas bien réels
montre une réalité plus complexe.
Chaque cas fait en général l'objet
d'une négociation globale portant sur
les chances de promotion, les condi-
tions de rémunération etc, dont l'is-
sue se révèle déterminante.

La formation en emploi est certes
fort lourde à assumer, pour le candi-
dat au diplôme d'abord, mais parfois
aussi pour l'entreprise. Le problème
majeur ne semble pas être financier

FRANÇOIS BURGA T - Développer
les relations entre gestionnaires et
techniciens. £-

mais bien celui de la disponibilité ré-
duite des collaborateurs. Tous les cas
se présentent, relève François Burgat
en tirant le bilan des expériences ef-
fectuées avec la première volée à se
trouver dans cette situation : un can-

didat peut devoir changer d'emploi
en cours de formation pour cause
d'incompatibilité avec son entreprise,
un autre, muni d'un plan de carrière
bien étudié peut s'y épanouir pleine-
ment. Dans leur grande majorité tou-
tefois, les formations aboutissent à
satisfaction de toutes les parties.

Pour l'ESCEA, les objectifs actuels
sont de développer de nouvelles filiè-
res de formation dans des secteurs
comme le management par exemple,
d'instaurer des collaborations avec
d'autres institutions, l'Ecole cantonale
d'ingénieurs particulièrement. Les re-
lations entre gestionnaires et cadres
techniques devraient être dévelop-
pées, par l'intermédiaire notamment
de jeux d'entreprises, un projet qui
sera concrétisé sous peu pour corri-
ger l'excès de verticalisation de la
formation, mais aussi dans le cadre
du projet CIM.

Dernier souhait enfin pour François
Burgat: voir le nombre de cadres for-
més à l'ESCEA augmenter dans la ré-
gion : - Nos dip lômés sont nos meil-
leurs ambassadeurs, conclut-il mali-
cieusement, /jg

La formation continue:
une nécessité absolue

¦ a formation continue répond à
¦ une nécessité absolue pour un

ingénieur, affirme Samuel Jaccard,
directeur de l'EICN. En moins de dix
ans, une formation technique peut se
trouver dévalorisée si elle n'est pas
régulièrement remise à jour. Les for-
mations de base à plein temps de-
viennent extrêmement coûteuses. La
formation continue, ou postgrade, en
emploi se révèle très avantageuse. Les
infrastructures existant, leur utilisation
se fait d'autant plus rationnelle.

Mais le développement de la for-
mation continue dépend surtout des
entreprises. Face au manque cruel
d'ingénieurs, les entreprises pour-
raient rendre cette formation plus at-
tractive en proposant une participa-
tion financière. Le concept de valeur
de la formation est encore difficile à
faire accepter, constate Samuel Jac-
card. Certains pays du Nord par
exemple accordent des congés de
maternité de longue durée. Les entre-
prises paient alors à leurs employées
des cours de recyclage, aux termes
d'un contrat particulier.

Dans le vaste domaine des sciences
de l'ingénieur, relève Samuel Jaccard

SAMUEL JACCARD - Privilégier une
formation technique la plus large
possible. £-

en guise d'exercice de prospective,
les télécommunications occupent
une place privilégiée. Les PTT man-
quent actuellement, le chiffre est pro-
prement ahurissant, de 15 000 ingé-
nieurs. Une filière de formation en
télécommunications serait donc ex-

trêmement attrayante. Mais l'investis-
sement est particulièrement lourd et
une école cantonale ne peut ignorer
les limites financières de l'Etat.

Samuel Jaccard n'est d'autre part
pas favorable à la multiplication des
formations spécialisées. Un spécialiste
est rapidement formé, mais vite dé-
passé. Par exemple, estime Samuel
Jaccard, il serait préférable de former
davantage d'ingénieurs compétents
en informatique que de purs informa-
ticiens, auxquels l'aspect matériel
échappe.

Enfin, contrairement à une idée très
répandue, le canton de Neuchâtel ne
forme pas des ingénieurs pour le reste
de la Suisse. Un sondage récent, non
exhaustif cependant, effectué par
l'Ecole d'ingénieurs, tend à prouver
que 80% des ingénieurs formés dans
le canton y reviennent après l'avoir
quitté. Plus fort encore: on a engagé
ces dernières années dans le canton
plus d'ingénieurs que l'on n'en a
formé, sans même tenir compte des
effectifs des PTT ou des chargés de
cours! /jg
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café , dans le train , dans l'avion ou après les heures de bureau. Huit Suis- nous séparent et nous unissent. I »—¦ Ûv̂ Mm 11 i l  
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ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils savent ce 
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45 minutes par jour à cette activité. Et nombre d'entre eux lisent même qu 'elle représente et ce qu 'elle leur apporte. ïï 
quotidiennement quatre journaux. Si vous avez un produit ou un service à leur proposer, vous avez vous A \

264 titres , toutes tendan ces politiques et toutes régions confondues, aussi la liberté de choisir entre 264 titres. L G S  p 2 g C S Q C  1 2 .  V i e .



Ou lorsqu'une petite entreprise exploite une technologie entre la recherche et l'industrie de masse

ESSAIMAGE DE RAISON — En exploitant les résultats de la recherche du CSEM, la petite entreprise Microsens est en mesure de commercialiser des capteurs chimiques d'avant-garde (à gauche),
notamment pour cette sonde médicale (à droite). Microse ns- M

f

ntre les travaux de recherche fon-
damentale et les besoins concrets

% de la grande industrie, il y a un
créneau à occuper! Le cas existe pour
les capteurs chimiques d'avant-garde
mis au point par le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel. Si les industries
en place se montrent intéressées, leur
stratégie interne ou l'étroitesse du
marché semblent les retenir d'investir
dans ce domaine. Il y a donc oppor-
tunité d'essaimer, de créer une petite
entreprise'" apte à commercialiser
cette nouvelle technologie.

Raison pour laquelle le CSEM a fa-
vorisé la création de Microsens S.A.,
société financièrement indépendante,
mais qui siège dans les locaux du
Centre. Dirigée par le docteur en
physique Alain Grisel, responsable

aussi du département «capteurs chi-
miques» du CSEM, Microsens achète,
utilise la technologie issue des labora-
toires de Neuchâtel; elle cherche des
marchés et des applications en suffi-
sance pour alimenter une ligne de
fabrication:

- «La petite société fait le lien
entre la recherche fondamentale,
dont la mission n'est pas de produire,
et la grosse industrie, qui attend les
premiers résultats de rendement
commercial et l'avènement de grands
marchés pour investir dans cette in-
novation», explique Alain Grisel.

Le créneau de Microsens se révèle
attractif: en négociant des accords de
production et distribution avec des
partenaires extérieurs et le dévelop-
pement avec le CSEM, la petite entre-
prise se trouve en mesure de fabri-

quer des séries prototypes de cap-
teurs adaptés aux applications et en
évalue les rendements et coûts réels.
Première à posséder la technologie, la
société fixe librement ses prix. Une
fois la viabilité du produit démontrée,
la petite entreprise a la possibilité de
collaborer avec de «grandes sœurs »
pour augmenter les quantités de pro-
duction et réduire les prix.

Difficulté, toutefois, pour la petite
entreprise: le besoin de se renouveler
immédiatement , de rester à la pointe
du progrès dans sa technologie:

- «Dès qu'un capteur a trouvé des
débouchés, il s'agit de passer au
stade suivant de développement, seul
ou avec des investisseurs industriels,
pour affiner la technologie. Cette
deuxième génération de capteurs sus-

citera alors des recherches supplé-
mentaires particulièrement adaptées
au savoir-faire du CSEM», d'où com-
plémentarité nécessaire entre l'insti-
tut scientifique et l'unité industrielle.

Pour Microsens — même si Alain
Grisel souligne qu'il n'y a pas de rap-
ports exclusifs et qu'il doit négocier
les licences du CSEM au même titre
que d'autres industriels - l'essai-
mage est valorisant: la société ex-
ploite des capteurs d'avant-garde.

Il y a certes des inconvénients, no-
tamment le danger d'avoir assumé la
prise de risque de départ puis d'être
dépassé, voire absorbé par de grands
groupes. Mais face à l'intérêt du défi,
Microsens est prêt à prendre ce ris-
que, d'autant que celui-ci peut être
limité par la recherche de bons parte-

naires. La petite entreprise a égale-
ment l'avantage de la souplesse et
d'un investissement de base limité.

En soutien à l'essaimage, Alain Gri-
sel souligne qu'il est toujou rs possible,
même pour de petites entreprises, de
collaborer avec le CSEM pour lancer
une innovation:

- «Si un proj et a de réelles chan-
ces d'aboutissement industriel, il y a
toujours moyen de trouver une solu-
tion financière». •mmwtm

Mais la mise en garde est tout aussi
claire :

— «L'occasion de créer une entre-
prise à partir d'une technologie nou-
velle doit être dictée par le potentiel
du marché».

0 Ax. B.

L'âge de l'essaimage

Transferts d'innovation
Le groupe loclois Luc Tissot, par l'in termédiaire de sa Fondation et d'Innovi, relie les nouvelles technologies

internationales et les compétences de la région.
Spl'avenir de I économie passe aussi
B par une vision globale du marché,

de la concurrence et des nouvel-
les technologies! Et comme lien entre
les innovateurs internationaux et les
compétences régionales, se profile,
notamment, le groupe Luc Tissot Dé-
veloppement d'Entreprises (LTDE), au
Locle, et ses deux «poumons», la Fon-
dation Tissot et Innovi S.A.

Pour connaître les technologies dé-
veloppées à l'étranger, mais qui pour-
raient fort bien trouver un écho posi-
tif dans la région, il faut des contacts.
Et c'est le but de la Fondation Tissot,
dont l'activité consiste précisément à
créer un réseau international et des
liens avec des centres d'activité qui
sont ou deviendront des partenaires.
Par l'intermédiaire de ces échanges, la
Fondation a affaire avec des milieux
scientifiques et économiques de tous
horizons, en Europe mais aussi aux
Etats-Unis.

— «Cette position privilégiée per-
met de connaître les innovations te-
chnologiques engendrées sous d'au-
tres deux et d'être en contact avec
ces inventeurs», souligne Frédéric
Gardet, assistant de direction d'Innovi
S.A. «Et ces relations internationales
profitent directement à notre société
qui, comme son nom l'indique, s 'ac-
tive en tant que catalyseur de l'inno-
vation».

Comme incubateur de nouvelles
sociétés, Innovi aide les entrepreneurs
à exploiter commercialement leurs in-

ventions. Et parallèlement, elle cher-
che, dans le canton et en Suisse, des
entreprises existantes ou à créer, sus-
ceptibles d'exploiter une innovation
réalisée ailleurs et qui lui est connue
par l'intermédiaire du réseau de con-
tacts. Pour les jeunes entreprises qui
se «lancent dans le bain», et dont les
projets semblent dignes de succès, la
société locloise peut fournir un capi-
tal-risque de départ . En fonction des
circonstances, Innovi investira seule,
partagera l'investissement avec d'au-
tres partenaires de son réseau, ou
cherchera à constituer un groupe
d'investisseurs.

Si l'activité d'Innovi ambitionne d'
aider un entrepreneur indigène à ex-
ploiter sa propre idée d'innovation,
un autre volet important consiste à
faire fructifier ici une nouveauté réali-
sée ailleurs, à procéder à un transfert
de technologie.

— «Dès qu'un partenaire du réseau
fait connaître une innovation digne
d'intérêt, nous entreprenons de me-
surer les possibilités de développei
ces idées et d'évaluer qui est capable
ou disponible pour reprendre ce bre-
vet», exp lique Frédéric Gardet.

A l'inverse, quand une jeune so-
ciété indigène cherche à démarrer ou
lorsqu 'une entreprise déjà établie vise
de nouveaux marchés ou de nou-
veaux produits, Innovi sonde son ré-
seau international à la recherche de
détenteurs potentiels de brevet. Une
fois qu'un inventeur et un distributeur

ont ete mis ainsi en contact, reste a
négocier les. accords de licence, des
«jo int-venture », des conditions de
distribution ou d'autres arrangements
commerciaux. Et ces transferts inter-
nationaux de technologie peuvent se
réaliser, précisément, par l'intermé-
diaire d'Innovi.

Lorsque, toujours par le biais de
son réseau, le groupe loclois a con-
naissance d'une innovation ou d'un
projet , elle le relance immédiatement
dans le circuit de correspondances.
Cela permet d'évaluer, dans de brefs
délais, la portée de ce projet et de
savoir si le transfert de cette techno-
logie pourrait profiter aux compéten-
ces régionales. Si un créneau existe,
et si l'innovation touche un domaine
dans lequel Innovi est compétente, la
société locloise se lancera elle-même
dans l'exploitation et la commerciali-
sation d'un projet. Par exemple,
comme le groupe Luc Tissot bénéficie
du savoir-faire de techniciens sur or-
dinateur, la société pourra faire fructi-
fier une nouveauté touchant à la mi-
cro-informatique.

- «Mais Innovi ne cherche pas a
devenir une industrie», s'empresse de
souligner Frédéric Gardet, «aussi, dès
que la conduite d'un projet demande
des infrastructures et des compéten-
ces dont nous ne disposons pas - et
que nous teribns à limiter - Innovi
fera appel à d'autres partenaires ».

La collaboration existe par exemp le
avec Ret S.A. pour lancer des affaires.

Il s'agit en fait de coopérer avec les
milieux les mieux avertis, de faire le
lien entre la science et l'industrie, en-
tre l'inventeur d'ailleurs et l'applica-

teur potentiel d'ici, de procéder à ce
transfert international de technologie.

0 Alexandre Bardet

L'exemple Precimed
« Transférer de nouvelles techno-

logies en Suisse, oui, mais pas n'im-
porte lesquelles», c'est ainsi que l'on
pourrait résumer la philosophie du
holding Luc Tissot.

Lorsque, par l'intermédiaire de
son réseau international, le groupe
loclois a connaissance d'une inno-
vation engendrée sous d'autres ho-
rizons, il y a réflexe régional: qui, en
Suisse, et dans le canton de Neu-
châtel, pourrait reprendre à son
compte l'exploitation de cette tech-
nologie novatrice?

La nouveauté transférable doit
correspondre aux capacités régiona-
les:
- «Il s 'agit de ne pas proposer

n'importe quelle innovation dans la
région, car on n'y trouve pas tou-
jou rs forcément les compétences
capables de la gérer», souligne Fré-
déric Gardet, assistant de Luc Tissot.

La Fondation Tissot cherche à va-
loriser l'idée que les ressources hu-
maines sont à la base de tout redé-
veloppement socio-économique:
les transferts de technologie qu'elle
encourage sont donc liés aux sa-
voir-faire locaux. De cette philoso-

phie a notamment émergé l'exem-
ple Precimed, entreprise fondée au
Locle par Luc Tissot, en 1977. ¦

Il s'agissait de trouver une issue à
l'impasse horlogère et microméca-
nique. L'industriel loclois émit alors
l'idée d'utiliser les compétences des
ouvriers de la région pour réaliser
un nouveau type de produit. Par le
biais de relations internationales,
Luc Tissot eut connaissance d'une
technologie de pointe américaine
dans le domaine médical. A partir
de là, le raisonnement fut simple,
mais ingénieux et fructueux, résume
Frédéric Gardet :

— «L'horlogerie demandait préci-
sion et minutie, des qualités propres
également à l'électronique médi-
cale. Il s'agissait donc d'utiliser les
compétences profondes d'une ré-
gion horlogère pour fabriquer des
pace-makers».

La technologie de fabrication de
ces stimulateurs cardiaques fut
transférée au Locle pour y créer
Precimed : l'exemple, il en existe
d'autres, du transfert d'une techno-
logie adaptée à sa région d'accueil,
/axb
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*l§àî* Centre de formation professionnelle
JGW du Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

Un Centre
professionnel moderne

Une Ecole technique Formations continues et de
Une Ecole d'art appliqué perfectionnement
Une Ecole de couture Certificats fédéraux de capacité
Une Ecole de culture générale Diplômes fédéraux
Une Ecole professionnelle Diplômes de culture généralecommerciale
Une Ecole professionnelle des arts
et métiers

Direction générale et administration
Préapprentissaqe Rue de la Paix 60
r„„Tr*;«« A* t,aM 23°1 La Chaux-de-Fonds 1Formation de base Tél 039/21 ^ : 65
Spécialisations Fax 039 2313 02 7785*9-88

(VOUMARÊD
Fabrique de machines à rectifier
Nous cherchons
pour notre BUREAU TECHNIQUE

UN CONSTRUCTEUR
EN MACHINES-OUTILS

chargé de la réalisation de nouvelles constructions dans notre
domaine de machines.
Profil souhaité :
- formation de niveau ingénieur ETS
- expérience en bureau technique dans les domaines machines-

outils et automation
- aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur les

plans technique et conduite de groupe
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre CENTRE DE FORMATION sur rectifieuses à
Il commande numérique ,

UN MONITEUR
Activités :
- formation de nos clients et de nos collaborateurs pour la

programmation de nos machines
- formation pour le diagnostic des pannes et la maintenance
- collaboration à l'établissement d'instructions de service.
Profil souhaité :
- personne de langue maternelle française , parlant l'allemand ou

vice-versa
- sens des contacts et prédispositions pour l'enseignement.
Ce poste pourrait convenir à un mécanicien aimant les contacts et
désireux d'enseigner la technique des commandes CNC. Une
période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Hauterive (NE).
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHI-
NES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. Guillet, chef du personnel, ou de prendre contact
directement par téléphone pour de plus amples renseignements.
<f> 039/25 1 1 77. 779216-88

778547-88
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H Notre plus y
Leçons À LA CARTE

rU PROGRAMMES PERSONNALISÉS U
fl HORAIRES FLEXIBLES f%

LES COURS DÉBUTENT A TOUT MOMENT

H Cours
en petits groupes H

M MAX. 3 PERSONNES

I Cours intensifs n̂
fy DE 2 À 10 LEÇONS PAR JOUR

Lu Chnux-de-Fonds Neuchâtel rf
M Paix 33 Trésor 9
f] (039) 231 132 (038) 240777 (J

778889-88
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