
Agriculture suisse : mutation en douceur
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La mort du loup
lorsque le loup s est approché, les chasseurs ont fait leur besogne
l'un lui a tiré une balle à 100 mètres, un autre est allé l 'achever...

Puis la dépouille
de l'animal

a été exhibée
dans un restaurant
hier dès 9 heures.

Mais le loup
est-il bien un loup ?

LE LOUP EST MORT - Des chas-
seurs de Hàgendorf ont abattu
dans la nuit de lundi à hier un loup
mâle de 42 kilos, a annoncé la
police soleuroise. L'animal, que
l'on avait repéré depuis plusieurs
semaines dans diverses régions
des cantons de Soleure et Bâte-
Campagne, avait encore tué quatre
moutons la nuit précédente près de
Hàgendorf. Il est revenu la nuit
dernière pour se nourrir à l'endroit
où il avait tué les moutons. Les
chasseurs l'ont abattu.
La dépouille de l'animal est expo-
sée depuis hier dès 9 heures dans
un restaurant de Barenwil. ats
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La foule
pour Botta

Dans le canton de Neuchâtel, l'inté-
rêt pour l'architecture dépasse lar-
gement le cercle des spécialistes.
Mieux: lorsqu'un génie comme Mario
Botta occupe la scène de l'amphi-
théâtre des Jeunes Rives, il y a carré-
ment la foule! Un débat... monumen-
tal a eu lieu lundi soir. Son thème,
l'architecture, restera toujours univer-
sel parce qu'il répond tout simple-
ment aux besoins de l'homme d'au-
jourd'hui et de l'homme tout court.

MARIO BOTTA - L'architecte tes-
sinois a passionné les Neuchâte-
lois. M-
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Super-canon
irakien:
saisie
en Suisse

Les autorités suisses ont saisi le 10
mai dernier à titre préventif des piè-
ces de machine destinées à l'Irak. Il
s'agit de gros éléments de presses et
de poinçonneuses, a annoncé hier Ro-
land Hauenstein, porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération.
Berne cherche à savoir si cette af-
faire est à mettre en relation avec
d'autres saisies survenues à l'étran-
ger, notamment à Frankfort où les
autorités douanières ont mis la main
sur 37 tonnes de matériel destiné à
l'Irak et suspecté d'être des compo-
sants du «super-canon» irakien.
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Une équipe
pas comme
les autres

Le Service des parcs et promena-
des de la ville de Neuchâtel compte
désormais une équipe de travail
composée de handicapés mentaux.
Une première cantonale qui revêt un
aspect important. En exergue: les rô-
les d'épanouissement personnel et
d'intégration sociale que revêt le tra-
vail. _ _
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Poissons en danger
La moitié des 52 espèces de poissons suisses sont menacées de disparition

(( Comme un poisson dans l 'eau» sonne le tocsin

SOS SOUS LES EA UX - Sur les 52 espèces de poissons suisses, 7 ont déjà disparu et 19 sont gravement menacées
d'extinction. Ce triste bilan a été présenté hier, à Yverdon, par la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN).
Une «Liste rouge des poissons de Suisse» a été établie au terme de plusieurs années de recherches scientifiques.
Inspecteur de la pêche et de la chasse, Arthur Fiechter insiste sur les efforts entrepris dans le lac et les rivières de
Neuchâtel. Peiiet
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Lockerbie :
guerre aux
terroristes

Les Etats-Unis devraient envisager
de frapper militairement les bases
terroristes dans la lutte contre le ter-
rorisme aérien, a estimé hier une
commission présidentielle américaine.
Ces raids pourraient avoir lieu pour
prévenir des attentats ou pour en
châtier les responsables.

Les sept membres de la commis-
sion, qui viennent de passer sept mois
à étudier la destruction en vol, le 21
décembre 1988 du vol 103 de la
PanAm au-dessus de l'Ecosse (250
morts dans l'avion, 11 au sol dans le
village de Lockerbie), estiment que le
système de sécurité de l'aviation ci-
vile américaine (la FAA) est déficient.

LOCKERBIE — Plus jamais ça! ap
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Petit commerce
en crise

_̂. «.

Depuis quelque temps, les com-
merçants de la ville ont constaté une
hémorragie de la clientèle. Bien que
générale, la crise semble plus aiguë
pour ceux installés à la rue Louis-
Favre. Avec l'intention de prendre le
problème à bras-le-corps, l'Associa-
tion des commerçants et artisans de
Boudry lance une campagne publici-
taire, pour dynamiser le commerce et
sensibiliser la population. Le com-
merce local est-il vraiment menacé?
Afin de connaître les véritables diffi-
cultés auxquelles sont confrontés les
commerçants, «L'Express» a mené
l'enquête. _ _
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès]
pages 20 et 21.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton page 24; petites annonces

page 24.
Mot caché page 35.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 37-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Digital
innove
à Neuchâtel

La société Digital Equipment Cor-
poration a inauguré hier son nou-
veau ((Software Development Cen-
ter» - un centre de production de
logiciels — de Neuchâtel. DEC a la
réelle volonté de participer pleine-
ment à l'essor de la région neuchâ-
teloise. Ainsi, comme le rapporte
Roland Carrera, les spécialistes de
la société sont prêts à donner des
séminaires ou encore à soutenir des
travaux d'étudiants. Bon à savoir...
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Désir d'architecture
La foule a Neuchâtel pour écouter Calfetti, Botta et Cavadini

BOTTA - Les rapports avec le ciel et le besoin de sécurité: deux constantes de l'humanité et de l'architecture. JS

Lm 
intérêt pour l'architecture de-
passe largement le cercle des
spécialistes. La foule qui se pres-

sait lundi à l'aula des Jeunes Rives
prouve qu'il s'agit d'un art majeur de
notre époque. Irréductibles, suivant
chacun leur route selon leur personnali-
té propre, les architectes tessinois ne
forment pas une école. Seule leur con-
ception commune du rôle de l'architec-
ture en tant que mode d'expression les
réunit. Appelés par le Groupement des
architectes neuchâtelois, Aurelio Gal-
fetti, Mario Botta et Raffaele Cavadini
ont chacun illustré leur démarche par
deux exemples de réalisations.

Au Tessin, l'éclosion de talent qui a
pris son ampleur au début des années
70 est un phénomène de stimulation
réciproque, renforcé souvent par le
travail sur des chantiers communs. Ac-
tuellement les contacts sont fréquents,
mais chacun va son chemin. Aurelio
Galfetti est intervenu souverainement
dans la restauration du Castelgrande
de Bellinzone. Il s'agit en fait d'une
adéquation de l'édifice à l'esprit de
notre temps mettant en évidence sa
caractéristique d'édifice rocher et ca-
verne, en changeant les rapports entre
le végétal et le minéral. Le point de
départ de l'intervention a été suggéré
par deux esquisses de voyage de Tur-
ner, où apparaît clairement la dualité
de l'édifice, à la fois solitaire et lié à la
ville. Galfetti a également présenté sa
propre maison, alignée certes, mais

fort différente de ses voisines, crépies
et couvertes de toits classiques. Le toit-
jardin se relie au paysage selon sa
modalité propre.

Mario Botta travaille toujours avec
intérêt aux maisons familiales qu'il uti-
lise en guise de laboratoires d'expéri-
mentation. L'une d'elle, située dans les
environs de Lugano, sur un petit terrain
sans intérêt présente une double phy-
sionomie de ((maison d'été», surmontée
d'un belvédère au premier plan et
d'une «maison d'hiver», derrière, ar-
rondie et protectrice. La texture des
matières, béton et briques, reste visi-
ble, afin de dire la trace du travail de
l'homme. L'autre maison,̂ près de
Chiasso, s'ouvre sur un terrain naturel
en pente qui met en évidence la fa-
çade, devenue l'élément essentiel, avec
deux arches monumentales qui se croi-
sent. Comme projet, Botta, a présenté
le musée d'art contemporain sur lequel
il travaille depuis un an et demi et dont
les travaux commencent bientôt. L'es-
sentiel de sa structure est dicté par la
lisibilité des éléments et la nécessité
d'amener la lumière naturelle dans les
salles d'exposition.

Représentant la nouvelle génération
d'architectes tessinois, Raffaele Cava-
dini a encore peu construit, mais il est
habité d'une détermination lucide et
passionnée qui le porte en sens inverse
de Botta, vers une expression presque
ascétique, celle de la réduction for-
melle. On lui donne des terrains minus-

cules, pour des commandes au budget
élimé. Il les prend comme un défi à
aller toujours plus vers l'essentiel. La
casa Nessi de Locarno porte la marque
de son talent et de son admiration
pour Galfetti. Le projet qu'il étudie
actuellement est du type minimaliste. Il
s'agit de quatre maisonnettes à instal-
ler sur 200 m2 de surface effective.

Le débat qui a suivi a permis à Botta
de définir les rapports de l'architecte
avec le pouvoir. Il le renforce certes
par la monumentalité de son expres-
sion, mais il peut aussi ébranler son
conservatisme et jouer ainsi un rôle al-
ternatif par la nouveauté des solutions.
Le régionalisme pour lui a une valeur
lorsqu'il permet de former des anti-
corps vis-à-vis des influences extérieu-
res et laisse la possibilité de trouver ses
propres expressions, mais l'architecture
reste toujours universelle parce qu'elle
répond aux besoins de l'homme d'au-
jourd'hui et de l'homme tout court.

Botta et Galfetti craignent le retour
au passé, visible parmi nombre de
leurs collègues. Deux mots les font fré-
mir: conservation et écologie. L'archi-
tecture a toujours été une transforma-
tion imposée par l'homme à son envi-
ronnement, pour s'en protéger d'abord
et pour marquer sa présence aussi. La
bataille pour la survie de leur expres-
sion continue de plus belle et Cavadini
et ses contemporains n'ont pas non plus
l'intention de baisser les bras.

0 L. C.

Maraîchers déplacés

MARCHÉ — La disposition des stands sera quelque peu modifiée. ptr- E.

r

endant six semaines au moins, cer-
tains maraîdiers travaillant au

H mardié de Neuchâtel seront dépla-
cés. La cause: les travaux de prépara-
tion de la zone piétonne qui seront en-
trepris dès aujourd'hui. C'est pour cela
que les maraîdiers se rendant plus d'une
fois par semaine pour vendre leurs pro-
duits à Neuchâtel se déplaceront, le
mardi et le jeudi vers le centre de la
place, le samedi rue du Coq-d'Inde. Le
Groupement du Mardié de Neuchâtel,
association forte d'une septantaine de
membres et présidée par Maurice Pellet
(un maraîdier de Montet sur Cudrefin), a
été informée dernièrement de ces tra-
vaux. Les maraîchers concernés crai-
gnent que leurs clients ne les retrouvent
pas. C'est pourquoi certains d'entre eux
ont distribué dernièrement des papillons.
Cest le cas de F. Reubi, maraîcher
d'Anet qui fréquente le marché de Neu-
châtel depuis 20ans. Son opinion:

— Je comprends que ces travaux
doivent être entrepris. Mais la saison
est mal dioisie car c'est actuellement
que nous avons le plus de produits.

Le marché de Neuchâtel est fréquen-
té le samedi par près d'une centaine
de maraîchers et autres vendeurs de
produits frais. Le mardi et le jeudi, on
dénombre trente à quarante stands.

0 M. Pa
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit 0 (036)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques s' (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit # (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs. Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, 0(038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Chôtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
0(038)259989.
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel *" (038) 24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 0(038)229103. Sida-Info:
0(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuvevilfe - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-d*-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Un vin à bulles pour fous les Honoré,
en fête aujourd'hui. Ce sont des êtres
généreux, modestes et travailleurs.
Leur vie est régulière et, en époux
fidèles, ils consacrent leurs loisirs à >
la famille. M- l

Sous la Bulle
Ça va chauffer ce soir, dès
20h30, sous ia Bulle plantée c
La Vue-des-Aipesl Sur te thème
«Le temps des rues», plusieurs
associations de quartier fe-
ront connaître leur point de :
vue. Et Biaise Duport> i
conseiller communaI neu- J
châteiois, sera Jà.„ JE- i«B

la fête
4 La presse est
invitée os soir, dès
18h, à connaître
l'ensemble du pro-
gramme de ia pro-
chaine fête d'au-
tomne a Hauterive.
Rendez-vous rue
Rebatte 11, avec
les lauréats du lâ-
cher de ballons
1989 qui seront
récompensés. M-

Au Club 44
Nouvelle pièce à verser au doS-̂  ?
sier du mécénat culturel; ce soir.-'dès
20h au Club 44 delà Chauxfde-
Fonds. Thème choisi pour débattre

entre gens de la communication :
Saint-Etienne* un exemple à suivre?
Le maire de cette ville sera là. M-

Grand jour
C'est le grand jour pour RET SA, de

La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui
s'ouvrent en effet à Polyexpo les
Journées romandes 1990. Pleins

feux sur l'innovation jusqu'à samedi.
Dès TOheures. . 'M-



Fête du géranium
Ouverture du concours des balcons fleuris et marché aux fleurs à Neuchâtel

L 'ÉTÉ BIENTÔT — Explosion de couleurs sur le quai est du port de Neuchâtel. Une escale des géraniums, avant leur
installation sur les balcons et dans les plates-bandes. Sophie winterier- £-

V

endredi, les risques de gel pas-
sés, vient le moment de gloire
des jardiniers amateurs. Les

fleurs, géraniums, pétunias, bégonias,
buveuses sont là, plantureuses, en pleine
santé. Elles attendent de trouver leur
emplacement d'été, perchées au balcon,
ou étalées dans les plates-bandes. Les
horticulteurs de la région neuchâteloise
réuniront dans ce marché exceptionnel
le meilleur de leur production sur le quai,
à l'est du port de Neuchâtel. Ils seront
présents avec leurs stands, de 7h à
1 8heures. L'emplacement est idéal, avec
des places de parcs à proximité et la
possibilité de charger facilement, les
pots et les caissettes. L'occasion est aussi
donnée de les faire garnir directement
par des mains professionnelles.

A côté des achats, la possibilité est
offerte de flâner tout à loisir, de passer
un moment à la cantine et de se prome-
ner avec toute la lenteur retrouvée, au
son des sabots du cheval, sur le char à

banc qui est de la fête pour la première
fois. De 11 à 1 3h et de 1 4 à 17h, il en
coûtera une petite pièce pour faire un
tour entre la place du Port, et l'Univer-
sité, en évitant bien sûr l'avenue du
Premier-Mars.

Les inscriptions au concours des «bal-
cons fleuris» de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du vignoble commen-
cent également ce jour-là. Des bulletins
sont distribués aux stands. Attention, les
habitués ne sont pas inscrits d'office, ils
doivent réitérer leur adhésion. La fi-
nance d'inscription est de trois francs, le
règlement du concours sera envoyé aux
participants. Le territoire admis couvre
tout le Littoral et le Val-de-Ruz. Le der-
nier délai est fixé au 15 juin et les
inspections se feront par surprise entre
juillet et septembre (juste à la saison des
vacances et des grandes soifs des bal-
cons).

Evidemment il faut concourir pour le
plaisir, pas forcément pour gagner, mais

le concours est sérieux. Il est divise en
deux sections: l'entrée, terrasse, jardin et
tour de maison et les balcons et fenêtres.
Le rapport de visite table sur 50 points,
selon trois critères: la présentation et
l'aspect général, l'entretien et l'origina-
lité. Le vainqueurs sont encouragés à
persévérer. Un challenge est attribué au
premier de chaque section qui gagne
trois fois en cinq ans. Une soirée est
consacrée en automne à la remise des
prix. Cette année, le premier prix, un
poste de télévision, est offert par «L'Ex-
press». Le challenge de la Ville de Neu-
châtel, plus un bon de voyage de 200
francs sera attribué comme deuxième
prix. Le troisième prix, le challenge Fer-
nand Martin est accompagné d'un bon
de voyage de 1 00 francs. D'autres prix,
des bouquets, des caquelons garnis par
exemple, seront remis aux autres lau-
réats. Chaque participant présent à la
soirée recevra un prix.

O L. C.

Satisfaction
Magistrats, fonctionnaires

et employés
en assemblée

L m  
assemblée générale annuelle de
la Société des magistrats fonc-
tionnaires et employés de l'Etat

de Neuchâtel s'est déroulée récemment
à Saint-Biaise. Elle était présidée par
Michel Gremaud. Francis Matthey,
conseiller d'Etat, François Beljean, pré-
sident de la commune de Saint-Biaise,
et Raymond Frossard, président de la
société des administrateurs commu-
naux, y participaient. Le président,
dans son rapport sur l'exercice écoulé,
a parlé de deux événements impor-
tants: a) l'acceptation par le Grand
Conseil et le peuple de la loi revisant le
statut général du personnel relevant du
budget de l'Etat. Cette loi accorde la
moitié d'un 1 3me salaire en 1 990 el
depuis 1991, l'entier de ce 1 3me sa-
laire; b) la révision de la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel.

Les comptes furent ensuite acceptés.
Lors de la nomination du comité, or
enregistra le départ d'Eric Moulin, se-
crétaire depuis 36 ans. Il est remplacé
par Jacques Erard, reviseur à la Caisse
cantonale de compensation.

Quinze membres furent honorés pour
25 ans de sociétariat. Il s'agit de Clau-
de-André Bindith, Maurice Brodbeck,
Charles Erismann, Jean Fahrni, Marcel
Grandjean, André Hirt, Gaston Jacob,
Willy Perret, Georges Porret, Daniel
Ruedin, Fancis Saam, Roger Sandoz,
Hri-Rob. Schupbach, Gérald Strahm et
Maurice Vuithier. Cette assemblée s'est
terminée par une allocution du
conseiller d'Etat Francis Matthey. Ce
dernier a souligné que le gouverne-
ment était heureux des excellentes re-
lations existant entre la société et
l'exécutif. Il parla ensuite d'un impor-
tant problème, celui de la décentralisa-
tion de certains services de l'Etat. Il
affirma cependant que des discussions
auront lieu avec les services et les fonc-
tionnaires concernés. Pour l'instant, il ne
s'agit que de principes à trancher. La
journée se termina par un apéritif of-
fert par la commune de Saint-Biaise,
après quoi chacun fraternisa autour
d'une excellente fondue bourgui-
gnonne, /comm

Non a un autre nom
l 'AST, dont la section neuchâteloise siégeait hier
recourt contre l'obligation de changer son nom

P

as de vote particulier mais une
histoire de noms: Neuchâtel ac-
cueillait hier soir l'assemblée de la

section cantonale de l'Association suisse
des transports (AST), mouvement écolo-
giste — il prône un développement
harmonieux des moyens de déplace-
ment publics et privés — à ne pas
confondre avec l'Association suisse des
transporteurs routiers (ASTAG)!

Sur plainte de l'ASTAG, un tribunal
bernois a récemment condamné l'AST à
changer de nom. Mais le secrétaire
romand de l'AST, Jean-Claude Hennet,
présent à la séance de Neuchâtel, es-
time que la confusion n'est pas possible.
«Les énoncés des deux sigles se distin-
guent. Et le public fait la différence
entre les positions des transporteurs
routiers et les nôtres, en général dia-
métralement opposées!». Même s'il y
avait méprise, «comme les deux asso-

ciations ont ete créées pratiquement en
même temps», l'AST se demande pour-
quoi se serait à elle de se débaptiser.

Recours au TF
D'ici demain, l'Association suisse des

transports va faire recours au Tribunal
fédéral et, dans l'attente du verdict, ne
modifiera pas son appellation. En cas
de débouté, elle demandera un délai.
«Ne serait-ce qu'à cause des docu-
ments à en-tête, enseignes, etc, on ne
peut pas changer de nom du jour au
lendemain».

La section cantonale (AST-NE) a no-
tamment souligné hier soir son engage-
ment dans les analyses de circulation
urbaine. A titre personnel, des mem-
bres se sont infiltrés dans des associa-
tions de quartier de Neuchâtel «en vue
de formuler des remarques et sugges-
tions pour l'étude de modération du

trafic», étude dont les premiers volets
ont été acceptés par le Conseil général
et qui se poursuit. A La Chaux-de-
Fonds, un groupe d'adhérents étudie le
nouveau plan de circulation qui sera
soumis au législatif.

A fin 1 989, l'AST-NE recensait 2637
membres, soit une progression annuelle
de quelque 400 adhérents. Mais elle
cherche à augmenter encore son effec-
tif et améliorer ses structures, dévelop-
pement qui devrait déboucher, l'an
prochain, sur la création d'un secréta-
riat permanent.

0 Ax B.

ACCIDENTS

Hier, vers 8 h 40, une voiture con-
duite par Bernard Tschanz, âgé de
51 ans, de Rochefort, circulait sur
la route de Rochefort à Bôle à une
vitesse normale. Peu après l'inter-
section avec la route conduisant à
Chambrelien, sur un tronçon recti-
ligne, le véhicule s'est déporté à
gauche pour une raison indétermi-
née et termina sa course contre un
rocher sis sur le bord gauche de la
chaussée. Blessé, M.Tschanz a été
transporté en ambulance où il de-
vait décéder des suites de ses bles-
sures, /comm

Automobiliste tué

Les champions
du... bilan !

Kyrielle de nouvelles
et nouveaux comptables

Neuf Neuchâteloises et Neuchâte-
lois viennent d'obtenir, après de
méritoires efforts, leur brevet fédé-
ral de comptable. Par le biais de la
Société suisse des employés de
commerce, voici la liste des lauréa -
tes et des lauréats: Dominique Boil-
lat, des Geneveys-sur-Coffrane;
Monique Bolliger, de Neuchâtel;
Jean-Claude Goumaz, de Peseux;
Corinne L'Epée, de Bôle; Stéphane
Piffaretti, de Corcelles-Cormondrè-
che; Stéphane Schuwey, de Neu-
châtel, Véronique Sierro, de Neu-
châtel; Olivier Stauffer, de Saint-
Martin et Olivier Zbinden, de Ma-
rin-Epagnier.

En outre, deux Yverdonnois, un
Biennois et un Neuvevillois méritent
aussi la citation. Il s'agit de Rose-
Marie Cuany et Bernard Vialatte,
d'Yverdon-les-Bains, d'Olivier Nae-
geli, de Bienne et de Richard Ma-
mie, de La Neuveville. /comm-jclb

Nouvelle bombe
le DMF n avait

pas tout dit
Le Département militaire fédé-

ral (DMF) a donné une informa-
tion incomplète suite au largage
par erreur de bombes d'exercice
dans le lac de Neuchâtel, le 7 mai
dernier. Contrairement à ce
qu'avait communiqué le DMF,
trois bombes d'exercice - et non
pas deux - ont été lâchées trop
tôt. De plus, deux de ces engins
pesaient 400 kilos. Une des trois
bombes pesait effectivement 25
kilos, comme annoncé officielle-
ment. C'est ce qu'a confirmé hier
à AP Hans-Rudolf Haeberli, chef
du Service d'information du Com-
mandement des troupes d'avia-
tion et de DCA.

Selon lui, cette panne d'infor-
mation résulte d'un malentendu
entre la place de tir de Forel (FR)
et le Commandement des troupes
d'aviation. Hans-Rudolf Haeberli
a précise que ces bombes d'exer-
cice ne contenaient ni explosif, ni
substance chimique.

Le DMF avait communiqué que
deux bombes d'exercice de 25
kilos avaient manqué leur cible à
la place de tir de Forel, au bord
du lac de Neuchâtel. L'une était
tombée dans le lac à proximité
d'un bateau de pêche avec deux
personnes à bord, l'autre près du
port de Chevroux. Des témoins
avaient mis en doute cette ver-
sion, notamment parce que les
bombes avaient été repêchées
pendant la nuit.

En fait, ce sont trois bombes qui
ont été larguées trop tôt par des
Hunter. L'une d'elle, pesant effec-
tivement 25 kilos, est bel et bien
tombée à proximité du bateau de
pêche. Mais deux autres bombes
d'exercice, en acier, de plus de
deux mètres et pesant 400 kilos,
se sont détachées prématurément
d'un Hunter et sont tombées dans
le lac, non loin du port de Che-
vroux.

Une enquête de la justice mili-
taire a été ouverte. En attendant
que l'on ait trouvé la cause de
cette défaillance technique, tous
les exercices de largage de bom-
bes avec dés avions de combat
de type Hunter ont été suspendus.
/ap

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
15h30, une voiture conduite par R.L., de
Neuchâtel, descendait la route princi-
pale de La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Peu après l'hôtel de
Beauregard aux Hauts-Geneveys, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la chaussée de droite à gauche
pour venir heurter la berme centrale sise
au milieu du carrefour. Blessé, le conduc-
teur ainsi que sa passagère, C.G., de
Neuchâtel également, ont été transpor-
tés par une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers midi, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la J20 en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. A la hauteur
du parc des Gollières, une collision se
produisit avec la voiture d'un habitant
de Fontainemelon, qui circulait normale-
ment en sens inverse sur la voie de
gauche en direction des Hauts-Gene-
veys. Dégâts matériel importants,
/comm
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COURS DE TENNIS COLLECTIF DÉBUT: 4 juin 1990 |
(adultes, débutants et avancés)

j .— |
A Lundi-vendredi de 8 h à 17 h i Inscription

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

i Prénom :
B Lundi-vendredi de 17h à 21 h ' |

7 leçons de 60 min. I Adresse .
- Groupe de 4 personnes Fr. 200.- | '¦ J- Groupe de 3 personnes Fr. M8.

:_ _ j   ̂ m prof I

Tél. (038) 33 73 73/74 [ A
TSS~ Collectif: A n B D I

L | 2074 Marin 779004-82 4
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Pollens au sol
Bulletin pollini que
15.05.1990 I Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds
Pollens Pollinisation Tendance Pollinisation Tendance

Graminées Moyenne j Faible

COMMENTAIRES - La pluie de ces jours plaque les pollens au sol, mais
attention au retour du beau temps. M-
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«AU FRIAND»

Centre de santé

• Alimentation
saine

• Moulins
à céréales

• Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706 88

Pour toutes vos
opérations bancaires

*|* Société de
w$& Banque Suisse

Une Idée d 'avance.

NEUCHATEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8. av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de chanye PESEUX
2, rue Saint- Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
749705-88

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

749703-88

749712-88

749707-88 1

¦ Un partenaire sûr pour vos assurances. I
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ASSURANCËm

[g Agence générale
Collaborateurs: ANDRÉ FURRER /

Jacquis Paccolat .9, faubourg du Lac I
Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL

Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23
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Union Suisse Assurances - Faubourg de l'Hôpital 1

En 1920 déjà, 23 ans après
sa fondation , l'Union
Suisse Assurances (US)
créait l'assurance contre
les dégâts d'eaux aux bâti-
ments, faisant ainsi en
Suisse oeuvre de pionnier.
Et en ce mois de mai 1990,
le pionnier récidive !

F

idèle à sa vocation de novatrice,
l'US lance en ce printemps une
nouvelle branche sur le marché

des assurances, afin de compléter les
garanties jusqu'ici accordées par les
établissements cantonaux et les assu-
reurs contre les dégâts d'eaux aux bâti-
ments.
L'agence générale de Neuchâtel, les
agences principales de La Chaux-de-
Fonds et de Delémont s'apprêtent
donc à présenter cette nouvelle assu-
rance.
En outre, pour pouvoir pratiquer la
branche vie, l'US a choisi comme par-
tenaire la Familia-Vie à Saint-Gall.
Ainsi peut-elle offrir un éventail com-
prenant toutes les couvertures existant
actuellement sur le marché suisse./ M- UNION SUISSE ASSURANCES - L'équipe réunie autour de l'agent général Marc-F. Zumsteg. gmt M

Vocation de pionnier



Intégration rare
Handicapes mentaux au Service des parcs et promenades de la ville :

nouvelle convention. Une démarche originale

L

" * e Service des parcs et promenades
compte une équipe formée de han-
dicapés mentaux. Une première au

niveau cantonal qui devrait servir
d'exemple.

Conclusion de rapports étroits entre
les Travaux publics de Neuchâtel et le
centre des Perce-Neige, aux Hauts-
Geneveys, une convention prévoyant la
mise à disposition du Service des parcs
et promenades d'une équipe polyva-
lente. Aujourd'hui composé de trois
handicapés d'une trentaine d'années et
d'un maître professionnel, le groupe
s'occupera en premier lieu de l'entre-
tien de l'esplanade du Mail puis, par la
suite, des places de jeux que la Ville
est en train de rénover. L'hiver, il pour-
rait participer à la conception et à la
réalisation de jeux pour ces mêmes
places. Il possédera son propre véhi-
cule, son matériel, et devra fournir de
«véritables prestations».

Horaire de 38 heures par semaine,
salaire de 500 à 900fr. par mois -
un maximum en regard du système
social actuel — , encadrement socio-
professionnel, voilà le système mis en
place par les autorités et la Fondation
neuchâteloise en faveur des handica-
pés mentaux. Un système qui fonc-
tionne, depuis le 2 mai, en principe
pour une première période de deux
ans.

Cette expérience s'adresse à des
handicapés qui ont connu une belle
évolution mais qui ne peuvent se pren-
dre en charge complètement. Deux
d'entre eux habitent chez leurs pa-
rents; à midi, ils devront par exemple
pouvoir aller manger, seuls, au restau-
rant.

Le travail des handicapés? Important
pour leur épanouissement, relèvent les
spécialistes, parce qu'il leur permet no-
tamment de se sentir comme tout le

monde. L'un des trois ouvriers des Parcs
et promenades a demandé l'ouverture
d'un compte salaire: une réaction
exemplaire. Exemplaire comme la posi-
tion de la Ville qui relève le rôle social
que doivent assumer les collectivités
publiques. Depuis une dizaine d'an-
nées, des handicapés étaient engagés
par les Parcs et promenades, mais à
titre individuel. Cette fois, l'intégration
va beaucoup plus loin. Le travail pro-
duit par les handicapés n'est pas consi-
déré comme accessoire:

— Pour nous, c'est une équipe
comme les autres, devait conclure
Claude Frey, directeur des Travaux pu-
blics, qui présentait hier cette nouveau-
té en compagnie, notamment, de Jean-
Claude Knùtti, président de la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des handi-
capés mentaux, et de Jean-Claude
Schlâppy, directeur des Perce-Neige.

ÔF. T.-D.

AGENDA
Cour de la faculté des lettres (en cas de
mauvais temps à l'Aula): 20h 30, «Ly-
sistrata », par le Groupe de théâtre anti-
que de l'université.
Faculté des lettres: salle RN 02, 9hl5,
«Explication de Corneille - Suréna IV,
scène 2», conférence de Mlle Noemi
Hepp, Strasbourg.
Faculté des lettres: salle RE 48, 14h l5 ,
«Le langage émergent: aspects prosodi-
ques», conférence par Mme Gabrielle
Konopszynski, Besançon.
Faculté des lettres: salle O 42, 1 5h 1 5,
«Il dolore e l'itinerario poetico di Unga-
retti», conférence en italien par M. Eme-
rico Giachery, Rome.
Salle de musique du conservatoire:
19 h, audition d'élèves (violon).
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 a 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Plateau libre: (dès 22h) Ragamuffin
(France-Cameroun-Sénégal), reggae.

Quelle
famille !

Racketté
par son beau-fils

En  
fin de matinée, le tribunal de

police du district de Neuchâtel a
bien saisi le sens de la maxime ((In-
croyable, mais vrai». Prévenu de ban-
queroute simple, G.J. était accusé de
ne pas avoir payé trois factures. L'en-
treprise de publicité créancière avait
suivi un ordre d'insertion signé par G.J.
pour trois publications dans une revue
publicitaire. L'inculpé a certifié que lors
de la conclusion de ce contrat, il avait
l'intention de s'acquitter de sa dette,
mais que pour des raisons imputables à
sa belle-famille, il n avait pu le faire.
G.J. a expliqué à la présidente qu'il
était victime d'un véritable racket opé-
ré par son beau-fils qui, par ses mena-
ces et ses actes de violence, exigeai!
une bonne part de l'argent du mé-
nage. Si le mandataire de l'inculpé
n'avait pas produit des pièces certi-
fiant que le beau-fils en question était
un psychopathe confirmé, il aurait été
difficile de croire à cette histoire. La
présidente en estimant que G.J n'avait
pas agi par légèreté coupable en con-
cluant ce fameux contrat publicitaire a
prononcé un acquittement pur et sim-
ple, /ns

Maîtres couvreurs primés
Un diplôme et un chèque pour un toit expérimental

PRIX REMIS — Claude Roulet (a gauche), président de la section neuchâteloise de la Ligue suisse du patrimoine, et
Claude Vuillemin, président de la section de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz des maîtres couvreurs. ptr- B-

Le  
dixième prix annuel de la Ligue

suisse du patrimoine section neu-
châteloise du Heimatschutz a été

remis hier soir à Neuchâtel à la section
de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz
des maîtres couvreurs pour leur recher-
che sur la restauration authentique des
anciennes toitures de notre canton. Ce
prix — un diplôme accompagné d'un
chèque de 3000 fr. - récompense un
pan de toit expérimental où sont pré-
sentés des échantillons de tuiles de di-
verses teintes. Ce panneau est exposé
chez Georges Germond, à Boudry.

Tant Claude Roulet, président de la
section de Neuchâtel de la Ligue suisse

du patrimoine, que Claude Vuillemin,
président de l'Association des cou-
vreurs, section de Neuchâtel, Boudry et
Val-de-Ruz des maîtres couvreurs, ont
mis en exergue l'importance d'une
bienfacture dans la restauration des
toitures.

— La section neuchâteloise du Hei-
matschutz, a promis C. Roulet devant
de nombreux invités, va mener une
action résolue en vue de faire mieux
connaître les solutions proposées, dans
le respect d'une architecture régionale
diversifiée.

Parmi les allocutions, celle de Geor-
ges Germond a rappelé que l'étude

entreprise par les maîtres couvreurs est
due à «un enchaînement de faits qui ont
eu pour début, en 1986, une lettre de la
commune d'Auvemier, par laquelle elle
me rendait attentif au fait que lorsque
l'entreprenais la réfection de certaines
toitures, j'avais tendance à remplacer
les tuiles défectueuses par des tuiles neu-
ves dont la couleur était plus claire que
celle préconisée par l'article 83 de son
règlement d'urbanisme...

Au conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, le lauréat a dit le souhait des
couvreurs de collaborer à un nouveau
règlement d'urbanisme.

0 M. Pa

Musique carnatique
j (^ n aimerait 

en savoir plus, telle-
C M ment l'intrication de la règle et

j *  de la fantaisie est subtile, et du
premier coup délicate à apprécier
dans cette musique du Sud de l'Inde
jouée hier soir à la Cité universitaire.
Un groupe de bonnes volontés du Cen-
tre international de Sama Yoga inté-
gral de Neuchâtel s 'était solidarisé
pour faire venir l'orchestre, cinq musi-
ciens, deux vinas et deux percussionis-
tes sous la direction de H.-Y. Naraya-
nan, tampura et vocal. Le but de l'opé-
ration était d'entendre la musique, une
découverte, mais aussi de récolter
quelques fonds pour une école à
agrandir dans une plaine semi-déserti-
que du sud de l'Inde. Fondée en 1979
par un médecin pour accueillir 50 élè-
ves, cette école en compte actuellement
400, situation difficile.

Côté artistique, ce fut parfait: non
que tout ait merveilleusement marché,
mais les musiciens, avec une haute
conscience de la valeur de leur ap-
proche millénaire, n'ont rien sacrifié à

l'incompréhension ambiante, bien na-
turelle d'ailleurs: rien ne fut frelaté.
On a préféré être vrai que complai-
sant. Mais comme c'est une position
difficile à soutenir, qui demande plus
d'énergie, la soirée, après une intro-
duction tout amabilité et harmonie, a
traversé des moments où s 'affron-
taient sèchement des forces plus con-
tradictoires. Prélude, duo de vinas ex-
posant le même, dialogue, entrée des
percussions, catharsis, puis bref de-
crescendo et suspens, c'est la grille
des ragas. Hier soir, les jeux ont duré,
charmants, âpres, comme la vie, intri-
gants, stimulants, enchanteurs à cha-
que mesure des méandres, même si au
départ, on entend toujours à côté:
cette musique, entièrement codée,
mais laissant place à la variation, ne
peut entièrement s 'écrire. En un peu
de temps, elle peut entièrement s 'en-
tendre./chg

0 Le même concert sera donné lundi
à 20 h 30, Théâtre ABC, La Chaux-de-
Fonds.

Eisa est née
Association européenne des étudiants en droit

groupe neuchâtelois fondé
Départ réussi pour là sectran neu-

châteloise d'Eisa, ta grande associa-
tion européenne des étudiants en
droît qui comprend 3000 à 4000
membres: fruit de l'enthousiasme de
quelques jeunes, elle a vu le jour hier
soir à l'Université.

Ce sont une quinzaine d'étudiants
qui ont participé à l'assemblée: consti-
tutive qui a porté à la présidence
d'FJsa Neuchâtel Serge ParmoHer.
Premières activités armonçées: une
conférence et une visite au Tribunal
fédéral d'Ici fa fin de l'armée acadé-
mique mais, surtout, un échange avec
l'Université de Belgrade. Une dizaine
d'étudiants yougoslaves viendront à
Neuchâtel en novembre durant une
semaine avec, au programme, visites,
cours et réceptions. Une dizaine dé
Neuchâtelois auront ensuite le privi-

lège d'être accueillis à Belgrade, en
mars 91.

Eisa est ; une organisation euro-
péenne, apolitique, créée à Vienne
en 198 V et au sein de laquelle 24
pays sont représentés. Elfe a pour
objectif principal Rntensîfîcation de la
coopération entre étudiants de forma-
tion juridique, juristes professionnels et
professeurs de droit. Elle met sur pied
des échanges de courte durée permet-
tant à ses membres dé se familiariser
avec le système juridique au pap
d'accueil, eh effectuant à l'étranger
des stages auprès de juristes profes-
sionnels, ainsi que des séminaires et
des conférences, des programmes de
recherche en droît étranger - grâce
à des correspondants locaux - des
visites et des cours d'été. Mais la Hste
n'est pas exhaustive™ /ftd

D'autres informations
sur ia vi I le de Ne u c hâtel

en page 8

Poires
« Packhams»
d'Afri que du Sud JMk AA

le kg A
" 780410-76

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) 2467 24 78039S-76

r —AURGENT Nous cherchons

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Travail sur prototype. Tel 254.314.
780287-76V /
Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A REMETTRE

INSTITUT DE BEAUTÉ
comprenant : Sauna, Fitness et Solarium

Excellente affaire , situation privilégiée
à l'est de Neuchâtel

Offre à FIPLIMMOB,
case postale 123, 2074 Marin

780662-76

Società Dante Alighieri *©
e CO. EM. IT. CM
Domani giovedi j j j _ \
ore 20.15
all'Università, 1er-Mars 26

PASCOLI
POETA DEGLI
EMIGRANTI

conferenza del prof. E. Giachery (Roma)
- Ingresso libero - 746954-76

r ^ \
URGENT Nous cherchons

aides menuisiers
permis C ou B.

I Tél. 24 31 31 780553-76 y

Sacrée
tuile

Jouer au funambule des rues n'est
pas un divertissement de tout repos.
Avec un ami, L.D.F. a escaladé un
échafaudage à la rue de l'Hôpital.
Surpris et poursuivi par une pa-
trouille de police, ce jeune homme a
pris ia fuite par les toits, alors que
son complice se rendait. Retranché
sous un avant-toit LD.F. a glissé sur
des tuiles humides et est tombé
d'une hauteur de 15m dans un bac
à fleurs de la zone piétonne qui a,
par chance, a amorti le choc.
Blessé, l'acrobate, porteur d'une
petite quantité de haschisch, a été
transporté à l'hôpital.

Jugé hier par défaut par le tribu-
nal de police du district de Neuchâ-
tel, LD.F. était prévenu de contra-
vention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, d'Infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement , des
étrangers (pour avoir séjourné et
travaillé en Suisse pendant quatre
ans sans autorisation) et de dom-
mages à la propriété (pour bris
de tuiles). Cette dernière préven-
tion a été abandonnée puisque
l'inculpé n'a manifestement pas
endommagé intentionnellement le
toit de l'immeuble d'où il a pris son
envol. Pour le reste, la présidente
a condamné LD.F. à cinq jours
d'arrêt avec sursis pendant un an,
à 50fr. d'amende et aux frais de
justice , /ns

# Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève CaIpini; greffrère:
Anrïe flirter.
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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. 038/25 20 25 730335-10

FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques

Ferronnerie

4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 2927
Tél. (038) 53 54 58.

731648-10 Wr

Exposition
Peinture

sur porcelaine
et faïence

Vitrine UBS,
dans le hall de CAP 2000, Peseux.

Du 16 mai au 11 juin 1990.
Eisa Gugger, Poudrières 15.
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cherchent f ortune. Chaque p ar- P Of l  Jt U C I T R O Ë N  AX
tic/p an/ a trois chances de miser Yem-\\wm " "
sur le numéro gagnant. m m *, m m  m mm.

J0.JLJ2. 
-7n7Z7\ 13 14 15
l . 'v ®J Ifi y^ 1JÎ ĵ t£U^
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

COIFFURE ET BEAUTÉ

|l HOUSF OF COIOUR J

DELMO SALA

NOUVEAU Atelier de coiffure pour enfants.
Un espace créé uniquement pour eux

avec dessins animés et meubles à leurs mesures.
Soins biologiques de René Furterer.

Conseils spécialisés pour vos couleurs personnelles.

Fermé le lundi
1, place de la Fontaine - PESEUX - Tél. 31 63 10

CASTEL REGIE
Gérance immobilière

Administration
de PPE

Conseils immobiliers
en tous genres

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 37 07

765974-96

CERTINA RIVA - Elégance
Un design chic et actuel

CERTINA
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

751962-96

chaussures

Hommes et femmes
A. TOMASSETT I

Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 43 00 757541 96

PRÉPAREZ VOTRE MONDIALE 90

TELEFUNKEIM SN 28 VT

tube à coins carrés 70 cm

2 haut-parleurs 2 x 25 W, son stéréo

TUNER entrée directe (40 programmes)

COMMANDE: à distance
nnum

SYSTÈME: PAL/SECAM B/G
I I

télétexte avec mémoire de 8 pages

| • 2 ans de garantie r- m fSQfl¦ M i rr. 1 uïiu.

iRflYl RADIO TV VIDEO
Inl FRANCIS RAY - GRAND-RUE 11

¦HEa Kl 2034 PESEUX - 038/31 90 80 778859 %
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l ~z:  Farine ^Droz
Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries
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du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à midi
Succursale à 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 41 55 7643 22 .96
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Associés aux pupilletfes de
l'Education physique fémi-
nine, les jeunes gymnastes
de Peseux ont obtenu lors
de la récente démonstra-
tion romande de Genève la
deuxième place aux con-
cours de saut par apprécia-
tion et la quatrième place
dans les exercices au sol.
Ils sont devenus vice-cham-
pion romand derrière Ve-
vey.

Les groupes des petits ,a aussi été
applaudi en présentant un ballet
aussi rythmé que coloré.

Ces bons résultats au début de la sai-
son sont encourageants et les moni-
teurs, sous la direction de Jean-Ber-
nard Haller, s'attacheront à paufiner
certains détails d'ici à la prochaine fête
cantonale de La Chaux-de-Fonds.
Précisons que ce groupe mixte de

; compétition, fondé en 1983, est com-
I posé d'une cinquantaine de jeunes,
garçons et filles, qui s'entraînent deux

I à trois fois par semaine. Des conditions
I difficiles pour ces séances à cause du
I manque de place, de matériel et d'es-
pace ! Affaire à suivre... /wsi

PHOTO DE FAMILLE — Les gymnastes de Peseux multiplient les exploits. wsi

Succès des jeunes gymnastes
de Peseux



C'était moins une
Quatrième du raid aérien France-Canaries, I équipage franco-suisse

s 'en est bien sorti. Mais une panne sèche aurait pu tout bouleverser..
A bord de leur Piper, I équipage

franco-suisse du premier raid aérien
France-Canaries (Alain Corneglio, de
Montbéliard, Jean-Louis Monnet, de
Corcelles et Arsène Gigon, de Cortail-
lod) ont donc terminé au quatrième
rang — sur dix-sept concurrents — à
seulement 120 points du vainqueur,
comme nous le signalions déjà dans
notre édition de lundi. Un classement
plus qu'honorable que les trois avia-
teurs, avec un brin de chance, auraient
pu améliorer. Comme ils l'ont confirmé
hier à Colombier, à leur retour de
Perpignan où ils étaient restés bloqués
un jour à cause des orages:

— En fait, nous avons manqué d'un
rien la victoire finale de ce rallye tout
à fait comparable à ce que l'on fait le
plus souvent en voiture. Quelques
questions «bêtes et méchantes» aux-

quelles, parce que nous n'avions pas
emmené d'encyclopédie de l'aviation,
nous n'avons pas su répondre, quelques
pièges administratifs, notamment, nous
ont été fatals. Mais peu importe, car
nous avons vécu des moments inoublia-
bles. Dans certaines localités du Maroc,
où l'arrivée des avions était un vérita-
ble événement, nous avons été reçus
royalement. Et puis le survol de l'Espa-
gne et des côtes marocaines était de
toute beauté. Pour nous, ce raid restera
avant tout une balade extraordinaire.

Cela dit, les choses auraient pu mal
tourner. Lors d'une étape au-dessus du
désert, alors que l'autonomie de l'avion
était de quatre heures et demie, le
moteur s'est arrêté après quatre heu-
res: panne sèche. A ce moment-là heu-
reusement, la piste d'atterrissage était

en vue et le Piper a réussi a planer
pour l'atteindre sans encombre. Mais il
s'en est fallu de peu!

Aujourd'hui, pour les trois pilotes, ce
moment de frayeur passé, l'envie de
repartir est bien réelle. L'éventualité
de participer, en octobre, au prochain
«Toulouse-Saint-Louis du Sénégal» est
d'ailleurs envisagée. Et qui sait, pour-
quoi pas un tour du monde? Jean-Louis
Monnet, l'ancien leader de la pa-
trouille de France qui totalise quelque
3000 heures de vol et Arsène Gigon,
qui lui n'en compte pas encore cent —
ce premier raid aérien lui a beaucoup
appris — se disent en tout cas prêts à
reprendre le manche pour vivre de
nouvelles aventures. Vous avez dit pas-
sion?

0 H. Vi

Ces boîtes
à castagne

¦ NEUCHÂ TEL ¦

S

ortir en boite est devenu une ga-
I geure pour celui qui a dans l'inten-

tion de conserver intacte son inté-
grité corporelle. Pour commencer, il
faut avoir l'heur de plaire au videur de
l'endroit, faute de quoi il n'est pas rare
d'être victime d'une sortie prématurée,
généralement agrémentée de quelques
brusqueries; c'est selon le caractère et
l'humeur du cerbère en question. Mais il
est plus fréquent encore que le danger
encouru lors d'une sortie nocturne pro-
vienne de ses semblables, les clients de
la discothèque où l'on a décidé de
passer la soirée. Les amateurs de cas-
tagne ne sont en effet pas sur le point
de disparaître, et certains cultivent
même cette image de marque.

Décembre dernier, un soir de se-
maine, deux jeunes gens se sont malen-
contreusement bousculés aux abords
de la piste de danse du Frisbee. On en
serait certainement resté là, si nos deux
amateurs de lambada n'avaient eu,
quelques temps auparavant, un léger
différend à propos non d'une fille, mais
d'une voiture, ce qui chez certains a la
même importance. Les injures ont alors
fusé, avant que l'on en vienne aux
mains, dans l'établissement d'abord,
puis dans la ruelle qui en jouxte l'en-
trée. Une fois de plus donc, l'escalade
de la violence a fait ses preuves, les
deux bagarreurs ayant commencé par
l'échange de leurs déclarations, avant
d'accomplir ensemble quelques pas de
danse, pour boucler la boucle par une
scène totalement dénuée de dignité. Et
comme dans les histoires de couple qui
finissent mal, on s'est retrouvé hier au
tribunal.

Le président Sôrensen a échoué dans
sa tentative de conciliation entre deux
plaignants, prévenus, entre autres, de
lésions corporelles. L'affaire est pour-
tant d'importance, puisque M.M. a eu
le nez cassé par le «coup de boule»
qui a ponctué l'algarade sur laquelle
se penchait hier le tribunal de police.
Quant à C.P., il aurait tout intérêt à ce
que l'affaire se termine à l'amiable:en
plus des sept jours d'emprisonnement
requis contre lui, il risque la révocation
d'un sursis portant sur une peine de
plus de six mois d'emprisonnement.

Le tribunal entendra dans une au-
dience ultérieure les témoins de la ba-
garre, et se penchera sur les dossiers
médicaux qui lui seront soumis, à moins
qu'un arrangement ne survienne d'ici-là
entre les acteurs de la rixe.

Ç> A.-Ph. L.
0 Tribunal de police :Niels Soren-
sen, président ; Anne Ritter, greffière.

IMÏÏ1
¦ COLLECTIONS - En septembre
dernier, le comité de la Société de déve-
loppement de Bevaix présentait cinq
projets qu'il avait l'intention de réaliser
dans les mois à venir. Les quatre pre-
miers ont été un sucass; le cinquième,
l'exposition des collectionneurs bevai-
sans, se concrétisera demain à J 9h, à la
galerie du Trin-Na-Niole. On pourra y
découvrir des cartes postales anciennes
de Bevaix, des tisanières, des assiettes
de faïence, des râpes à légumes, des
siphons, des hiboux, des épingles à cha-
peaux, des gommes, des porte-clefs et
même, des flacons de parfums, des mo-
tos anciennes? des avions et des voitures
miniatures. L'ouverture se fera en pré-
sence des collectionneurs, /st

# Heures d'ouverture: demain et ven-
dredi de 19h à 21 h, samedi et dimanche
de lOh à 12h et de 16h à 18h.

¦ VOYAGE EN ISRAËL - Le conseil
paroissial de Colombier a adopté le
projet d'un voyage en Israël organisé
par la paroisse du 2 au 1 2 avril 1991.
Le pasteur Perregaux en sera le respon-
sable et l'animateur. Toutes les person-
nes intéressées sont invitées à participer
demain à 20h, à une séance d'informa-
tion à la salle de paroisse, /jpm

Grande première pour le gro upe Décibel, à la salle de spectacles

DÉCIBEL — Un jeune groupe du cru donnera son premier concert. £¦

P

ecibel, vous connaissez? Non?
I Pourtant, ce n'est ni le nouveau

tube d'un chanteur français en
mal de succès, ni une marque de parti-
tions dont on parle peu; mais c'est tout
simplement le nom d'un jeune groupe
bien de chez nous et qui, c'est à rele-
ver, chante en français.

Au départ, il y a de cela quelques
années déjà, plusieurs jeunes de Bou-
dry mordus de musique se réunissent et
décident de fonder un groupe. Un local
ayant été choisi, situé dans un sous-sol
afin de ne pas déranger les voisins, ils
ont vraiment pensé à tout! , les répéti-
tions peuvent débuter.

Et ce qui n'était qu'un passe-temps
finit, à force de travail acharné, par

prendre de l'ampleur pour aboutir a un
projet de concert. Trois répétitions par
semaine, les lundis et mercredis soirs
ainsi que le dimanche après-midi à
raison de trois heures voire plus chaque
fois, des morceaux composés maison
tant au niveau de la musique que pour
les paroles, un labeur sérieux et une
organisation rondement menée grâce
à l'appui, pour les problèmes adminis-
tratifs, d'une secrétaire et amie du
groupe. Bilan: la salle de spectacles de
Boudry réservée ce vendredi pour un
Décibel parfaitement prêt à se pro-
duire en public

Premier concert et, c'est à souhaiter,
premier succès devant un auditoire
qu'ils espèrent nombreux et enthou-

siaste. Les sept musiciens, Eddy Vuille
(guitare), Jérôme Andrey (basse), Vin-
cent d'Altilia (batterie), Cédric Craig-
hero (clavier), Patrick Bachmann (cla-
vier), Olivier Guillod (saxo) et Pierre
Cuillod (chant), le régisseur Patrick
Barbier et Cédric, ainsi que le dise-
jockey qui mènera le bal après le con-
cert, donnent d'ores et déjà rendez-
vous aux amateurs. A ne manquer sous
aucun prétexte donc, pour peu que la
musique régionale mais toutefois bien
branchée vous intéresse.

0 N. R.

# Décibel en concert, vendredi 18 mai
dès 20h à la salle de spectacles de Bou-
dry.

Ça va bouger !

GÏÏE3
¦ CENTRE D'ERGOTHÉRAPIE - Un
centre d'ergothérapie vient de s'ouvrir à
Peseux. Dirigé par Jo Stauber, ergothé-
rapeute diplômée de l'école de Lau-
sanne, ce centre offre des prestations de
façon ambulatoire et reçoit dans son
atelier les patients pouvant se déplacer
et ceux qui bénéficient d'un traitement
en groupe. Des activités créatrices et
des techniques de détente y sont propo-
sées. Les milieux médicaux et profession-
nels ont eu l'occasion de visiter ce nou-
veau centre dernièrement. Les buts con-
sistent à développer, améliorer, rétablir
ou maintenir les capacités psychiques,
physiques et sociales des patients pour
permettre une indépendance maximale.
/wsi

Petit poisson
Arrêté au cours d'une enquête vi-

sant un important trafic de drogue*R.S. a dû répondre hier devant ia
justice d'une consommation de qua-
rante grammes de cocaïne et de
près d'un kilo de haschisch. D'entrée,
le tribunal de police du district de
Neuchâtel a pu constater qu'il
n'avait pas affairé à un toxicomane
aveuglé par des abus de stupé-
fiants. En effet, le prévenu, contre qui
le ministère public requérait une
peine de nonante jours d'emprison-
nement avec un sursis subordonné à
lin traitement médical était bien
conscient de ses torts. H a expliqué à
la présidente qu'il ne s'était adonné
à la consommatfpn de stupéfiants
que dans des périodes très difficiles
qu'il a aujourd'hui surmontées, Ac-
tueltement délivré de la drogue, R.S.
s'est donc opposé à ce qu'un traite-
ment médical soit mis sur pied en sa
faveur. L'accusé a nié toute dépen-
dance à la cocaïne, si ce n'est lors-
qu'il en avait devant M; dépourvu
de drogue, R.S. vivait normalement,
sans éprouver le moindre symptôme
de manque. Depuis qu'il a réussi à se
forger une profession Indépendante,
le prévenu estime avoir retrouvé son
équilibre: la détention préventive de
dix jours consécutive à l'arrestation
de l'inculpé n'a pas avantagé la
jeune entreprise de ce dernier. Par
conséquent, la présidente, corwa&V'
eue de la bonne moralité de R.S. et
dés explications données a réduit ia
peine requise à trente jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Le tribunal a retenu la consom-
mation du prévenu, a laquelle s'est
ajouté un trafic minime sous forme
de dons de stupéfiants (deux gram-
mes de cocaïne et la grammes de
haschisch}.

0N.S.

Chiffres rouges à l'horizon
la difficile situation financière des PTT et I augmentation du tratic

postal inquiètent les buralistes de la section neuchâteloise

D

ans le but de défendre leur
profession et de resserrer leurs
liens amicaux, les buralistes

postaux de la section de Neuchâtel se
sont réunis récemment à Cortaillod à la
salle Cort'Agora.

Le vice président Pierre-André Mer-
kli, de La Brévine, a souligné dans son
message de bienvenue que la situation
financière des PTT se dégrade rapide-
ment et que selon les prévisions, le
spectre des chiffres rouges ne tardera
pas à apparaître. Malgré tout, les diri-
geants de l'entreprise envisagent de
faire leur possible, afin de maintenir la
capacité bénéficiaire, en mettant l'ac-
cent sur des mesures d'économie et de
relèvements tarifaires. De ce fait, les
temps deviendront plus difficiles pour
le personnel.

Roland Cornu, suppléant du directeur
d'arrondissement postal de Neuchâtel
et conférencier du jour, a abordé les

deux sujets suivants: les problèmes de
bâtiments et la situation du personnel.
A Bienne et Neuchâtel, qui fonctionnent
comme centres de tri, si le trafic conti-
nue d'augmenter au rythme de ces trois
dernières années, l'offre de prestations
ne pourra plus être garantie, ceci par
manque de place. Des solutions provi-
soires sont à l'étude, mais elles ne cons-
tituent que des palliatifs pour parer au
plus pressé. Toutes les études globales
ont été jusqu'ici abandonnées ou leur
réalisation remise à des jours meilleurs.
Le recrutement des nouveaux apprentis
postaux cause beaucoup de soucis.
Souvent le contingent prévu ne peut
être atteint. La propagande auprès
des jeunes doit être encore intensifiée.
Pour ce qui concerne la possibilité don-
née au personnel de quitter son emploi
avant 65 ans par le biais d'une re-
traite dite flexible, les prévisions sont
largement dépassées. Pour remédier

en partie à la pénurie de main-d oeu-
vre, un nombre important d'auxiliaires
est occupé, ce qui n'est pas pour amé-
liorer les conditions de travail du per-
sonnel fixe.

La partie officielle s'est terminée par
un discours de Pierrette Guenot, prési-
dente de commune, qui a souligné l'im-
portance humaine et économique des
bonnes relations entre les postiers et le
public Un concert de la fanfare «Union
instrumentale», de Cortaillod, a mis un
terme à cette réunion annuelle, /comm

% Selon la tradition, les jubilaires ont
été fêtés. Pour 25 ans de service: Elisa-
beth Meyrat, Les Pontins; Nicolas Berset,
Saint-Sulpice ; Raymond Boss, Courtelary;
Michel Wyssmùller , Villeret ; Edgar Bigler,
Vilars; Georges Gigon, Valangin; Henri
Pellaton, La Châtagne. Pour 40 ans de
service: Jean-Louis Von Gunten, Ché-
zard; Jean-Pierre Gioria. Gorgier.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, 0461282. Renseignements:
pm.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi
à 8h, £5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £> 3r8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 055 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - Iflh.
Cormondreche, Galerie Marie-Louise
Mùller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
14h30 - 18h30.

¦ CANAL ALPHA + - Ce soir,
dès 20h, la chaîne locale Canal Al-
pha + diffusera «The Neuchâtel
Way, la promotion économique à
l'heure du bilan». Entre 1 965 et 1 985
le canton a perdu près de 10.000
emplois et 15.000 habitants; les insti-
tutions se sont efforcé d'enrayer ce
processus en mettant sur pied une po-
litique de promotion économique. Ce
film, réalisé par André Vallana, est le
premier bilan de la politique menée
par le canton de Neuchâtel, 1 1 ans
après la promulgation de la loi canto-
nale sur le promotion économique. La
soirée se poursuivra avec un débat
animé par Jacques Beauverd sur «La
foi en Dieu vue par deux hommes de
science », durant lequel Eric Emery,
docteur es sciences et professeur de
mathématiques à La Chaux-de-Fonds,
et Serge Tarassenko, licencié es scien-
ces et cadre au Commissariat à l'éner-
gie atomique, partageront leurs
points de vues par rapport au mys-
tère qu'est l'homme, à la possibilité
d"existence d'un Créateur, au sens de
la vie et à la probabilité d'une après-
vie. Et c'est bien sûr entre 17 h et 1 8 h,
que les enfants retrouveront leur pro-
gramme; aujourd'hui les marionnettes
Eurêka, avec «Le chou-fleur et Pierre
et la souris». A ne pas manquer aussi
le concours «Alpha + toi». / comm-



La clientèle fout le camp
les commerçants lancent une campagne publicitaire dont le slogan est «J'achète a Boudry».

Dynamiques et solidaires, ils réagissent pour stopper l 'hémorragie, avant qu 'il ne soit trop tard

r

a-t-il réellement une fuite de la
clientèle boudrysanne vers
d'autres paradis commerciaux?

C'est ce qu'affirment les commerçants
de la ville, dans leur majorité. Pour
faire face à cette situation, ils lancent
le slogan «J'achète à Boudry» et une
série de mesures (annonces dans la
presse, envoi d'un plan explicatif de la
zone commerciale à tous les ménages,
pose d'affiches, d'oriflammes et de
grands panneaux placés aux entrées
du chef-lieu). Afin de se forger une idée
de l'ampleur du problème, «L'Express »
a mené l'enquête auprès du commerce
local.

Solidaires, bien que divisés géogra-
phiquement depuis l'incident du pont,
les commerçants se mobilisent pour sen-
sibiliser la population aux difficultés
que certains d'entre eux rencontrent.
La crise semble être générale, aussi
bien pour ceux installés à la rue Louis-
Favre que ceux de la rue Oscar-Hu-
guenin. Les chiffres d'affaires, depuis le
fatidique 1 6 février, ont subi des bais-
ses allant de 1 0% à 50%. Mais qu'on
se rassure, tous les magasins ne sont
pas touchés; certains se portent même
mieux et bénéficient de la clientèle qui
refuse de franchir la passerelle posée
provisoirement; de même, les spécialis-
tes d'un domaine particulier n'ont enre-
gistré pour ainsi dire aucune baisse.
«Attention, les commerçants ne deman-
dent pas qu'on s'apitoient sur leur sort,
cette campagne sert à dynamiser l'en-
semble du commerce local et non à le
plaindre!» tiennent-ils à préciser.

C'est à la rue Louis-Favre que le
problème semble le plus aigu: quatre
magasins ont annoncé leur fermeture.
Pendant les travaux pour l'aménage-
ment de la rue, qui ont duré neuf mois,
les commerçants ont constaté une lé-
gère baisse de leurs affaires. Affaires
qui semblaient s'améliorer depuis la
réouverture à la circulation. Pourtant,
l'incident du pont a été fatal à certains,
même si on ne peut imputer toute la
faute à cette maudite crue, coupable
de l'affaissement.

Dans le bas de la ville aussi, on
constate une hémorragie de la clientèle

chez quelques commerçants qui osent
l'avouer. D'autres préfèrent parler de
stagnation. De toute façon, il faut réa-
gir: certains le font mieux que d'autres
en augmentant leur publicité ou en dé-
veloppant leur clientèle extérieure. Le
système «D», ils connaissent. Ou alors
ils apprennent à l'utiliser: ouverture des
commerces les jours fériés, livraisons à
domicile, animations en tous genres. ~

A ce sujet, les mesures prises par
l'ACAB (Association des commerçants et
artisans de Boudry) semblent satisfaire
la plupart des commerçants qui se di-
sent prêts à participer à l'opération. Le

coût total se monte a 18.000 fr.:
l'ACAB s'est engagée à supporter au
maximum lO.OOOfr. et la participation
de chaque commerçant a été fixée à
300 fr. pour une campagne publicitaire
de dix semaines. Quelques réticences
tout de même: «C'est beaucoup d'ar-
gent engagé sans avoir aucune garan-
tie de réussite. Et puis le moment est
mal choisi, on va entrer dans une pé-
riode de vacances.» Une cinquantaine
de commerçants (sur 84 lettres en-
voyées) ont néanmoins répondu favo-
rablement en participant à l'opération
soutenue également par quelques en-

Pellet- *

treprises neuchâteloises. Toujours dans
le but de dynamiser le commerce,
l'idée de créer un marché, dont la
fréquence et l'emplacement restent à
définir, est née. Commerçants et habi-
tants semblent séduits par cette dé-
marche; ces derniers ont déjà répondu
positivement en participant à l'anima-
tion organisée il y a une quinzaine de
jours au bas de la ville. Bientôt, une
telle manifestation sera vraisemblable-
ment mise sur pied devant le temple, à
la rue Louis-Favre. Ça bouge, c'est bon
signe!

0 c. Pi

Les vœux des
commerçants
Interrogés, une trentaine de com-

merçants de toute la ville ont fait
part de leur analyse, de leurs vœux
et de leurs inquiétudes. Tout
d'abord, ils regrettent le manque
d'information et la lenteur avec la-
quelle les décisions concernant
l'avenir du pont sont prises. Ils sou-
haiteraient aussi que les autorités
participent davantage à leur cam-
pagne publicitaire (la commune a
pris en charge la pose des pan-
neaux et des oriflammes, ainsi que
l'envoi des plans à tous les ména-
ges).

Les commerçants de la rue Louis-
Favre, unanimes, revendiquent une
nouvelle organisation du parcage.
Loin de les satisfaire, le nouvel
aménagement est vertement criti-
qué: «Aucun client ne nous a dit
que cet aménagement, provisoire
et fort coûteux, était une réussite. Il
faut rendre a cette rue le nombre
de places de parc qu'elle avait
avant; ou du moins faire peindre
les cases jaunes, qui ne servent à
rien, en zone bleue.» disent-ils. Le
stationnement semble être au cœur
du problème. A la rue Louis-Favre,
certains souhaiteraient un renforce-
ment des contrôles des disques ho-
raires des voitures par le garde-
police; au bas de la ville, au con-
traire, on pense que les places de
parc étant ce qu'elles sont, les
clients qui usent du trottoir pour se
garer, sans en abuser, devraient
être épargnés d'une trop grande
sévérité. Dans le haut, une solution
pourra être trouvée dès que le
parking du Pré Zimmermann, dont
la construction vient de commencer,
accueillera les véhicules des habi-
tants de la rue.

Autre critique: la signalisation.
Promise depuis longtemps, et posée
en partie au début mai, en ce qui
concerne les accès à la passerelle,
elle reste insuffisante aux yeux des
commerçants. Tenu debout par de
grosses pierres, le panneau au som-
met de la rue Louis-Favre est mal
placé et invisible avant que les vé-
hicules empruntent la rue des Ro-
chettes; de plus, des indications
pourraient déjà figurer sur la route
cantonale pour orienter les automo-
bilistes, /cpi

Les autorites repondent
Anne Dupuis, conseillère communale

et directrice de la police, a bien voulu
répondre à quelques questions:

Des commerçants reprochent aux
autorités communales une certaine
lenteur concernant les décisions pri-
ses à propos du pont. Qu'en pen-
sez-vous?

- C'est curieux: il y a ceux qui
pensent que nous sommes trop lents et
ceux qui trouvent que nous voulons
aller trop vite, sans étudier le pro-
blème à fond. On ne peut pas parler
de lenteur; le pont a été fermé le 19
février, il n'y a pas trois mois. En ce
laps de temps, il a fallu prendre con-
tact avec les services de l'Etat, avec un
bureau spécialisé; maintenant» nous
attendons les premières estimations fi-
nancières. Plusieurs variantes ont été
présentées sur la base de sondages et
d'études comparatives. Nous avons
choisi des options en tenant compte de
l'avis des tedmiciens, des responsables
des monuments et sites. On ne peut
pas faire n'importe quoi! L'étude d'un
pont demande tout de même plusieurs
semaines. Notre souhait serait de solli-
citer un crédit global, sans connaître le
montant des subventions, encore avant
les vacances d'été. Ensuite, il faudra
tenir compte du délai référendaire,
mettre en soumission, adjuger. On
pourrait accélérer les procédures,
mais les délais doivent être respectés.

Les commerçants regrettent aussi
un certain manque d'information?

— Je rends hommage à la presse
qui a bien fait son travail et nous
avons pensé que c'était suffisant. Nous
avons aussi rencontré les représen-
tants de l'ACAB lors du lancement de
la campagne publicitaire. Le pont ne
pourra pas être retapé, il sera recons-

truit. Comment? Cela va se décider
prochainement. Deux sty les, celui en
bois et celui en métal, ont déjà été
écartés. L 'information donnée me sem-
ble complète: ce n'est pas aux autori-
tés de descendre dans la rue pour
informer.

La signalisation définitive pour in-
diquer l'accès à la passerelle a été
posée début mai, on l'attendait bien
avant. Pourquoi y a-t-il eu ce re-
tard?

— La signalisation a été comman-
dée dès que la passerelle a été mon-
tée. Dans les meilleurs cas, il faut
compter quatre à six semaines de
délai de livraison. Ensuite, elle a été
posée... et beaucoup de commerçants
ne l'ont même pas remarquée.

Le panneau en haut de rue des
Rochettes, maintenu par de grosses
pierres, est-il définitif?

- Oui, il est placé volontairement à
cet endroit: signaler l'impasse sur la
route de Crandson ou déjà sur le
viaduc serait le meilleur moyen de
dissuader les gens de venir à la rue
Louis-Favre.

La commune va-t-eile participer à
l'opération publicitaire «J'achète à
Boudry»?

— Nous allons participer financière-
ment de la même mesure que les com-
merçants; de plus, nous mettons à dis-
position des panneaux, posons les ori-
flammes, envoyons l'information à cha-
que ménage. Cette aide ne peut se
chiffrer exactement. La participation
de la commune depuis la fermeture du

pont n'est pas négligeable: navette
gratuite pendant une dizaine de jours
(environ 5000fr.), installation de la
passerelle (40.000 fr.), écriteaux
(3000fr.), sans compter les prestations
des employés communaux.

Que pensez-vous de l'idée de
créer un marché à Boudry?

— Nous pensons que c'est une très
bonne idée. La petite manifestation
privée de l'autre jour a obtenu beau-
coup de succès. En tant que responsa-
ble de la circulation, j'ai toujours pen-
sé que la rue Oscar-Huguenin était le
centre de la ville. Dans notre étude à
la rue Louis-Favre, une place sans par-
cage est prévue, devant le temple el
l'Hôtel de Ville , pour favoriser des
animations. On pourrait imaginer
qu'on y tienne un mardié. Mais pen-
dant que le pont est fermé, c'est pro-
blématique.

A la rue Louis-Favre, les com-
merçants se plaignent du stationne-
ment. Ils souhaiteraient que les em-
placements marqués en jaune soient
transformés en places de parc en
zone bleue. Quelle est votre opti-
que?

— Le Conseil communal a déjà re-
pondu en disant qu'il ne désirait pas
apporter de changements à cet essai
de modération du trafic. Ceux-ci ne
seraient que des modifications de dé-
tail sans grande influence sur la pros-
périté des commerçants. Et il faut que
cet essai soit appliqué pendant un
certain temps pour qu'on puisse en
tirer des conclusions valables. Par con-
tre, le parc du Pré Zimmermann (45
places), dont les travaux ont commen-
cé cette semaine et seront terminés au
plus tard à fin juin, libérera des places
en zone bleue, si les gens veulent bien

ANNE DUPUIS - «Ce n 'est pas aux
autorités de descendre dans la rue
pour informer!» M

marcher deux minutes...

Les commerçants souhaiteraient
aussi que les contrôles soient plus
nombreux.

— Le garde-police est seul actuelle-
ment et n'est pas en permanence à la
rue Louis-Favre. Dès juin, ils seront
deux, ce qui va permettre des contrô-
les plus fréquents. Dans le cahier des
charges, trois demi-journées sont con-
sacrées aux contrôles des stationne-
ments, et l'accent est mis sur la rue
Louis-Favre et aux Rochettes. A ce
jour, le montant des amendes infligées
est déjà quatre fois plus élevé qu'il ne
l'était l'année dernière... /cpi

JE. 
Indépendants, les commet *

çants ? Oui sûrement, mal» aussi
solidaires. La crise actuelle qui les
secoue ne les a p a s  laissés indif -
f érents. Ils ont p r i s  le problè me à
bras-le-corps en lançant une opé-
ration publicita ire dynamique.
Quelles en seront les retombées ?
Comment réagiront les clients?
Ces derniers ne te laisseront sé-
duire que si les commerçants leur
off rent réellement un p lus. S'ils
trouvent à Boudry plus qu'ail-
leurs, ou du moins aussi bien.
S'ils ne se cognent plus le nez sur
un petit papier collé à ia porte,
sur lequel il est noté H Je reviens
dans un quart d'heure» ou «Au-
jourd'hui, f e r m e t u r e  exception-
nelle». Si une règle commune
était f i x é e  pour les heures d 'ou-
verture.

Sur la touche depuis la f e r m e -
ture du pont, la rue Louis-Favre,
qui avait déjà supporté pendant
p r è s  d'une année les travaux
d'aménagement, subira encore
les inconvlénients du repavage.
Est-elle condamnée à l 'oubli des
consommateurs ? Son problème
est aussi lié à celui plus général
du commerce local. Si ces com-
merçants ne sont que la bouée de
sauvetage du dimanche soir, lors-
qu'une raclette f erait l'aff aire
pour un souper imprévu, ou
qu'une station de dépannage où
l 'on va acheter te citron oublié, ils
sont voués à une mort tente, mais
certaine. Certes, les commerçants
doivent f aire preuve d'imagina-
tion ï originalité et qualité des p r o -
duits, spécialités locales, disponi-
bilité, qualité du service.,, consti-
tuent f i n a l e m e n t  leur meilleur
atout. Mais il f a u t  aussi que les
clients soient solidaires et jouent
le jeu en achetant à Boudry. Avec
ou sans pont.

0 Claudia Picci

le (itron oublie



jH ^̂ ^/V/^5/0 C>yVl ^^  ̂Veuillez me verser Fr.

rai^̂ ^H P̂ -f^C* Jy7 / )̂  ̂ 2 y 1 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.

PpH » * I °38 - 24 63 63 s
{̂̂ ^̂ "̂ «ssSrWwaP" w Mm mÀW ¦ » ma tmt ri "-"̂  .«—¦—M-

H ^1̂ ^̂  f ai *̂ M* î wi wvll l
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Mùller Musique, Léopold-Robert 50
Brugger etCie, télévision, radio, disques, Léopold-Robert 23-25
Centre-affaires, Daniel-Jeanrichard 21
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Robert-Musique, radio-TV. Daniel-Jeanrichard 14
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f ASFINAG
Y Autobahnen- und Schnellstrassen-

Finanzierungs-AG, Vienne (Autriche)

Emprunt 714%
1990-2000
de f r.s. 200 000 000
avec le cautionnement solidaire
de la République Autriche

m /4 /O/ payables annuellement le 25 juin,
la première fois le 25 juin 1991

I W w /4 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

| 10 ans

| le 25 juin 1990

seulement pour des raisons fiscales, en tout temps au pair

| le 25 juin 2000 à 100%

I obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100.000

| le 12 juin 1990, à midi

| aucunes

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

^5 | 
423 745

L'annonce de cotation paraîtra le 8 juin 1990 en allemand dans
les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des prospectus détaillés à partir du 8 juin
1990.
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Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A. • Bank in Liechten-
stein Aktiengesellschaft • J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. ¦ Nippon Crédit (Schweiz) AG •
Nomura Bank (Schweiz) AG
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Le commerce local bouge
la demande de sanction définitive pour la construction d'un bâtiment

comprenant un centre commercial a été déposée

Le  
village de Cornaux bout de tou-

tes parts. En trois ans, sa popula-
tion a augmenté de 1 50 âmes et

atteint la barre des 1600 habitants.
Sa zone industrielle s'accroît. Ses socié-
tés sont bien présentes et affichent un
bulletin de santé excellent. Les infras-
tructures nécessaires sont mises en
place: le collège est neuf, la salle de
sports prochainement inaugurée. On
parle d'une salle de spectacles. Et le
commerce local? Eh bien, il n'est pas en
reste-

Le boucher du village, Jean-Daniel
Clottu, est le maître de l'ouvrage d'un
bâtiment qu'il projette d'ériger au sud
de la poste de Cornaux, à l'emplace-
ment du paddock. Ce bâtiment abri-
tera, au rez-de-chaussée, un magasin
d'alimentation d'une surface d'environ
300 m2. Ce mini «centre commercial»
est destiné à répondre à la demande
de la clientèle villageoise et de pas-
sage. Toutes les denrées offertes par
l'épicier, le laitier, le boucher seront .
ainsi réunies dans un seul et unique

PLANS DÉPOSÉS - La construction d'un bâtiment comprenant un centre commercial pourrait commencer dès le
printemps 1991. M

point de vente. «Nous y voyons la un
premier avantage, d'autant plus que
nous avons prévu une vingtaine de pla-
ces de parc aux abords même du ma-
gasin. Par ailleurs, le service personna-
lisé à la clientèle subsistera», affirme
J.-D. Clottu. C'est, du reste, dans ce
centre que J.-D. Clottu envisage de
poursuivre l'exploitation de sa bouche-
rie en en augmentant les prestations.
Entre autres projets, il a l'intention de
proposer un service traiteur à l'empor-
ter avec repas chauds à midi. Il ouvrira
un département poissonnerie. Par ail-
leurs, J.-D. Clottu est actuellement en
pourparlers avec un autre commerçant
qui, lui, prendra en charge le secteur
épicerie-laiterie.

Conçu sur cinq niveaux, ce bâtiment
comprendra encore un sous-sol abritant
les locaux de stockage, monte-charges,
etc., requis pour l'exploitation d'une
surface de vente ainsi qu'un garage
prévu pour 11 voitures. Au-dessus du
magasin et sur deux étages, six loge-
ments sont prévus: deux appartements

de 5 1/2 pièces avec salles d'eau,
cheminée de salon et balcon, deux au-
tres de 3 1/2 pièces avec bain-WC et
balcon et deux 2 pièces avec réduit et
douche-WC. Sous le toit, les combles
divisés en six galetas.

La demande de sanction définitive
des plans vient d'être déposée. Passés
les différents délais de mise à l'en-
quête, la construction démarrera au
printemps 1991, peut-être même
avant. A Cornaux, le commerce local
tient à suivre, lui aussi, la courbe ascen-
dante d'expansion que vit la commune.
«Si j'ai souhaité mener à bien ce pro-
jet, c'est parce que je  n'ai pas envie
que mon village devienne une cité-
dortoir. Une surface de vente, offrant
un assortiment aussi varié et complet
que possible, est important car elle fait
vivre une localité. L'emplacement prévu
est idéal: tout près d'un kiosque, de la
poste et d'un bar à café. Ce quartier
deviendra le lieu de rencontre des ha-
bitants du village», conclut J.-D. Clottu.

0 Ce. J.

Les élèves
exposent

• BOUDRY '
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* Y a direction du collège secondaire
- de Cescole à Colombier et les ani-
;¦ moteurs des ACO ont voulu mon-

trer aux futurs élèves de 2me année et
surtout à ceux qui seront l'an prochain
en 4me année, les activités qui peuvent
être choisies. Jusqu 'à l'introduction de
l'année d'orientation, quatre heures
d'activités complémentaires à option
étaient prévues dans le plan d'études
du secondaire inférieur.

Une modification est intervenue en
1 987. Deux heures sont obligatoires en
2me année et les deux autres heures,
figurant à l'horaire des élèves de 4me
année, sont devenues facultatives.

C'est la raison pour laquelle cette
exposition a été organisée. Les élèves
la visiteront vendredi après-midi et elle
sera ouverte au public à partir de 16 h.
La plupart des stands seront animés
par les élèves eux-mêmes, /comm

% Heures d'ouverture: vendredi de
16h à 19h et samedi de 9h à 12h.

Le cap
des huit cents

SUD DU LAC

L
U a commune du Haut-Vully
«prend du ventre»! En effet, sa

t population vient d'atteindre la
cap des 800 habitants. De ce chiffre, il
est intéressant de constater que la cou-
che de la population la moins nom-
breuse se situe entre l'âge de 17 à 20
ans. Les jeunes gens et filles de cette
catégorie, avec 30 âmes, ne représen-
tent qu'une infime minorité de la popula-
tion. Heureusement, la nouvelle généra-
tion est là pour prendre la relève. Le
recensement communal dénombre 81
enfants jusqu'à six ans et 83 écoliers
âgés de sept à 16 ans. Soit, en chiffre
arrondi, le cinquième de la population
du Haut-Vully. C'est également dans la
même proportion que se comptabilisent
les personnes ayant atteint l'âge de la
retraite. A savoir 11 2 citoyennes et ci-
toyens dont l'âge si situe entre 66 et 80
ans et 39 « aînés» âgés de 81 ans et
plus. La population active est représen-
tée par 455 personnes âgées de 21 à
65 ans. Les classes d'âge se répartissent
comme suit: 94 personnes âgées de 21
à 30 ans, 125 personnes âgées de 31
à 40 ans, 101 personnes âgées de 41
à 50 ans et 135 personnes âgées de 51
à 65 ans.

Pour la petite histoire, relevons que
des écrits de 1 850 mentionnent que le
village de Lugnorre recensait 42 habita-
tions, dont 33 avec une étable ou une
grange. A la même époque, Mur comp-
tait 13 maisons et 11 granges. En 1818,
le bourg de Métier se composait de 62
maisons d'habitation et 36 granges. Plus
loin encore dans le temps, en 1657,
Joressens était formé de 1 3 habitations
et de six granges. Plusieurs d'entre-elles
furent détruites par un incendie, en
1814. Si les écrits de l'époque ne font
pas mention du nombre d'habitants qui
vivaient alors dans les villages, on peut
par contre aisément dire aujourd'hui que
les bâtiments ont poussé comme des
champignons au bord du lac de Moral
et sur les contreforts du Mont-Vully. De
quoi affirma que les temps ont... changé.
En bien ou en mal! . _ _

Q G. F.

Agréable
coutume

__m as moins de soixante-quatre per-
wr§ sonnes âgées de 75 ans et plus

ont eu le plaisir de recevoir la
visite du syndic Claude Roulin, accom-
pagné des membres de la municipalité
Roland Bonny, Willy Etter, Robert
Schneiter et Jean-Michel Spring. Une
agréable et belle coutume qui s'est
traduite par des voeux de bonne santé
prononcés à l'adresse de chacune et de
chacun, suivie de la traditionnelle re-
mise d'une belle fleur aux dames et
d'une non moins bonne bouteille aux
messieurs. Sur une population d'un peu
plus de 700 habitants que compte la
commune de Cudrefin, ce sont 43 aî-
nées et 21 aînés qui ont été touchés
par ce sympathique témoignage
d'amitié.

Cette délicate coutume avait été
mise en pratique par le regretté syndic
Pierre Reuille et ses municipaux. A
l'époque, soit il y a 22 ans, la commune
totalisait 540 habitants, dont une ving-
taine de citoyennes et de citoyens âgés
de 75 ans et plus.

Née le 3 février 1 895, le bel âge de
Madeleine Haenni lui vaut d'être ac-
tuellement la doyenne de Cudrefin. Elle
est suivie de Milka Hauert, née le 23
septembre de la même année. Chez les
hommes, le doyen est René Vacheron. Il
est né le 23 février 1899. /em

Quand Hoffmann m'est conte
le chœur d'hommes l 'A venir a su séduire ses auditeurs

L e  
chœur d'hommes L'Avenir, de

j Saint-Biaise, sait épater ses audi-
: teurs. En interprétant, dimanche au

temple — où on s'arrachait les chaises
pour s 'asseoir — de larges extraits des
Contes d'Hoffmann, opéra fantastique
de Pierre Barbier sur une musique de
Jacques Offenbach, il a mis dans le
mille. C'était franchement amusant tout
en étant très sérieusement interprété.

Les chanteurs, d'abord, ont paru très
à l'aise. Offenbach et ceux de L'Avenir
ont formé une équipe de merveilleux
compères. Ajoutez Monique Volery,
une voix de soprano belle et sûre,
capable d'enchanter même, le ténor
Christophe Haug, Christian Reichen et
Pierre-Philippe Locher — dont on a
découvert le talent — Suzanne Huber,

au piano, Dominique Thomet Haug à la
flûte: le mélange concourt assurément
à la réussite. Et Jean-Michel Desche-
naux, directeur du choeur, qui conduit le
tout. L'acoustique du temple particuliè-
rement bonne aidant, les auditeurs ont
vécu des moments de musique intenses
et rares: de la toute belle ouvrage.

Avant d'entrer dans le fantasti que
des Contes d'Hoffmann, le public a été
ravi d'écouter les élèves des classes de
Françoise Matthey et Jean-Jacques Ru-
fener, de l'école primaire de la localité.
Ils ont interprété avec enthousiasme
cinq chants fort variés et tous plaisants.
«Fleurs de mimule» a rappelé «Ruau,
source de vie» interprété par L'Avenir
lors de son 125me anniversaire en
198 1 alors que deux chansons «Au

cellier» et «Dans mon verger» ont mis
en évidence les talents conjugués
d'Yvette Hifschler et de Jean-Jacques
Rufener, deux habitants de Saint-
Biaise, qui en ont écrit respectivement
le texte et la musique. Pourtant, c'est
«Les années guitare» de Michel Fugain
qui a fait vibrer le public.

En prélude, L'Avenir a interprété
quatre chants «O bone Jusu», «Joska,
la rossa», «Heigh-ho», un hommage
piqué d'humour au travail et «La route
de L'aube». Quatre excellentes inter-
prétations. Et, dans la foulée, le prési-
dent René Bula a félicité trois chan-
teurs: Jean-Pierre Bertarione pour
trente ans d'activité, Jean-Jacques Bu-
ret et Jean-Pierre Kuntzer, pour 35ans.

0 c. z.

ramn
Que de sous !

m doption des comptes 1989 à
X\ l'unanimité et avec satisfaction

hier soir par les conseillers géné-
raux de Fresens! Et le bénéfice annoncé
a été d'autant plus apprécié que la
commune devra à faire face à de lour-
des dépenses ces prochaines années.
En effet, il manque environ 80 places
dans les locaux de la protection civile,
ce qui entraînera une charge estimée à
près de 30.000fr. pour l'agrandisse-
ment des bâtiments actuels. D'autre
part, les autorités devront résoudre le
grave problème que pose l'évacuation
des eaux usées. Un raccordement à la
station de Saint-Aubin ou sur celle de
Sauges est donc fort probable. Enfin,
l'obligation pour les communes d'adop-
ter le plan comptable fédéral pèsera
gros dans le budget. Trois crédits ont
ainsi été votés à l'unanimité pour ces
«maux nécessaires».

A noter les nominations de Pierre
Aubert et Christiane Poget respective-
ment aux postes de vérificateur de
comptes et de membre de la commis-
sion scolaire.

Un projet intéressant a relever: celui
de grouper les villages de Fresens,
Vaumarcus et Montalchez pour l'ensei-
gnement primaire... A suivre! /nr

Comptes acceptés
EŒjMj

L

e Conseil général de Cornaux s'est
| réuni hier soir.

Les points principaux du menu, à
savoir l'examen des comptes de l'exer-
cice 1 989 et la constitution du nouveau
burea^ passèrent très facilement la
rampe. Ainsi, les comptes avec un bé-
néfice de 359.600 fr., soit pour
144.700fr. d'amortissement ordinaire
et pour 214.900fr. d'amortissement
extraordinaire, furent votés sans coup
férir à l'unanimité. Quant au bureau, il
fut constitué pour tous les membres de
manière tacite. Il comprend Walter
Mùller (lib) comme nouveau président,

Dora Barraud (soc) vice-presidente,
Bernard Krebs (rad) secrétaire et René
Lùthi (lib) comme secrétaire-adjoint.

Dans les divers, le radical Hauert
interpellait le Conseil communal au su-
jet de la laiterie-épicerie du village
menacée de fermeture. Selon la ré-
ponse de Mme Droz, conseillère com-
munale, il semblerait qu'il y ait une
personne intéressée à reprendre le
commerce et à acheter l'édifice qui
l'abrite.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, /wm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ^5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $ 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, 0 332544.
Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré,
peintre-graveur, de 15 à 19 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Fran-
çoise Regamey, peintures, de 14 à 18 h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Cfi 71 3200.
Ambulance: <0 71 2525.
Aide familiale: <P 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : <~fi 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: $5 1 17.
Ambulance et urgences:  ̂ 1 17.
Garde-port: <p 77 1 828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <?J 117 ou 751221.
Office du tourisme: <f> 7511 59.

ra 
demande de crédit de 22.000fr.

pour équiper la commune d'un sys-
ïli terne informatique a été refusée

hier soir par le législatif de Montal-
chez. Le prix d es programmes et du
matériel — proposés par la ville de
Neuchâtel — que l'exécutif avait choi-
sis, ainsi que la somme de 1800fr. par
année nécessaire à la maintenance, ont
été jugés trop élevés et difficilement
supportables par la commune.

Quant au crédit de 1 5.000fr. desti-
né à une étude d'hydrogéologie pour
délimiter les zones de protection autour
d'un captage d'eau, longuement expli-
quée par Mme Pokorni du Service de
l'environnement de l'Etat, il a été ac-
cepté.

Au cours de la même séance, les
comptes (boni de plus de 52.000fr.)
ont été approuvés à l'unamimité. Ac-
ceptation enfin de l'arrêté concernant
le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement
et la réadaptation des salaires des
employés communaux (15fr. de l'heure
au lieu de 1 2fr.) Trois membres ont été
nommés à la commisson d'urbanisme; il
s'agit de Marianne Wittwen, Frédy
Nussbaum et Francis Rognon. Faute de
candidat, la nomination d'un membre à
la commission du feu a été renvoyée à
la prochaine séance, /cpi

Non à
¦Informatique



*0 UNIVERSITÉ
Cl II DE NEUCHÂTEL
'̂«a Hcfl.0* Faculté des sciences

Vendredi 18 mai 1990
à 17 heures

au grand auditoire des instituts
de biologie.

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M.André GASSMANN,
biologiste diplômé de l'Université de
Genève

Etude des espèces du
genre Pegomya (Diptera
Anthomyiidae) inféodées
aux Euphorbes en Europe
centrale et occidentale
780200 20 Le doyen : Cl. Mermod

Zu kaufen gesucht

Weekendhous o.â. Objekt
Darf abgelegen sein, Umkreis ca.
100 km von Solothurn.

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

P (065) 22 76 13
G (065) 23 22 77. 77997s-22

^̂
 ̂ temps sont durs. ŝ

^if Notre garantie de coûts en béton. **
Une garantie globale concernant tous les coûts, comme nul autre
ne l'offre: voilà la clé de notre succès. Aucun de nos 28 modèles
de maisons massives, construites par les artisans de votre
région , ne vous coûtera un franc de plus que le montant fixé dans
notre contrat. Pas même la «Granat» que vous voyez ici. Une mai-
son championne de l'agencement et de l'économie d'énergie,
dont vous pouvez visiter le modèle pilote en grandeur nature.

780180-22 /'̂ D 1

J'aimerais recevoir une documentation sur votre garantie f

I 
exclusive des coûts et vos 28 modèles de maisons. 90317/4
Nom, prénom h

«
Rue , lieu V
Tél. aux heures de bureau le soir fe

I D  Terrain à bâtir disponible à ™

D Terrain recherché à ta

I Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. rlvJJY l JL I r OVlLlV
HAUS+HERD

Baden ¦ Bienne ¦ Domat-Ems ¦ Herzogenbuchsce • Lausanne Lucerne Manno-Lugano - Sierre ¦ Sissach ¦ Wil SG

/^CONSTRUCTION

 ̂
IDMOND MAVE S*

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

.sjjzïis Parcelle de 1'143 m2
aa"*J Prix : Fr. 245.000.-. '80329 22

A vendre au Val-de-Travers
où le développement est intense,
une très belle et vaste

l j  VILLA FAMILIALE I
récente et bien située (calme et
verdure). Tout confort . Plusieurs
pièces, salon avec cheminée + di-
vers locaux utiles et garages. Sor-
ties directes sur terrasses. Parcelle
de 800 m2 avec possibilité d'ac-
quérir environ 1500 m2 de terrain
à bâtir attenant. Conviendrait
également pour constructeur.
Conditions avantageuses.
Il sera répondu à toute demande
de renseignements.
Visite sans aucun engagement.
Ecrire sous chiffres 87-1754 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

780360-22

Ferme de Bresse
rénovée - 5 pièces - dépendan-
ces - 2000 m2 a rbo r i sé ,
Fr.s. 100.000.-, 90% crédit.
Tél. 0033 85 74 03 31. 730319-22

Nous cherchons
pour nos clients

VILLAS INDIVIDUELLES
Neuchâtel et environs.

Entre Fr. 800.000.- et 1.500.000.-.
Pour traiter: S. PIGNO 779494-22

^cogestinrisa _
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

rŒ75h

1 ^MCONSTRUCTION

^^gâ T̂ EDMOND MAYE SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

_ MCH»M _ . • •.. 1 i l .
SNGCI A proximité des transports publics.

778265-22

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

VILLA
390 m2 surface habitable, soit :
7 chambres, 1 living de 32 m2, une
salle à manger, 2 cheminées, 3 sal-
les de bains, garage, terrain de
1000 m2, grande terrasse.

Prix : Fr. 1.350.000.-.
Faire offres sous chiffres
1 P 28-300656, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 777884-22

À VENDRE
(au Val-de-Ruz)

2 PARCELLES de 600 m2 zone villa;

1 PARCELLE de 1000 m2 zone villa;

3 VILLAS INDIVIDUELLES
de 5 pièces, vue imprenable, finitions au
gré de l'acheteur;

1 PARCELLE
de terrain avec sanction des plans;

1 MAISON
mitoyenne de 6 pièces, avec jardin;

1 APPARTEMENT
de 614 pièces, avec accès direct au jardin.

Renseignements et vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 LA JONCHÈRE
Téléphone (038) 5312 07. 78016S-22

cti 
gestion immobilière sa

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

À VENDRE EN PPE
Les Cornes-Morel

à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 414 pièces

de 82 m2 à 96 m2
Finition ; juin 1990.
Cheminée de salon, salle d'eau, cuisine agencée et
jardin privatif pour certaines unités.
Possibilités d'acquérir des places de parc et des
garages.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"" Schùtz. 778075 22

SNGCI 
MEM8SE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS n COURTIEItS EN IMMEUBIES

V _J
f \A vendre à

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
dans un quartier de villas résidentielles,
situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2027. 778801 -22V /

- I -

PARTICULIER vend

magnifique et vaste maison
entièrement rénovée, de 177 m2 habitables. Situation
exceptionnelle, calme; à l'ouest de Neuchâtel ; à proximité
des transports publics. Jardin aménagé, place de parc
2 autos. Isolation thermique et phonique maximale,
incombustible. Chauffage et eau chaude au gaz. Grande
cheminée.

Faire offres sous chiffres 87-1749 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubouro. du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 780171-22

s i
_ m̂m^m_ m̂_mm—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_-

A vendre à Porrentruy, centre ville

immeuble
de maître

- emplacement exceptionnel
- surface cadastrale 160 m2 avec

1 niveau commercial
3 niveaux d'habitation avec possibilité
d'aménager les combles.

Ecrire sous chiffres 14-970250 à Publicitas,
2900 Porrentruy. 780320-22

À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

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

# Garage individuel pour 2 véhicules.
# Doubles services.
# Très grand balcon.
# Magnifique vue sur le lac.
# Tranquillité.
Tel (Û38Ï 200 2dPi ,**-,.¦»

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel, situa-
tion tranquille, vue magnifique sur le lac
et les Alpes

SUPERBE VILLA FAMILIALE
de deux appartements de 214 et 514 pièces
avec nombreuses dépendances, garage
pour trois voitures, grand jardin clôturé,
prix à discuter.
Faire offre sous chiffres Z 28-619316
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel./soies 22

HH—BWU
VENTE D'ARTICLES DE CONFECTION El

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

780006 20 J.-D. MAYOR, Substitut

de formation professionnelle "̂SSqQypr
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous souhaitez parfaire votre formation
Nous vous proposons des

ÉTUDES
DE TECHNICIEN ET

dans les options suivantes :
# électronique,
# micro-électronique,
# électrotechnique,
# mécanique,
# informatique orientation électronique,
# informatique orientation productrice.
Durée des études :
2 ans à plein temps.
Début des cours :
20 août 1990.
Délai d'inscriptions :
21 mai 1990.
Conditions d'admission :
- être en possession d'un CFC en rela-

tion avec l'option choisie;
- avoir réussi l'examen d'admission qui

aura lieu le 28 mai 1990.
Renseignements complémentaires
et inscriptions :
CPLN - Ecole technique,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel , tél. (038) 21 41 21.

780359-20

Oh 
UNIVERSITE

/ DE NEUCHÂTEL
"a K»*

Vendredi 18 mai 1990,
à 17H15

Aula de l'Avenue du 1er -Mars 26
LEÇON INAUGURALE

de M. Kenneth GRAHAM, profes-
seur ordinaire de langue et littérature
anglaises, sur le sujet suivant :

«LITTÉRATURE
ET OBSTACLE »

La leçon est publique.
780357-20 Le recteur

De particulier très beau

duplex de 7/2 pièces
3 salles d'eau, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 5 chambres à coucher ,
galetas, cave, garage, dans cadre de
verdure, ensoleillement optimal.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
snus rhiffr«s 22-2146. 779301-22

Jf âXPREm
Quotidien d'avenir



Gagnez votre place pour la finale à Rome i ĵ* gJtSSmSjA'».
y _̂ ^ 

Vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un billet
i^̂ ^^^̂  pour la finale à Rome ou de l'un des nombreux autres prix

Vivez intensément les grands matches ^î ^k — ^̂ ^̂  «maw "de la Coupe du Monde de Football ^̂ » ~M m%if% MllIV k̂en Italie, et profitez 4  ̂ V _lllll pH M Ipk
des meilleures conditions de TORRE 4 y ¦ ^#^^^«r H ¦mBMm WË__

? 
. . ,_ ,, . , ,  b pour une valeur de plus de Fr. 50.000.- ' î SSâ*.Achat TV-video $_Ww . ' ¦ ' ¦tWSHËÊ JkVous pourrez faire votre choix parmi les plus grandes ^  ̂

1er prix : Une place pour la Finale de la Coupe 4ème prix : 1 magnétoscope PHILIPS' ' '-^Êm U ,-
marques de télévision et d'équipements vidéo, tels que ^̂ F du Monde du dimanche 8 juillet 1990, à Rome. VR-6290 Pal / Secam.
Philips, JVC , Pioneer, Toshiba, Sanyo. Hitachi, AW-^ÊM Séjour de quatre jours , du 6 au 9 j uillet , 5ème prix : 1 magnétoscope TOSHIBA V-109 Pal. Il
Grundig, Sony, Panasonic, Finlux, etc.. m »w comprenant voyage , hôtel, billet de tribune. 6ème prix : 1 vélo de course PANASONIC.
Garantie TV ¦ 24 mois «1 Bl 2ème prix : Un set complet TV-Vidéo SONY 7-20ème : 14 TV-radios-K7 , écran LCD, SANKEI V-10.

? 
 ̂ J comprenant: 1 TVC SONY KV-X 2121 21 -220ème : 200 ballons officiels FIFA WORLD;C^gH

I r»ratinn TW wiHûrt #1 à Pal / Secam , écran 55 cm, télécommande , 1990 ADIDAS ETRUSCO. ¦0ÊÊÊÈÈSÊÊLULdllUïl I V-Viaeo 
^̂^ P 1 magnétoscope 

SONY 

SLV-353 Pal / Secam , 221-230ème : 10 TV ROADSTAR , TV-400
Loyer mensuel dès Fr.35.-, choix parmi les appareils ^1 *W télécommande + 1 rack JBD-VF 202. noir / blanc, Suisse / France,iécran 13\crn. "
neufs du stock. Loyer mensuel d'un set TV-Vidéo 3ème prix : 1 TVC PIONEER SV-25-1 , écran 231 -240ème : 10 Walkman-radios SANYO MGR-78 F1.
dès Fr. 76.- Contrat pour 12 mois minimum. 63 cm., Pal / Secam, télécommande , télétex!. 241-260ème ; 20 Walkmaferadios FlNLUX

= 261-310ènie'::50 r̂ M̂ ^p.0lS'. B
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RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS ))
GORGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

21/2, 41/2 et 7 pièces duplex _22

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

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

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

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

finitions au gré du preneur. 780310-22 I

Nous vendons en exclusivité :

DIVERS IMMEUBLES
LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon, Renens, Echal-
lens. Bulle et Vouvry.
Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les renseignements
nécessaires auprès de notre régie, avec prière d'adresser leur deman-
de par écrit. 730373-22

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4 1003 LAUSANNE TÉL. (021) 312 28 15 .

A vendre à Fontaines au Val-de-Ruz

villa
de 6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée, jardin
d'hiver, sous-sol semi-excavé, terrasse
couverte, loggia avec barbecue, couvert
de voiture, terrain d'environ 650 m2.
Renseignements :
XYLODOMUS S.A.
Tél. (038) 25 78 52. 780159-22

Société commerciale achète

terrains
pour IMMEUBLES locatifs.
Paiement comptant.

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

Sonceboz
Nouvel immeuble
rue de le Gère 20

A vendre
les 6 derniers appartements
et les 2 attiques de

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

/ REPKE ET 3MONE \
/OFIBFIV

.,;: i FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE \%>
: l Ch. de Blanchel 7 1
I,,„„. „ „„ 2520 La Neuveville m/779352-22 Téi, 03e 51 11 56 \

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

I VILLAS I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes

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

3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains.
780309-22 I I J

T 15 km de Neuchâtel 
^

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres: Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 780213.22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 144 5 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ
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CENTENAIRE
1890 - 1990 

A vendre
La Chaux-de-Fonds

maison
de maître

8 chambres.
Garage.

Cheminée de salon.
Aménagements soignés.
Terrain privé de 1200 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - ? 039/23 78 33
\ CJMfyi 780308-22̂ /

CORNAUX
A vendre : ancienne

MAISON MITOYENNE
avec jardin de 100 m2.
Cube SIA 1190 m3,
habitation 440 m3, rural 750 m3.
Base de discussion : Fr. 200.000.-

Offres à case postale 61
2087 Cornaux. 780208-2;

A vendre
20 minutes de Neuchâtel

VILLA
INDIVIDUELLE

Très bonne situation.
Vaste salon/séjour, cuisine,
5 chambres, 2 salles d'eau.

Cave, réduit, buanderie,
grand garage/atelier.
Terrain de 800 m2.

Renseignements sous chiffres
87-1745 à ASSA Annonces Suisses
S.A. 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

sans engagement. 780160-22

WŒ$M OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

mm ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
rue Georges Favre 2-4 au Locle

Le vendredi 1er juin 1990, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal 1e' étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant par délégation
de l'Office des Faillites du district de Lausanne, procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous, désigné, dépendant de la
masse en faillite de Dominique Salvatore Cirafici, Chemin de Margerol 5, à
Pully (VD), à savoir:

Cadastre du Locle
Article 6420, rue de France, bâtiment, place-jardin de 4443 m2

Subdivisions :
plan folio 14, N° 128, habitation et garage 1750 m2

N° 129, place-jardin 2693 m2

Le bâtiment construit en 1968-1969 est situé en bordure de la route
cantonale du Col-des-Roches, à l'entrée ouest de la ville du Locle, au
carrefour «Klaus».
L'immeuble comprend 2 bâtiments tours de 9 étages séparés avec cage
d'escaliers et ascenseur en façade est, 3 appartements par étage avec balcons
sur la façade ouest. Sous-sol avec caves, buanderies et chaufferie. Rez-de-
chaussée avec garages privés, garage industriel et atelier, salle d'exposition et
surfaces commerciales.
Utilisation: 54 appartements, 26 garages pour les locataires, 6 grands gara-
ges, 1 garage industriel et surfaces commerciales.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 6.246.000.-
Assurance incendie (1984)
immeuble volume 23.232 m3 Fr. 4.420.000.- + 75%
Estimation officielle (1989) Fr. 5.340.000.-.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges sont déposés à l'Office des faillites du Locle, dès le 7 mai
1990, où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de
l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 1013.

Le Locle, le 7 mai 1990.
OFFICE DES FAILLITES

Le Locle
Le préposé :

778763-24 R. Dubois

t A
À VENDRE À COLOMBIER

jolie villa
de 5Y2 pièces

garage.
Entrée en jouissance

octobre 1990.
Tél. (038) 42 62 70.

L. 780369-22 J

ixGENCfc
nillll̂ llii ^f f̂c ^—ri \ \ \ \  

Bruno Kappeli
I rTr^i [l Rou'e du Loclat 7

""1 fil ̂ "" 2013Colombier
^ l̂m*r Tél. (038) 41 16 47

remet ~~~~

• Magasin d'alimentation
Centre Peseux, important chiffre
d'affaires

• Boulangerie-pâtisserie
avec 1 appartement de 4 pièces
(financement assuré). 780190-22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone locative.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2171.

780314-22

^VALLORBE ^à vendre

SUPERBE MAISON
DE MAÎTRE

de 13 pièces,
dans beau jardin arborisé.

Idéale pour cabinet, étude ou pension.

Pour renseignements :
Mme D. Guenat 730324-22

BERNARCJ Nicod
W 11, rue de la Gare Tél. 021/8018B 62 >
^k two IMonqES JEU

••••••••••••
• À VENDRE •
% À BEVAIX #

• VILLA RÉSIDENTIELLE •
360 m2 hab. Parcelle de 940 m2

• CHÉZARD •

l MAISON l
• de 5 pièces •

sur parcelle de 1500 m2

0 Lisière de forêt, vue panoramique. #
£_ . » » # 

^^

f CORNAUX £

•MAISON INDIVIDUELLE*
5 pièces

• sur parcelle de 670 m2 
•

9 NEUCHÂTEL £

• APPARTEMENT •
Z VA pièces i
£ dans immeuble résidentiel, calme, A

_ vue. A proximité des commerces,
• transports... 9

t NEUCHÂTEL %

• APPARTEMENT •
• VA pièces •
0 Superbe vue. 0

fc 
Habitable juillet 1990.

• BOUDRY •

• « LES BUCHILLES » #

• APPARTEMENTS *
• de 2/2, VA l
• et 4/2 duplex •
• A partir de Fr. 245.000.-. •
0 Habitables tout de suite. £

 ̂Renseignements, documenta- ^ ̂tion, vente :

• J.-J. Lalleinand 5 - Neuchâtel ™

9 Tél. (038) 24 28 33. 7804ie 22 #••••••••••••

rfh
A louer à BÔLE
I dès le 01.07.1990

¦¦ appartement ¦¦
de 51/2 pièces

Salon-salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée et habita-

| ble, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, 1 cave, 1 jardin pri-
vatif.

Loyer: Fr. 1900.- + charges.

Pour visiter : 780191-26

11 

RÉGIE IMMOBILIÈRE *mt

MULLER&CHRISTËË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—

f ««ci f
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R^S B*B ALLEMANDE A-T-ELLE RAISON? IL 
VOUS

If iSKm Wltf t Œll^^Wlll i ^MÎmK ^WIm P0UR LE SAV0IR ET SI vous PARVENEZ

Wff_ \ A LA MÊME CONCLUSION , ELLE SERA À

^Ls_^__^_^_^_MàS_^_^_ \ 
VOUS 

EN ÉCHANGE DE ,J2Ç0 FRANCS.

WJÊÊÊ Û^̂ ^M âsAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

KAPPAUTOMOBIL.ES
Chemin de la Plage 2a ¦ 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 Fax 038 33 51 05 ,mv* 'u

mmmmmmmmmmmm~mmmm>

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc

Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

NEUCHÂTEL
Bourgogne 48-50

Sablons 8-10

Sagnes 27
et Vy-d'Etra 16

fvmfc 'm m\ aaiiieil :

Chaillet 5

MARIN
Prairie 1

Chemin des Prélards

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.
779166-26

MEMBRE SNOCI IT~

GA LOUER à Hauterive,
en lisière de forêt, attique

41/2 pièces
2 des pièces forment un grand séjour
avec cheminée, possibilité de modi-
fier. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, garage, tranquillité, vue.
Libre dès le 1" juin 1990.
Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. (038) 25 71 51/25 71 52.

746917-26

A louer à Marin

LOCAL
de 50 m2 environ.
Accès facile. Loyer mensuel
Fr. 250.- charges comprises.
Tél. (038) 21 44 00. 779000-26

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

1 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
V D'IMMEUBLE LOCATIF

rue du Nord n°* 54-56, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1" juin 1990 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes,
2e étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office
des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites du
district de Lausanne, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Domini-
que-Salvatore Cirafici, chemin de Margerol 5 à Pully/VD, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11.529, rue du Nord, bâtiment, place-jardin de 2345 m2.

Subdivisions:
plan folio 32, N° 403, habitation, garages, magasin 1629 m2.

N° 404, place-jardin 716 m2.
Le bâtiment, doté de chauffage centra l et d'ascenseur, construit entièrement
en béton en 1970, est situé sur le flanc nord de la ville; il occupe une situation
de premier ordre, les voies d'accès sont excellentes ; un trolleybus passe à
côté de l'immeuble, des écoles, églises, sont à quelques centaines de mètres,
un parc d'acclimatation est à 5 minutes. L'avenue Léopold-Robert (centre des
affaires) est à 10 minutes à pied. La campagne et la forêt sont à V4 d'heure.
L'immeuble comprend un parking de 47 places avec locaux de service, caves,
un magasin avec des locaux commerciaux; au sud se trouvent 9 places pour
voitures avec couvert. Au nord il y a 16 boxes fermés et individuels. Au plain-
pied il y a des locaux de service, un local de 2 pièces et des caves ; ensuite il
y a 13 étages d'appartements comprenant chacun un 3% chambres au nord,
un 314 chambres inversé au sud et un 2 chambres au centre. Tous les
logements ont des cuisines équipées simplement et une salle de bains.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 5.220.000.-
Assurance incendie (1987)
immeuble volume 14.766 m3 Fr. 4.000.000.- + 50%
Estimatin officielle (1989) Fr. 5.500.000 -

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils pourront être consultés dès le lundi 7 mai 1990.
La vente du bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, tél. (039)
28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1990.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé :
778904-24 J.-P. Gailloud

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Ateliers, dépôts, expositions pour indus-
trie ou artisanat.
Surface modulable.¦ Finitions au gré du preneur.
Disponible juin 1990.

! Tél. (038) 24 42 25. 767392-2;

A lousr immédiatement ou à convenir, aux
Ponts-de-Martel

duplex de VA pièces
(115 m2) récemment rénové, cuisine agen-
cée, grande salle de séjour avec cheminée,
salle de bains (douche et baignoire), W.-C
séparé, 1 cave, utilisation machine à la-
ver/sèche-linge (comprise dans le loyer),
chauffage électrique, boiler, prise TV.
Loyer Fr. 1400.- + abonnement TV
Fr. 21.-.
Pour visiter: Tél. (039) 37 14 50. Pour
établissement du bail à loyer: Tél.
(031 ) 25 05 91/int. 14. 779827-26

Neuchâtel, rue de la Cassarde

LOCAL
AVEC VITRINE

et garage atenant, Fr. 450.- avec
charges, dès le 1.10.1990.
Tél. 31 61 31. 606485-26

A vendre à
Neuchâtel,
Av. de la Gare 37

appartement
5 pièces
116 m2,
Fr. 380.000.-.
Tél. (038) 24 53 67.

745072-22

A vendre ou à louer,
à Coffrane

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

<fi (038) 41 31 19
(midi). 746881-22

France, 100 km de la
frontière

fermette
bressane
4 pièces, grange,
écurie, terrain:
2500 m2, prix:
Fr.s. 51.000.- ou
location/vente :
Fr.s. 580.-/mois.
Tél. 0033/86
36 93 38. 780318-22

Saint-Biaise à
vendre

4y2 pièces
108 m2, moderne,
tout confort + place
de parc.
Ecrire à :
Case postale 214,
2072 Saint-Biaise.

745188-22
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¦ SUPROG S.A. - Des au|ourd hui
et jusqu'à samedi, Suprog S.A., l'en-
treprise spécialisée en services infor-
matiques et en télécommunications, est
présente au Salon de l'innovation et
de la formation professionnelle, à La
Chaux-de-Fonds. Les visiteurs y trou-
veront différents logiciels ainsi que les
nouveaux téléphones mobiles, Natels
C. En outre, responsable de l'anima-
tion et de la gestion des deux centres
de télécommunications qui ouvriront
dans le courant de l'automne, à Fleu-
rier et à Couvet, l'équipe de Suprog
S.A. renseignera les visiteurs qui le
souhaitent, /ssp

Jonathan Delachaux, jeune artiste de 13 ans, expose une gouache
de huit mètres à la Galerie du château jusqu 'au 22 mai

SUR LE CHEMIN DE L 'ENFER - Un jeune artis te de 13 ans, Jonathan Delachaux, expose durant une semaine a la
Galerie du château, à Môtiers. Sa gouache, longue de huit mètres, retrace l'étonnement puis, peu à peu, l'angoisse
d'un personnage tandis qu 'il s 'approche de l'enfer et sait sa fin irrévocable, a Chez moi, j e  n 'avais pas la possibilité
de voir mon œuvre en entier! C'est dans la cave de sa maison que l'œuvre est née. Jonathan, après l'avoir découverte
en entier, se dit content de sa toile, qui, il est vrai, est riche de techniques et de couleurs différentes. Tantôt les couleurs
sont intimement mêlées, tantôt elles sont ordonnées de façon autonome, a L 'idée m'est venue durant une leçon de
sciences naturelles au cours de laquelle un crâne était exposé. J'en ai fait alors une esquisse. Cette toile et une autre
de mêmes dimensions ainsi que quelques peintures en noir et blanc sont à voir jusqu 'au 22 mai. /ssp

François Chorrière

Eveil à la vie
Demandez

le programme !

jjjjm |

la 43me édition
des fanfares de district

sous l 'emblème
du nouveau

M

ême si la Fête de district des
fanfares du Val-de-Travers qui a
lieu ce week-end, à Travers, signe

sa 43me édition, elle est placée cette
année sous l'emblème de la nouveauté.
En exergue des manifestations, de nom-
breux divertissements, pour les enfants
et les adultes, prévus dans le village et
ceci deux jours d'affilée. La partie offi-
cielle reste fixée au dimanche.

- // nous a paru important de pren-
dre de nouvelles initiatives. En outre,
toute tradition gardée, il faut absolu-
ment jouer sur une nouvelle note si nous
voulons que cette manifestation soit aussi
une fête du village tout entier, souffle
Gilles Pavillon, président du comité d'or-
ganisation.

Force dès lors de constater que les
principaux organisateurs, soit Gilles Pa-
villon, Francis Tùller, président de com-
mune et Philippe de Tribolet, président
de la fanfare de Travers, n'ont pas
lésiné sur les moyens. D'abord, au lieu
d'une journée traditionnelle, à savoir le
dimanche, les festivités vont débuter le
samedi déjà. Ensuite, un programme
complet et un badge sont disponibles.

Dimanche, journée officielle, les huit
fanfares invitées, — soit L'Ouvrière de
Buttes, L'Union instrumentale de Fleurier,
L'Espérance de Noiraigue, L'Harmonie
de Môtiers, L'Union de Saint-Sulpice,
L'Helveria de Couvet, L'Echo de la fron-
tière des Verrières et La Persévérante
de Travers — défileront dans les rues
du village. Quant à la tâche d'allocuteur
officiel et d'animateur de ces deux jours
de fête, elle revient à Daniel Delachaux.

Les enfants ne sont pas laissés pour
compte puisque dès le samedi, ils pour-
ront assister à des séances de cinéma, se
promener à dos de mulet, tirer à la
carabine et vider le bar à cocktails qui
leur est spécialement réservé. Pour apai-
ser la faim, il sera également possible
de se restaurer. Enfin, samedi soir, les
adultes, ou non, pourront virevolter au
rythme de l'orchestre Sax or Baft.

Fait ultime, les wagons des CFF et du
RVT vont se parer, deux jours durant, de
banderoles et lumières puisqu'ils feront
office de stands. Si vous cherchez l'em-
placement de la Fête de district des
fanfares, demandez la gare!

0 s. sP.

Femme
au perchoir

-LE LOCLE-

Le Conseil général
des Brenets se donne

une nouvelle présidente

L

a récente séance du Conseil géné-
ral des Brenets a pris la forme
d'une chronique villageoise, avec

ses joies (des comptes bouclant par un
magnifique bénéfice), sa tranquillité
(consensus sur tous les rapports présen-
tés), ses inévitables petits couacs (les
conditions d'engagement d'une maî-
tresse d'école enfantine) et sa volonté
de se pencher sur son avenir (nomina-
tion d'une commission pour la révision
du règlement général de commune).

Sous la présidence de Ronald Forster
(PL-PPN), le législatif a littéralement
plébiscité la gestion du Conseil commu-
nal. Quand on fait un bénéfice de
582.609fr.90 sur un total de recettes
de 3,7 millions, il y a évidemment de
quoi se réjouir.

Un rapport sur l'état d'avancement
des travaux de remise en état des
bâtiments communaux a lui aussi été
accepté sans aucune discussion. Tout au
plus, Ronald Forster a-t-il demandé
que le prochain rapport à ce sujet
permette une comparaison entre les
crédits prévus et les sommes dépen-
sées.

Le règlement gênerai de commune
étant devenu obsolète, il a été décidé
de le réviser. Une commission de cinq
membres a été formée à cet effet. Elle
est composée de Bernard Simon-Ver-
mot et Hans Steiner (Groupement bre-
nassier), Ronald Forster (PL-PPN), Pierre
Cuendet (PRD) et Charles Billod (PS).

Le bureau du Conseil général pour
l'année 1990-91 a été ainsi désigné:
présidente, Isabelle Strahm (GB); vice-
président, Philippe Léchaire (PS); secré-
taire, Claudine Mulli (PRD); secrétaire
adjoint, Frédy Aeschlimann (PL-PPN);
assesseurs, Jean-Marie Chapatte (GB)
et René Jéquier (PL-PPN). Quant à la
commission du budget et des comptes,
elle comprendra: Isabelle Strahm,
Jean-Claude Duc et Hans Steiner (GB);
Charles Billod (PS); Claudine Mulli et
Daniel Porret (PRD), Frédy Aeschli-
mann, René Jéquier et Ronald Forster
(PL-PPN).

Dans les «divers », répondant à une
question d'Eric Haldemann, Michel Ros-
selet, président du Conseil communal, a
souligné que le problème de l'adhésion
de la commune des Brenets au Sl-
VAMO allait se régler dans les pro-
chains jours, mais qu'il fallait s'attendre
à ce que l'eau fournie soit plus chère
que prévue.

Lecture a été donnée d'une lettre
que l'exécutif a adressée au conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi et par la-
quelle il prend clairement position en
faveur du maintien de la liaison ferro-
viaire entre Les Brenets et Le Locle. Il
souligne également l'engorgement de
la route cantonale et suggère l'organi-
sation de transports groupés pour amé-
liorer le trafic frontalier.

Le Conseil général a enfin pris con-
naissance d'un recours que Gilbert Dé-
hon, conseiller communal et chef du
service de l'instruction publique, a
adressé au Département de l'instruc-
tion publique à propos des conditions
d'engagement d'une nouvelle maîtresse
enfantine à mi-temps. A son avis, la
commission scolaire a eu une attitude
partiale et n'a pas respecté la légalité
en n'associant pas le représentant de
l'exécutif à sa séance. Autre interroga-
tion de Gilbert Déhon: pourquoi avoir
choisi une enseignante domiciliée aux
Ponrs-de-Martel alors que le village
des Brenets comptait une excellente
candidate? Affaire à suivre !

0 R- Cy

Se faire connaître
Assemblée des administrateurs et fonctionnaires communaux du canton

L

a Cote-aux-Fees a accueilli ven-
dredi dernier les administrateurs et
fonctionnaires des communes neu-

châteloises, pour la 64me assemblée
générale annuelle de la société. Une
occasion pour tous ces travailleurs de
l'ombre de faire connaissance et
d'échanger leurs propores expériences
de la gestion des biens publics. En
présence du responsable du Service
des communes de l'Etat de Neuchâtel,
André Ruedi, et du président de com-
mune de La Côte-aux-Fées, Jean-
Claude Barbezat, les membres pré-
sents ont mené tambour battant l'as-
semblée statutaire de leur société.

Le rapport du président Raymond
Frossard a fait état des différentes
activités de la société et de son comité
durant l'année écoulée. Il a aussi évo-
qué les événements qui ont touché ré-
cemment de près la profession d'admi-
nistrateur communal ; les 25 et 26 no-
vembre derniers, le peuple neuchâte-
lois a en effet dit oui au treizième
salaire pour les fonctionnaires de l'Etat
et des communes. En outre, la société
s'est faite entendre sur le problème du
logement à loyer modéré. De même, la
société a eu son mot à dire sur un
projet qui consiste à rendre la collabo-
ration entre l'Etat et les communes plus
efficace au plan des échanges de don-
nées personnelles, par exemple la ges-
tion du fichier des étrangers. La société
des administrateurs et fonctionnaires
des communes neuchâteloises s'impose
comme un répondant valable pour tous
les problèmes d'intérêt général et tou-
chant chaque commune.

Le caissier Jean-Claude Marti a don-
né les résultats comptables pour l'an-
née 1 989, qualifiée de saine, le béné-
fice de l'exercice se monte à 1 600 fr.
environ, sur une fortune de
16.597fr.30. Au plan de l'effectif, on
dénombre à ce jour 1 16 membres,
dont 102 actifs.

Le président Raymond Frossard a
été reconduit dans ses fonctions pour
deux ans et Monique Calame repré-
sentera le district de Neuchâtel au co-
mité. L'assemblée s'est terminée par la
ratification des cotisations du lieu de la

prochaine assemblée, qui se déroulera
à La Sagne et par les avis de muta-
tions ordinaires. André Ruedi a ensuite
pris la parole pour s'enquérir de l'équi-

pement des communes en fax, et a
apporté le salut de Michel von Wyss,
chef du Département de l'intérieur.

0 Ph. C.

Morfeau
ville morte

- FRANCE-

Morteau l'une des capitales de l'hor-
logerie française est touchée par une
crise économique sans précédent et des
dépôts de bilan en série.

Dans ce contexte difficile, le Conseil
municipal vient de décider une opéra-
tion ((ville morte». Demain, toutes les
activités de la cité cesseront de 14h à
15 h, une manière de tocsin destiné à
alerter l'opinion publique.

Les affaires vont mal chez nos voisins
et plus spécialement dans l'horlogerie
ou les dépôts de bilan se succèdent.
L'entreprise Cattin, la dernière manu-
facture horlogère de Morteau et sans
doute de France est en péril. Elle em-
ploie encore 256 salariés. Mais le plan
de redressement prévoit une bonne
centaine de licenciements.

KIPLE-LIP qui avait repris la marque
bisontine a encore un effectif de 11 5
personnes. Mais il est question de 70
licenciements. Filiale de Cattin à Dam-
prichard, CFBB (boîtes de montres) qui
occupe 80 personnes est aussi menacé.
L'entreprise Ruprecht de Gilley, toute
proche est également sur la liste noire
des dépôts de bilan et des autorisa-
tions de poursuite d'activité sous con-
trôle d'un syndic.

C'est enfin le cas d'Altitude à Mor-
teau, la dernière en date, spécialisée
dans les baromètres, qui se trouve à
son tour sous le coup du dépôt de bilan
(82 salariés) à la suite d'un accident
financier semble-t-il.

La population est inquiète, de même
que les élus. Chacun à Morteau re-
garde du côté de la Suisse, qui embau-
che et emploie de nombreux fronta-
liers. La performance économique hel-
vète a même un goût amer pour cer-
tains chefs d'entreprise français, /db
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À LOUER k
Peseux, exceptionnel

A louer bureaux H
dans immeuble rénové , à 100 m de la gare, à deux minutes
de l'accès autoroutier,

120 m2 de bureaux I
situés au rez-de-chaussée.

Partiellement divisibles et aménageables au gré du preneur
(show room, etc.).

Sanitaires, salle conférence, cafétéria. Grand parking.

Disponibles début 1991, livrés terminés.

UNE ADRESSE DE QUALITÉ POUR VOS BUREAUX
A NEUCHÂTEL - PESEUX.

Pour tout renseignement : M. Béguin.

SICODOR S.A. I
Orfèvrerie Christofle

Ch. des Tires 6-8
2034 Peseux I

Tél. (038) 31 13 01 TUMOZ-ZC
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iChaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47.
JNEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52.
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v m s A  Comptabilité
À LOUER
à Corcelles. bel appartement de

1 PIÈCE
cuisine agencée, douche.
Loyer mensuel Fr. 885.-, charges com-
prises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

L Tél. (038) 33 59 33. 780371-26 ,

CASTEL REGIE
A louer

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

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

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

+ W. -C. douche.
1" étage :
- chambres avec 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 4700.- + charges.
Renseignements et visites : 779353 20

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 340 m2

sur 2 étages.

+ CAVE DÉPÔT DE 200 m2
(possibilité de fractionnement).
Loyer mensuel Fr. 5000.-
charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91 78oi62 26

Cherche à louer
Cadre devant habiter dans la région de
Neuchâtel cherche dès que possible
STUDIO, si possible avec balcon,
calme.
Ecrire sous chiffres No PT 353226,
Publicitas, 1002 Lausanne. 779481-28

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
¦ y ' ' : ¦ .. .; : . V 

¦ ' ' ¦¦ • ' .: 778498-28 -

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

G°Ve* v .,
3 s^°î *^  

78C175
"26

VP° \e Regimmob S.A.
ifeS Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' ___*SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE c

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
31/2 pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges.
Renseignements :

¦ /fVaucher / Moulins 51
irn 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
746924-26

A louer
A Cernier

1 VILLA MITOYENNE
Rez:
- cuisine agencée
- salon-salle à manger
- coin cheminée
- véranda
- W.-C.-lavabo.

1 " - 2e étages :
- 4 chambres à coucher
- bains W.-C.
- galerie
- 2 galetas.

Sous-sol :
- buanderie
- 2 caves, dégagement.

Libre tout de suite.
Fr. 2200.- par mois, charges com-
prises.
1 garage Fr. 100.-/mois
1 place de parc Fr. 50.-/mois.

Renseignements : 746923-26

. /«Vaucher / Moulins 51
À_ 2004 Neuchâtel

. Tél. (038) 24 27 79

A louer
dans immeuble résidentiel

A Chézard/Val-de-Ruz

DUPLEX
de 6 pièces

- 2 salles d'eau,
- cuisine agencée en noyer

massif,
- cheminée de salon,
- buanderie et caves indivi-

duelles.
¦¦ '

Libre tout de suite.

Fr. 2200.-/mois + charges.

Renseignements :

^fVaucher / Moulins 51
**J_ 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
746922-26

LA NEUVEVILIE
A louer à la rue Montagu, tout de suite
ou date à convenir, dans bâtiment
neuf, situation tranquille,

appartement de 3/2 pièces
Loyer: Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Fiduciaire GAUCHAT S.A., Bienne

Membre du Ù̂it (°32) 42 33 61
780306-26

À LOUER À BOUDRY
dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le lac et les Alpes

VILLA DE 5 PIÈCES
AVEC CACHET

<p (038) 33 87 27 (9 h-12 h ou ré-
pondeur automatique). 780173-26

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
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- dé charges.
Pour tous renseignements : 778497-28
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La Bulle respire la santé
Un diagnostic cantonal de Michel von Wyss au Forum économique et culturel

N

ouveau patron de la Santé neu-
châteloise depuis tout juste un an,

; Michel von Wyss a déjà marqué
un point: du pôle soins au pôle couver-
ture des frais, il a réussi à créer le
contact avec les milieux spécialisés et
les praticiens en la matière. Ceux-ci se
sont déplacés en force lundi soir pour
l'écouter parler du dossier «Santé» —
et tester la sienne à coups de questions
- au cours du débat organisé à La
Vue-des-Alpes, sous la Bulle, au Forum
économique et culturel des régions.

Un dossier d'autant plus difficile à
aborder qu'il exige à la fois une ap-
proche collective — la santé sous son
aspect réparation étant devenue une
véritable affaire d'Etat, prise en
charge par des hôpitaux et autres in-
frastructures médicalisées — et une vi-
sion individuelle: qui vit, qui meurt, qui
a, ou n'a pas, mal au foie, si ce n'est
vous, ou moi?

Une question de vie ou de mort qui
s'impose pourtant aujourd'hui à l'atten-
tion par son angle «gros sous», mar-
qué par une explosion à la hausse des
coûts de la santé. Une explosion due,
Michel von Wyss l'a souligné, à la
spécificité du marché de la santé qui
est de connaître une demande illimitée:
nous aspirons tous à couler des jours
éternels dans la meilleure des formes
possible.

Comment maîtriser ce gonflement
des coûts de la santé? Il faut agir sur
l'offre de manière à ce que les prises
en charge soient le mieux adaptées
possible. Ainsi le développement des
services de soins et d'aide à domicile
doit permettre de réserver l'espace
hospitalier — un espace à 600fr. par
jour en moyenne dans le canton — aux
cas aigus.

Relevant de l'Etat — l'Etat comme
lieu de médiation entre les besoins illi-
mités de la population et les moyens
financiers dont elle peut disposer —
cette maîtrise de l'offre n'est pas tâche
aisée: le Grand Conseil qui s'est vu
offrir par son exécutif la possibilité
d'en choisir lui-même les nouvelles op-
tions déterminantes, n'en a pas voulu.
Ce qui ne l'a pas empêché de renvoyer
l'avant-projet de loi présenté dernière-

ment. Sur lequel planche actuellement
un groupe de travail présidé par M.
von Wyss, qui voit dans cette loi une
occasion d'indiquer la direction d'une
éthique de la prise en charge des pa-
tients, en partant d'une définition posi-
tive de la santé, vue comme un équili-
bre.

Les grandes lignes retenues par Mi-
chel von Wyss pour une politique de la
santé? Ajuster le rapport entre besoins
et moyens de la population; éviter que
l'offre ne dépende du volume du por-
te-monnaie du patient; ne pas privilé-
gier les techniques aux dépens de l'as-
pect humain; être attentif à avoir une
bonne répartition régionale de l'offre;
réfléchir à une définition judicieuse des
droits et devoirs des patients; respon-
sabiliser chacun à l'égard de sa propre
santé; éviter, individuellement et collec-
tivement, les maladies et accidents pro-
voqués par un comportement «inadé-
quat».

Pratiquement, cela se traduira par
d'importants investissements: rénova-
tion de tous les hôpitaux (sauf Couvet
et Perreux), diversification des services
de prise en charge et développement
de cellules de soins intermédiaires, révi-
sion du statut du personnel soignant en
particulier, avec pour commencer une
unification du système de reconnais-
sance des salaires dans les hôpitaux et
les homes. Autre mesure envisagée en
vue de responsabiliser les institutions:
l'introduction d'une enveloppe budgé-
taire à répartir entre les différents hô-
pitaux, selon les missions à assumer.
Des investissements pour lesquels il de-
vient urgent d'établir un ordre de prio-
rité, puisqu'on a fixé l'an 2000 comme
horizon à ces réalisations. Et dont la
planification devra être soumise à la
règle d'or de la solidarité, conciliée
avec la responsabilité personnelle.

0 Mi. M.

CHX-DE-FDS
Jour de fête

Mai en ville,
c'est pour samedi.

Un tout grand
bastringue

A
| h... Mai, c'est la fête! Samedi, les

Chaux-de-Fonniers descendront
g sur le Pod pour participer à leur

fête. Celle qui, avec la traditionnelle
braderie, le Carnaval, les promos, ras-
semble chaque année, dans une am-
biance conviviale, les habitants d'une
ville qui ont décidé de faire la fête.
Pour profiter de la douceur de la fin du
printemps, mais surtout pour déguster
le vin des vignes que la Ville a reçues
en donation d'Alfred Olympi, il y a
bientôt dix ans.

Dès 8 heures du matin, dans six
quartiers de La Chaux-de-Fonds, se-
ront mises en vente à la population
3500 bouteilles de vin rouge et
12.000 bouteilles de blanc. Cette an-
née, la quantité de rouge mis en vente
est restreinte par le fait que les plants
de vigne subissent un rajeunissement
périodique (les jeunes plants ne don-
nant pas encore un rendement opti-
mum). La qualité y est et le blanc 89,
selon les connaisseurs, rond et velouté
au palais!

En débutant à 10 heures en musique
et par une dégustation populaire du
vin, la fête se déroulera jusque dans la
nuit au centre-ville. Guinguettes (cha-
cune aura des spécialités à déguster),
fanfares, orchestres, danseurs partici-
peront à l'animation. Course des gar-
çons de café, cross pédestre pour tous
les enfants, exhibition de trial, concours,
marché aux puces géant, carrousel:
jeunes et moins jeunes auront de quoi
se divertir et se restaurer.

En préambule à la fête, vendredi soir
sur l'avenue Léopold-Robert fermée à
la circulation se déroulera un critérium
cycliste avec quarante coureurs licen-
ciés. Une course passionnante et spec-
taculaire à suivre.

La fête dans le bon sens et le sens de
la fête: La Chaux-de-Fonds et ses habi-
tants auront tous le sourire aux lèvres
samedi, jour de Fête de mai. /comm-

Crédit refusé
_ éuni hier soir en séance ordinaire,
wt le législatif de Fontaine a accepté

les comptes 1989, une nouvelle
fois largement bénéficiaires. On a en-
suite nommé le nouveau bureau qui se
composera de Willy Meier, président,
Roger Duvoisin, vice-président et Ma-
rie-France Barbey, secrétaire.

On a ensuite procédé à des nomina-
tions tacites. Tout s'est passé sans his-
toire jusqu'à la demande de crédit de
41.000 fr. pour le surfaçage des routes
de Bellevue et de l'Ancienne carrière,
qui a été refusé d'une façon inatten-
due.

Quant aux propositions de cession
de terrain à l'Etat de Neuchâtel et à la
signature d'une nouvelle convention
avec l'hôpital de Landeyeux, elles ont
été acceptées avec quelques modifica-
tions.

OW. B.

Menu anniversaire
du chef Tarentelle

HiWifiHIIfl

^̂  
hante la vie, chante, oui, chante....

^̂  
Extraites du dernier choeur inter-
prété, samedi soir, par la chorale

mixte La Tarentelle, ces paroles résu-
ment la raison d'être de cette société
et l'ensemble des productions de son
concert.

Pour son cinquième anniversaire,
cette chorale avait choisi d'animer elle-
même toute la soirée en présentant un
programme exclusivement vocal. En
première partie, le menu à la carte a
permis au public de choisir six chants,
en guise d'entrée puis de mets princi-
pal. En hommage à leur dévouement à
la cause publique, Philippe Salomon,
président de commune, Georges De-
saules, facteur retraité, et René Perret,
pasteur, ont été invités à choisir les
desserts. Les neuf choeurs retenus fai-
saient partie d'une liste de quinze
chants du répertoire de La Tarentelle.

En seconde partie, les choristes ont
surpris leur auditoire: ils avaient
échangé leur tenue rouge et blanche
contre des habits hétéroclites, d'hier et
d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Une
image du monde, divers mais Uni. Huit
chants de Michel Fugain étaient au
programme de cette seconde partie:
encadrés de textes et de diapositives,
ils ont été également vivement appré-
ciés par le public, venu nombreux.

Un public qui a su reconnaître, par
ses applaudissements, l'effort accompli
par La Tarentelle pour présenter une
vingtaine de chants (il y a eu des bis),
interprétés dans le style qui lui est
propre et appris par cœur. Ouvert par
les souhaits de bienvenue du président
Cattin, animé par Georges Held et
Jean-Jacques Spohn, le concert a pris
fin par une émouvante prestation per-
sonnelle du directeur, Jean-François
Pellaton (chant et guitare). Conduit par
l'orchestre Arcade, un bal animé a mis
un terme à cette soirée.

0 M. W.

On t'a reconnu,
Val-de-Ruz Jeunesse

/ Institut suisse de prophylaxie de / alcoolisme
décerne un prix à l 'organisation jeunesse

V

endredi 4 mai est et restera un
jour inoubliable pour Val-de-
Ruz Jeunesse. En effet, réuni à

Lausanne, l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme (ISPA) a décerné
un prix de 1 000 fr. à cette association
(pour la Suisse romande) et un prix
équivalent à un groupe de jeunes Suis-
ses alémaniques. M. Mueller, directeur
de l'ISPA, a précisé que ce prix récom-
pensait les efforts consentis pour offrir
aux jeunes des possibilités d'expres-
sion, de rencontre et de distraction.

— Le jury a été particulièrement
sensible à la disco du 7 avril dernier,
par sa perception différente, avec l'of-
fre d'un service de bus gratuit et une
démonstration de karaté. Cette action
démontre votre sensibilité face aux
problèmes de l'alcool vis-à-vis des jeu-

RÉCOMPENSE — L'organisation Val-de-Ruz Jeunesse a reçu un prix de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme. M-

nés de votre région. Ce modeste sou-
tien est notre façon de vous marquer
notre reconnaissance et de vous encou-
rager à persévérer dans vos actions, a
commenté M. Mueller.

La somme reçue sera exclusivement
consacrée aux buts susmentionnés; en-
tre autres, un pique-nique est déjà en-
visagé avec la «Jeunessexpress », pen-
dant de Val-de-Ruz Jeunesse au Val-
de-Travers.

Il faut noter encore que l'action de
Val-de-Ruz Jeunesse n'est pas restée
isolée dans la région: ainsi la fanfare
de Dombresson avait-elle prévu service
de bus gratuit et boissons non alcooli-
sées à prix réduit lors de sa disco du
1 2 mai, et les scouts ont projeté d'ap-
pliquer les mêmes dispositions./ comm

Mille épicéas
aux Pradières

^m,m est avec beaucoup d'enthou-
siasme et de plaisir, malgré la
pluie, que mardi après-midi, 32

élèves, les deux classes de La Fonte-
nelle des Geneveys-sur-Coffrane, sont
montées aux Pradières pour y planter
1000 épicéas.

— On fait un travail utile, c'est
sympa, on donne la vie à quelque
chose et on travaille pour nous, plus
tard... Telles furent les paroles des élè-
ves, filles et garçons qui, répartis en
groupes, maniaient la pioche.

Comme nous l'expliquait l'inspecteur
du 2me arrondissement des forêts, Mi-
lan Plachta, depuis 1 979 la Confédé-
ration a entrepris de reconstituer les
pâturages boisés car ils se dégarnis-
sent toujours plus, d'une façon accélé-
rée ces dernières années. A cause des
conditions climatiques extrêmes, l'alti-
tude étant de 1316 mètres, le rajeunis-
sement ne peut pas s'installer. Aussi,
dans toute la région des Pradières, ce
sont 30.000 arbres, surtout des épi-
céas, des sorbiers, érables et vernes
qui ont déjà été plantés depuis 1979.

De petites plantations sont faites
sous forme de chotte, qui donnent plus
tard une véritable protection pour le
bétail, typiques dans notre région. Et
puis, comme le demande la loi, quel-
ques érables isolés sont plantés sur les
points spécifiques du domaine. Le tout
est fortement protégé par des clôtures
sinon les plantations seraient détruites
par le bétail.

Il y a également lieu de préciser que
ces plantations sont également une
compensation pour le défrichement des
forêts qu'il a fallu faire pour la route
du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Le travail terminé pour ces élèves,
heureux d'avoir fait un travail utile en
plantant chacun 30 épicéas, ils ont bien
eu droit à la collation offerte par le
Service cantonal des forêts en guise de
remerciement, /mh

Auberges
de jeunesse :

tout bon
D

eux faits à retenir de l'assemblée
générale de l'Association neuchâ-
teloise des auberges de la jeu-

nesse, hier soir à La Chaux-de-Fonds:
1989 aura été une bonne année sur le
plan régional, tandis que l'on prépare
activement la création d'une société faî-
tière suisse qui aura l'impact d'une cen-
tralisation tout en maintenant une forte
antenne romande. En ouvrant cette réu-
nion, le président Hans Kuhn devait sa-
luer plusieurs personnalités, dont le pré-
fet des Montagnes Jean-Pierre Renie, et
M. Voirol, représentant la Ville de Neu-
châtel. L'ordre du jour fut rapidement
épuisé, permettant au p résident de
rappeler qu'il existe plus de 5300 au-
berges de jeunesse réparties dans 57
pays, qui proposent palmiers ou jungle,
cités imposantes ou plages. «Pour ceux
qui restent en Suisse, neuf associations
régionales autonomes, regroupées sous
la Fédération suisse, offrent gîtes et re-
pas dans 87 auberges situées dans des
diâteaux, des maisons modernes, des
fermes, des écoles, des dialets et même
dans une station de téléphérique».

Rôsly Kuhn, administratrice, mention-
nera que 1989 aura été excellente
pour les deux auberges neuchâteloises,
avec des nuitées en hausse de 2367
unités. Les écoles et les hôtes étrangers
sont à la base de ce succès, les familles
pour leur part continuant de jouer un
rôle primordial. Taux d'occupation pour
la maison du Bas? Environ 35%. Et
27% pour celle de la Métropole horlo-
gère. Les membres de l'association res-
tent dans la fourchette des années pré-
cédentes, avec 1219 adhérents.

A signaler que les comptes sont béné-
ficiaires et qu'une réserve laisse l'espoir,
un jour, de relancer une troisième au-
berge dans la Béroche.

Les regards se tournent cependant
vers la création d'une association suisse,
agendée pour 1 992, dont on examine
les modalités débouchant sur la fusion
des sociétés régionales. L introduction
d'un secrétariat romand confirme que
cette union conservera à chaque secteur
son entité et ses caractéristiques.

0 Ph. N.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: «' 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «' 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ,«'"53 3444.
Ambulance: « " 1 1 7 .
Parents-informations: <j? 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
La Vue-des-Alpes: La Bulle, conférence-
débat, «Le temps des rues», à 20h30.

Prévenir ou p u n i r
J_y-

Le dossier santé touche d'aussi
près que possible tes viscères du
simple citoyen. Qui restent tout de
même p l u s  sensibles que son por-
te-monnaie.

Le dossier santé c'est un mille-
f euille: dans le cadre d'une éthique
à déf inir, il f aut  p r e n d r e  en compte
les requêtes des spécialistes, aff o-
lées p a r  la conf rontation au quoti»
dien. Des requêtes si pointues
qu'elles ne peuvent trouver langue
dans celle de Monsieur Touff e-
Monde. B voilà que sa santé lui
échappe, à Monsieur Touf-le-
Monde. Et le calcul de ses coûts
avec. Que f aire?

Et si la prévention, l'idée f orce de
Michel von Wyss, représentait ta
solution? Si l'on pouvait convain-
cre Monsieur Tout-le-Monde que sa
santé c 'est d'abord quelque chose
à entretenir avant de devenir une
source d'ennuis à conf ier aux spé-
cialistes? Est-ce que ce ne serait

p a s  une bonne manière d 'arriver à
la réduction des coûts de. la santé
déf aillante?

Bien sûr, il existe deux manières
de convaincre Monsieur Toui-le-
Monde: on peut l'inf antiliser en lui
tapant sur tes doigts quand il
adopte un comportement Jugé
{{inadéquat» p u  le responsabiliser
en lui rappelant qu 'il est maître de
son énergie vitale. C'est apparem-
ment cette dernière option quia tes
f aveurs de Michel von Wyss. Donc
p a s  d'uédit de comportement adé-
quat» en vue, mais plutôt une
campagne a publicitaire»: it f aut
atteindre tout le monde, et chacun
personnellement.

La création des slogans ne sera
certes pas une p e t i t e  affaire , mats
le déf i  vaut d'être relevé: l'imagi-
nation au pouvoir contre une dictar
ture comportementale.

0 Mireille Monnier
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Corolla RV de plaisance f r .  21 890.-
+ moteur à f 6 soupapes , de 105 ch /nd.
+ transmission intégrale permanente /ne/.

Toyota Corolla Tercel 4WD «Spécial» fr. 21 890.-*
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Coro/Za Terce/ 1600 XL/ 4 WD «Spec/a/»: 77 kW (.05 ch) D/N, fr. 27 890.-; CoroHa Terce/ Î600 GLi 4 WD «Spécial »: 77 kW (105 ch) ÙIN , f r .  24 790.- (///.).

Faites le calcul: pour ces 21890 multisoupapes, des performances * Il est aussi possible de prendre la

francs Toyota vous offre non seule- exceptionnelles et une transmission Corolla Tercel 4WD «Spécial» en î^^̂ ^̂ î^,?'"4'̂ !?
' " r - _ _ _  TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

ment l'agrément et l'habitabilité d'un intégrale permanente. Voilà qui fait leasing: pour a peine fr. 338.- par

break, mais encore bien des choses de cette Corolla Tercel 4WD «Spe- mois, au titre d'un contrat de 48 mois /CA  ̂TAVATA

qui ne sont d'ordinaire plus comprises cial» une voiture polyvalente idéale et 50 000 km. Parlez-en donc avec Vj£>/ ¦ V^ ¦ \f I r%

dans le prix d'un break: un moteur pour le travail, la famille et les loisirs, votre agent Toyota l L E  N° 1 J A P O N A I S

780176-42

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs , rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495

Agences locales: Auvernier. Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles,

038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Sans thune
l anima tion de la zone piétonne neuve villoise restera entièrement gratuite.

Pour certains spectacles, une collecte aura lieu à la sortie
«Nous sommes asez souples pour

pouvoir nous adapter». Les organisa-
teurs de la zone piétonne, qui ne dis-
posent qu'un d'un budget de 20.000
fr. pour toute la saison, avaient prévu
quatre animations payantes. A raison
de une thune (5 fr.) par adulte, ils
espéraient ainsi couvrir leurs frais.
Mais, à l'écoute de la population et de
ses réactions, ils ont décidé de faire

ORCHESTRE - The Dry Throat Fellows: délicieusement rétro! M-

marche arrière. «Au départ déjà, la
formule ne nous emballait pas. Nous
avons trouvé plus sympathique de don-
ner la possibilité au public de jouer le
jeu en faisant une collecte». Cette col-
lecte ne concerne que les spectacles du
1 8 mai, du 30 juin, du 1 1 août et du
29 septembre qui ont de plus lieu lors-
que les magasins sont fermés. La nou-
velle formule évite également de fer-

mer les rues. Les organisateurs espèrent
que les spectateurs viendront nom-
breux et, s'ils apprécient, qu'ils sauront
se montrer généreux, tant il est vrai
que créer une tradition requiert la par-
ticipation de tous.

Vendredi soir, à 20h30, la place de
la Liberté prendra des airs de Nouvel-
le-Orléans. L'orchestre des Gosiers secs
ou, en anglais The Dry Throat Fellows,
tire son inspiration des styles de musi-
que de jazz traditionnel. Sans piano, la
section rythmique comprend un tuba, un
banjo ainsi qu'une «planche à lessive».
Quant à la section mélodique, elle est
forte de deux instrumentistes passion-
nés par la musique de Jimmy Noone et
Doc Poston. Les six musiciens sont à
l'aise aussi bien à la clarinette, au
saxophone ténor et alto, à la trom-
pette, au trombone qu'à tout autre
«mélodica ». Le répertoire de cet en-
semble est essentiellement inspiré de
l'Apex Club Orchestra qui fit les beaux
jours de Chicago de 1928 à 1935.
L'oreille avertie peut trouver égale-
ment quelques réminiscences de Ca-
rence Williams et de Cécil Scott. Un
spectacle très visuel, plein d'humour et
de fantaisie.

0 A.E.D.
tft Place de la Liberté, vendredi 18

mai, 20 h 30. En cas de pluie, le spectacle
aura lieu au Temple

Russie
profonde

Tradition millénaire
à la Maison de paroisse

de La Neuveville
En Union soviétique, qui ne compte

qu'une septantaine d'années d'exis-
tence, il y a le pays profond, la Russie
millénaire. Avec sa culture et, surtout,
sa foi et ses traditions religieuses. L'an-
née dernière a été fêté le millième
anniversaire de l'Eglise orthodoxe, con-
sacrée en 989. Les aines de la paroisse
réformée auront l'insigne plaisir et pri-
vilège d'entendre Béatrice Pointet, de
La Chaux-du-Milieu. parler de cette
Russie. Avec une amie, elle a fait un
pèlerinage de trois, semaines en plu-
sieurs lieux marquants: églises, monas-
tères, visite de communautés. Elle en
parlera et projettera des dias lors de
la rencontre des aînés, demain à
14h30 à la Maison de paroisse. Cha-
cun est invité, quel que soit son âge. Les
personnes qui voudraient être cher-
chées et reconduites à leur domicile en
auto peuvent téléphoner au 5136 07.
/ mj

% Demain à 14h30, Maison de pa
roisse de la Raisse

700me :
demandez

le programme !
Quatre manifestations

littéraires en 1991
_m  ̂ uatre manifestations littéraires se
{J dérouleront dans le Jura en

'-$ 199 1 dans le cadre de la com-
mémoration du 700me anniversaire de
la Confédération. Les projets ont été
présentés hier à Delémont par Jean-
Marie Mceckli, président du groupe de
travail mandaté par le délégué du
Conseil fédéral Marco Solari. Une me-
nace de boycott plane toutefois encore
sur ces manifestations en raison de l'af-
faire des fichiers.

Dans le cadre du 700me, le Jura est
chargé d'organiser les manifestations
en rapport avec la littérature.

Quatre manifestations sont prévues
dans le Jura. La première, du 30 mai
au 2 juin 1991 à Delémont, sera pla-
cée sous le thème «Ecrire en Suisse
demain». Elle sera l'occasion de ren-
contres entre écrivains, éditeurs, librai-
res, bibliothécaires, responsables politi-
ques et lecteurs, qui débattront de
l'avenir de la création littéraire en
Suisse.

La ville de Porrentruy accueillera du
18 mai au 25 juin une exposition d'ou-
vrages littéraires intitulée «700 livres
700». Elle présentera notamment les
700 derniers ouvrages littéraires parus
en Suisse, les ouvrages réalisés pour le
700me et les éditions du canton du
Jura. Cette exposition sera également
l'occasion pour les principales associa-
tions d'écrivains en Suisse, la Bibliothè-
que nationale ou la Bibliothèque pour
tous (BPT) de mieux se faire connaître.

Un autre projet vise a mettre en
valeur la littérature orale. Des écrivains
et des conteurs seront appelés à créer
de nouveaux contes qui seront récités
dans des lieux «magiques» du Jura
comme les grottes de Reclère ou le
cloître de Saint-Ursanne.

Le dernier projet consiste à inviter
quatre écrivains, chacun représentatif
de l'une des quatre cultures nationales,
à séjourner trois mois dans le Jura pour
travailler à une oeuvre originale. Les
écrivains, choisis après concours, parti-
ciperont également à des débats où ils
pourront évoquer leurs visions person-
nelles, leurs objectifs littéraires et leurs
conditions de travail.

L'ensemble des manifestations cultu-
relles qui se dérouleront dans le cadre
de la commémoration du 700me béné-
ficient d'un budget global de plus de
20 millions de francs. Le budget total
pour la littérature se monte à 1,3 mil-
lion, dont 500.000 francs pour l'orga-
nisation des diverses manifestations
prévues dans le Jura.

Une menace de boycott plane toute-
fois sur ces manifestations en raison de
l'affaire des fichiers. Le groupe de tra-
vail présidé par Jean-Marie Mœckli,
sur demande des associations d'écri-
vains, s'est adressé au Conseil fédéral
pour faire part de la réticence des
écrivains à participer aux festivités du
700me alors que nombre d'entre eux
ont été surveillés des années durant
par la police politique, /ats

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 lOh à 12h et de 14h
à 17h.
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous fj 5 1 27 25.
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.

Vote sans tache
Vota tion de ja nvier dernier sur le modèle scolaire :

la DIP n 'a pas influencé le scrutin, affirme le gouvernement

L

'i e gouvernement bernois propose
le rejet du recours déposé contre
les votations de janvier dernier

sur le nouveau modèle scolaire 6/3.
Les autocollants en faveur du nouveau
système apposés sur 37 enveloppes
officielles par la Direction de l'instruc-
tion publique n'ont pas pu influencer
le résultat du scrutin, a communiqué
hier l'Office cantonal d'information
(OID).

La députée radicale Doris Binz avait
déjà déposé son recours avant la vota-
tion, en demandant de fixer une nou-
velle date pour le scrutin, au cours
duquel le peuple a clairement accepté
le nouveau modèle scolaire. La dépu-
tée reprochait à la Direction de l'ins-
truction publique (DIP), conduite par
Leni Robert, d'avoir violé l'obligation
de l'Etat de rester neutre dans les
affaires de politique intérieure.

La DIP se voit notamment reprocher
d'avoir tenté d'imposer le silence à des

fonctionnaires qui se prononçaient con-
tre le nouveau modèle scolaire et
d'avoir publié une documentation coû-
teuse sur le thème du scrutin.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif,
qui siège encore jusqu'à la fin du mois,
conclut que l'Etat n'a pas agi contraire-
ment à la loi. «L'apposition d'autocol-
lants était certes illicite, mais leur nom-
bre limité n'a pas pu influencer le scru-
tin», précise le communiqué.

Le gouvernement rejette également

le reproche d'atteinte à la liberté d'ex-
pression des fonctionnaires. Les person-
nes hostiles au nouveau modèle on!
certes été priées d'observer une cer-
taine réserve, mais ils ont toujours eu la
possibilité de s'exprimer officiellement
contre le modèle 6/3, d'après l'OID.

Le Grand Conseil devra examiner le
recours lors de la première session or-
dinaire de la nouvelle législature, en
août prochain, /ats

Pour la N5
Un comité d'action

réclame la réalisation
immédiate

du tronçon entre
Crandson et Boudry

Un comité d'action demandant
la réalisation immédiate de la N5
de Grandson à Boudry s'est cons-
titué à Corcelles/Concise. Il est
composé de députés et syndics
du district de Grandson. Martial
Girod, syndic et député à Con-
cise, Pierre Gasser et Pierre Làng,
syndics de Grandson et Onnens,
en assument la responsabilité.

Le comité a fixé ses premiers
objectifs. Tout d'abord, il infor-
mera l'ensemble des communes
de la région grandsonnoise. Il or-
ganisera une rencontre avec les
représentants politiques des com-
munes neuchâteloises concernées
et les députés de ce canton.

P. A. Cornu, député, a déposé
une interpellation devant le
Grand Conseil vaudois. Ce comité
se tiendra régulièrement à dispo-
sition de la presse, /comm

Consommatrices:
présidente
jurassienne

La fédération romande des cor»-
sommatrfces (FRC) s'est donné hier
à Delémont une nouvelle présidente
en la personne de ta Jurassienne
Françoise Dorîdt. Elle succède à
MarieAntpinette Çretier, de Lau-
sanne. Les déléguées de la FRC ont
par ailleurs adopté une résolution
dam laquelle elles demandent que
les intérêts des consommateurs
soient systématiquement pris en
compte dans toutes les négociations
relatives à ia construction euro-
péenne.,'. .. .

La nouvelle présidente de ta FRC,
Françoise Doriot, de Deiémont, mi-
lite depuis un quart de siècle au
sein dé l' organisation. Enseignante
en économie familiale, elle était vi-
ce-présidente de la FRC depuis
1986. /ats

Changez d'air avec SSR

780330-80
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La volonté d'embellir son chez-sol est bien réelle sur le Plateau de Diesse

S

amedi dernier, les abords de la
halle polyvalente de Prêles ont été
particulièrement animés. La société

d'embellissement du village organisait
son célèbre marché aux géraniums.
Voir les vieux chars à pont recouverts
de ces fameuses plantes ornementales
est un spectacle grandiose. Mais sur le
coup de huit heures déjà, de nombreu-
ses personnes se pressaient près des
chars fleuris. Qui un carton de rouges,
qui une douzaine de mauves, qui un lot
de tombants: chacun y a trouvé son
bonheur. Durant toute la matinée, les
vendeurs ont jonglé avec ces multiples
espèces de géraniums, tâchant de sa-
tisfaire au mieux le client. Ainsi, près de
2500 pièces s'en sont allées garnir
balcons, fenêtres ou jardins! La preuve

que la volonté d'embellir son chez-soi
est bien réelle chez les gens de Prêles
et des environs. Les villages du Plateau
de Diesse ont donc revêtu leur tenue de
charme. La belle saison peut s'installer.

Les amateurs de fleurs ont pu s'attar-
der ensuite auprès des divers stands
annexes. Quelques sociétés et artisans
locaux exposaient leurs produits. Ils ont
pu ainsi admirer de magnifiques bro-
ches confectionnées par les samaritains
du village. Ou encore compléter leurs
achats avec les superbes terrines fleu-
ries qu'avaient préparées le jardinier
du Foyer d'éducation. Quant aux da-
mes de la couture, elles ont proposé
leurs succulentes pâtisseries et des
pains «maison» de premier choix. A
l'heure de l'apéritif, le stand des vigne-

rons de Gléresse n'a pas désempli. Et
comme la fête ne se conçoit pas sans
musique, la fanfare Harmonie a grati-
fié le public d'un concert attrayant, qui
était d'ailleurs spécialement destiné
aux mamans. Les enfants n'ont pas été
oubliés. Les petits Roumains d'Agirbici
d'abord, orphelins pour lesquels des
cartes postales ont été vendues, des
jouets et des vêtements ont été récol-
tés. Les gosses du lieu ensuite, qui ont
pu se dépenser sans compter en sau-
tant sur un imposant château gonflable.

Le temps ensoleillé aidant, la ker-
messe a donc connu son succès habituel.
Vers midi, le coin grillades a même
failli «exploser» sous la pression d'une
foule affamée!

0 Y. G.

Prêles en fleurs



Home médicalisé
Résidence LE CHALET

3, rue du Château - 2022 Bevaix
La cuisine est votre péché mignon et vous êtes à
la recherche d'une occupation à temps partiel.
Nous vous proposons un poste de:

CUISINIER(ÈRE)
pour entrée au 1er juillet ou à convenir. Environ
8 à 12 jours/mois + remplacements de vacances
et maladie.

Téléphoner au 038/5710 40 et demander le
secrétariat. 790222-36

I 

L'Eternel est celui qui te garde à
jamais.

Psaumes 121: 5

Monsieur Arthur Jaquet , à Bôle
Madame et Monsieur Mary-Claire et Claudy Viel-Jaquet , à Bôle:

Mademoiselle Nathalie Viel , à Hambourg,
Mademoiselle Mary-Claude Viel , à Bôle et son ami Monsieur Serge

Lebet, à Môtiers ;
Madame Marguerite Guye-Grùner, à Neuchâtel . ses enfants et petits-
enfants;
Madame Rose Clerc-Guye, à Genève, ses enfants et petit-fils ;

m Monsieur et Madame Georges Clerc-Saner. à La Chaux-de-Fonds ;
1 Madame Berthe Anker-Jaquet , à Bôle, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

I Arthur JAQUET
née Claire GUYE

I leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur,
B tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 71 me
m année, après une longue et pénible maladie , supportée avec beaucoup deIl courage.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

2014 Bôle, le 12 mai 1990.
(Chanet 6)

j f Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la i
jj famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'œuvre de la sœur visitante, à Bôle, CCP 20-7329-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÈÊS&ÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊÊÊKÊBËÊtëÈ iWÈËHÊÊÊÊ'i80277-7amm

La Direction et le Personnel de l'Entreprise F. BERNASCONI & CIE ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emilie L'EPLATTENIER
née SCHWAB

mère de leur dévoué collaborateur , Monsieur Eric L'Eplattenier.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

¦MMHHBBBBWBWWBBMHBMWMWMM^

Madame Germaine Coigny-Schneiter;
Les descendants de feu Théophile Coigny;
Les descendants de feu Hermann Schneiter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé COIGNY
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 67 ans.

2053 Cernier, le 12 mai 1990.
(Rue des Monts 27.)

Ne jugez point.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BMIHF lllll lllllllll lll̂  ̂
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SAINT-BIAISE
C'est par Christ que nous avons

une telle confiance en Dieu.
II Cor. 3: 4

 ̂
Monsieur Gilbert Clerc, à Saint-Biaise ;

J Madame et Monsieur Marianne et Michel Gremaud-Clerc, leurs enfants
« Hélène et Sébastien , à Bernex ;
H Madame et Monsieur Marcel Labertonnière-Simmen, à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur Pierre Comina-Clerc, à Saint-Aubin , leurs enfants et
¦ petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j i ont le chagrin de faire part- du décès de

Madame

I Rose-Marie CLERC
née SIMMEN

i leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
I sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection de tous

m les siens, dans sa 65me année.

S 2072 Saint-Biaise , le 12 mai 1990.
g (Grand-Rue 39)

1 Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
m famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les Routiers suisses section Neuchâtel ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Claire JAQU ET
épouse de Monsieur Arthur Jaquet membre honoraire ,

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

-̂̂ ^^̂ ^̂ ~̂ "̂ ( NOSTALIT^

_̂ MARKETING + VENTE

^ f /  ' \ \âW Wir machen mehr aus Béton!

^
/ | Le béton création!

Tel notre slogan d'entreprise, notre équipe de vente
est dynamique. Voulez-vous nous rejoindre?

Nous cherchons

collaborateur (trice) motivé (e)

pour notre bureau de vente à Lyss

Persuadés qu'une entrevue est plus efficace que de
vous décrire nos prestations, téléphonez tout de suite
à Mlle B. Schneider pour fixer un rendez-vous.

ISIBANGERTER
macht mehr aus Béton

Bangerter AG , 3250 Lyss
Telefon 032 / 84 72 22 7B<M11-36 |

Médecin-dentiste de la place
cherche

aide en
médecine dentaire
Faire offres par écrit à Geor-
ges Sterchi, 7, rue du Musée,
2000 Neuchâtel. 745916-36

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
(rédaction uniquement en langue
française). Nous demandons une
très bonne orthographe, une rapi-
dité de rédaction, la possibilité de
prendre en sténographie ou par
dictaphone.
Possibilité d'emploi à plein temps
ou horaire à 70 ou 80%.
Faire offre avec documents
usuels sous chiffre 87-1744 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

779788-36

Si vous aimez votre métier,
si vous avez de l'initiative et
aimez travailler seul, vous êtes
le

CUISINIER
que nous cherchons à partir du
1e' j uillet.

Veuillez prendre contact
avec
Fam. Eggenberg
Auberge de Cudrefin
1588 Cudrefin
Tél. 037/77 14 04 780219-35

» Jm ssm m in / in »

^l IÂ loi I

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour mi-juillet
ou début août

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

Poste partiel possible.

' Si vous êtes intéressée, contactez
M. ou M™ Maire au 038/42 63 93. 773524 3e1

CASTEL REGIE
Dans le cadre de notre développement

nous cherchons:

I • UNE TÉLÉPHONISTE- I
| RÉCEPTIONNISTE |

# avec quelques années de pratique
% facilités de contact
# bonne présentation
# connaissance de la dactylographie

(voire traitement de texte)

Nous offrons :
- poste indépendant avec responsabili-

tés,
- travail varié,
- prestations d'une entreprise moderne.

| «UNE SECRÉTAIRE ~]

# avec sens de l'organisation et des
responsabilités,

# sens de l'initiative,
# dynamique,
# connaissance du traitement de texte,
# disponibilité.

Nous offrons :
- poste indépendant,
- travail varié au sein d'une équipe dy-

namique,
- prestations en fonction des capacités.

Prière d'envoyer lettre manuscrite avec
curriculum vitae + photo récente à Cas-
tel Régie 2034 Peseux, à l'attention de
Monsieur D. Tamborini. 779490 36

f S
MÉCANICIEN

(service externe)
Vous êtes mécanicien ayant notions d'électronique
ou technicien Radio-TV.

Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact
humain.

Vous souhaitez un travail varié et par votre initiati-
ve, jouir d'une certaine indépendance.

Alors vous répondez au profil du technicien que
nous cherchons pour l'entretien des copieurs et
machines à écrire électroniques chez nos clients
dans le canton et à l'atelier.

La gamme de nos machines est variée. Elle requiert
de votre part un désir d'adaptation particulier.
Votre formation est prévue par des petits stages
chez nos fournisseurs.

APPRENTI VENDEUR
Nous cherchons pour la rentrée du mois d'août
1990 un jeune homme ayant de l'intérêt pour une
branche en pleine évolution. Il sera formé pour la
vente des machines et meubles de bureau dans
notre nouveau centre de «Création de bureau» à
l'avenue des Portes-Rouges.

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment, quelques heures par semaine.

Horaire selon convenance.

Veuillez prendre contact avec
Monsieur LEUEN BERGER, 779757-36

CêXT^TuTlCS:
C R E A T I O N  DE B U R E A U X¦
DRAIZES 51 2006 NEUCHÂTEL TÉL. 038 31 62 42l J
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Madame Gemma Tschanz-Zilli, aux Grattes s/Rochefort ;
Mademoiselle Laurence Tschanz, à Genève ;
Mademoiselle Renée Tschanz et son ami Stéphane, à Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Tschanz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Siméon Zilli ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TSCHANZ
cantonnier des ponts et chaussées

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 52me année, après quelques mois de
maladie.

2203 Les Grattes s/Rochefort , le 15 mai 1990.

Il était le flambeau allumé et
brillant , et vous avez voulu, pour un
peu de temps, vous réjouir à sa
lumière.

Jean 5: 35

Le culte aura lieu au temple de Rochefort , jeudi 17 mai, à 14 heures suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

747556-71

r i
Marie DULA-POCAS et

Manuel POCA S ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Nelson Filipe
da SILVA POCAS

Je 14 mai 1990

Maternité Pourtalès
Clos-de-Serrières 20

. Neuchâtel 605495-77

r4 Sa la grande joie de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Gwenaël
le 14 mai 1990

Maternité Pourtalès

P.-Y. + C. Sprunger
Pierre-qui- Roule 11

i I 2000 Neuchâtel 780544-77

/ S.
Celia et Paolo

ont la joie de faire part de la naissance
de leur fille

Claudia
le 14 mai 1990

Maternité Pourtalès

Celia et Paolo
COSTA-DOS SANTOS

Bourgogne 17
2006 Neuchâtel 606499-77 .

mmmmmmmaÊammmmmœmmÊm NEUCH âTEL mÊmmmammmmmÊmmÊÊamm
Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi

Jean 17: 24

Monsieur Georges Matthieu , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges et Erica Matthieu-Hasler et leur fille Nicole,
à Saint-Biaise ;
Madame Janine Bonzon-Matthieu , à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Claude Matthieu-Rothen , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Liliane MATTHIEU
née LEUBA

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2003 Neuchâtel , le 13 mai 1990.
(Coquemène 19)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
camp junior de Vaumarcus, CCP 20-1616-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le curé, les Conseils de paroisse et de communauté, ainsi que les catéchistes |
de la paroisse Notre-Dame de Neuchâtel ont le triste devoir d'annoncer le 1
décès de

Monsieur

Xavier TH EU RI LLAT
père de Madame Françoise Ruedin.

HHHMNHNHMNNMBNNNMI^^

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , mai 1990.
BBIIlllMHlIgMIM ""B

Le comité et les membres du Tennis-Club Plateau ont la douleur d'annoncer 1
le décès après une cruelle maladie supportée avec courage de

Monsieur

Daniel COLIN I
leur très dévoué vice-président, ils garderont de ce fidèle membre un 1
souvenir reconnaissant.

Prêles, le 14 mai 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HMHHNHHMHMMMHHMHHSHK: :$f àÊÊÊÈÈÊÊÊBÊRÊÊÊÊSÊÊKÊÊMKSSÈ 7somi is 'Si

I WÊMmmtmmmmMÊff iimmmÊm MONTEZILLON mÈÈmmmmmMÊmmmmmmm
Heureux les miséricordieux , car ils

obtiendront miséricorde.
Matthieu 5: 7

Madame Hélène Matile;
Monsieur et Madame Eric Matile, à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roland Voirol-Matile , à Worben, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Madeleine Matile, à Corcelles et famille ;
Monsieur et Madame Arnold Kapp, au Locle et famille ;
Monsieur Willy Matile , à Neuchâtel et famille;
Monsieur et Madame Jean Châtelain , à Tramelan et famille ;
Monsieur et Madame Albert Matile , à Cormondrèche et famille ;
Monsieur et Madame Jean Girardier, à Montezillon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATILE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , 1
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui 1
paisiblement, dans sa 77me année, après une très longue maladie supportée
avec courage.

2205 Montezillon , le 15 mai 1990.
(Les Pommerets)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi 18 mai,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La F.S.G. Rochefort et le Groupement de Jeunesse ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard TSCHANZ
père de Renée et de Laurence, membres des sociétés.

MNNMHNMNMNNWNNMNM^^ 49-78I

1
H HT ^* cne' ('u département des travaux publics et ses

collaborateurs du service des ponts et chaussées
il 1 1  ont le regret de faire part du décès subit de

^—"̂  Monsieur

Bernard TSCHANZ
cantonnier à la division d'entretien IL

WËiamWÈÊÊmmmeÊmwBmmmwmmwËWÊmœËUÊÊmmwuËmtimÊmtmmmmmÊm^ 780650 - 78 i

Mmtt.WÊÊÊÊÊmmëMmmmm &iëm PESEUX • . .- ¦¦ -
Dieu est amour.

Les enfants, parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louisa MULLER
née JAVET

enlevée à leur tendre affection dans sa 91 me année .

2034 Peseux, le 15 mai 1990.

L'incinération aura lieu jeudi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HNHnMKMNHMHMMBNHMMMHHH^ 9-781

WÊmwmËnwm&WËMËsmmwmwaË. LES VERRI èRES mmÊÊÊÊmmmmmmÊsmmmm
Il y a dans le cœur de l'homme

beaucoup de projets , mais c'est le
dessein de l'Eternel qui s'accomplit.

Prov. 19: 21

Le Docteur et Madame Pierre-André Jacot-Robert , à Gimel ;
Etienne et Sylviane Jacot-Vietti , leurs filles Evelyne et Valérie, à Lussy-

sur-Morges,
Jean-François et Nicole Jacot-Maire, leur fille Mewann, à Gimel,
Marianne et Patrick Vuilleumier-Jacot, leurs enfants Lucie et Hadrien, à

Morges;
Madame Suzanne Baud-Jacot et famille, à Lausanne et Genève ;
Monsieur Hector Jacot , à Vevey ;
Madame Odette Bally-Jacot et famille, à Bussigny et Crissier ;
Madame Lolotte Schweingruber, à Pully;
Madame Cécile André-Benkert , à Morges, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Juliette Benkert, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Th. Dietzi-Benkert, à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest JACOT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur affection,
dans sa 94me année.

2126 Les Verrières, le 15 mai 1990.
(Croix Blanche 52)

Le culte sera célébré au temple des Verrières, jeudi 17 mai , à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'hôpital de Couvet, CCP 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦lBHBHIBK8BHH89HNn9HHHHHBHBHMHH9HnHHHHnH'8ci647-7Bl

t Xavier Theurillat
Né en 1906 à La Chaux-de-Fonds,

horloger, Xavier Theurillat est l'auteur
de nombreuses inventions dans le do-
maine de l'horlogerie. Passionné d'as-
tronomie, il est l'inventeur du planis-
phère universel en 1955. Depuis plu-
sieurs années, il se consacrait à des
recherches en matière de gnomonique.

Outre les divers cadrans solaires de
précision et les méridiennes de plafond
qu'il a réalisés en Suisse et à l'étran-
ger, il est l'auteur de divers travaux
qui ont retenu l'attention des spécialis-
tes.

Hospitalisé ces derniers jours, il
n'aura pas eu le temps d'achever l'ou-
vrage qu'il préparait sur la construction
des cadrans solaires et des méridien-
nes, /mh

NÉCROLOGIES

Depuis trois se-
maines, Geneviève
Grutter était hospi-
talisée suite à un
accident. Elle est
décédée vendredi
dernier après de
longues souffran-
ces, alors qu'elle

était aans sa yume année.
Elle a passé toute sa vie là où elle a

vu le jour, le 11 janvier 1901, c'est-à-
dire à Hauterive. Après avoir terminé
sa scolarité, elle est devenue vendeuse
dans les magasins d'alimentation Zim-
mermann.

Elle épousa Jean Grutter, qui était
serrurier et qui travaillait à Neuchâtel.
De cette union sont nés sept enfants; la
famille compte actullement 18 petits-
enfants et 22 arrière-petits-enfants.

Le mari étant décédé en 1 963, Ge-
neviève Grutter a repris une activité:
elle faisait les nettoyages des bureaux
à la commune d'Hauterive. Elle a éga-
lement gardé des enfants jusqu'à l'âge
de la retraite.

Comme elle aimait chanter, elle a
fait partie durant de nombreuses an-
nées de la Chanson d'Hauterive.
C'était une personne très gaie et ap-
préciée, /mh

t Geneviève Grutter
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J.-M. Pipoz :
l'attente

T m u Ë Ê i 'ilr 'JÀÀJL— U m rÂ mm

De Berne:
Alexandre Lâchât

«Affaire Jeanne-Marie Pipoz»:
l'attente continue. C'est là l'élément
central qui est ressorti de la tradi-
tionnelle conférence de presse «de
printemps» tenue hier matin à Berne
par la Fédération suisse d'athlétisme
(FSA). Les responsables de l'athlé-
tisme helvétique ont en outre évoqué
le grand rendez-vous de cette saison
1990: les championnats d'Europe de
Split.

«AFFAIRE PIPOZ» - «Cette af-
faire est délicate; nous entendons
mener l'enquête avec soin pour faire
toute la lumière sur cette histoire et
laver Jeanne-Marie Pipoz de tout
soupçon» a déclaré hier Georg Ken-
nel, président de la FSA. Pour l'ins-
tant donc, aucun élément nouveau.
Les résultats des examens médicaux
auxquels s'est soumise l'athlète de
Couvet le mois dernier ne sont pas
encore connus. La procédure est lon-
gue, l'évaluation des tests exige du
temps. De leur côté, les spécialistes
de la Fédération internationale
(IAAF) se penchent sur l'épineux pro-
blème posé par le rapport testosté-
rone / épitestostérone. La norme
admissible est fixée à 1:6. Celle
décelée chez Jeanne-Marie Pipoz
au Portugal dépassait 1:8. Or, il
semblerait qu'un tel rapport soit
«normal» chez certains athlètes,
sans qu'un quelconque produit do-
pant en soit la cause. Bataille de
spécialistes. Qui risque de prendre
du temps. Quoi qu'il en soit, Jeanne-
Marie Pipoz reste suspendue de fa-
çon provisoire jusqu'au verdict final
de l'IAAF. Quand celui-ci sera-t-il
rendu? Mystère. Pour la Neuchâte-
loise, c'est bien cela le plus rageant:
l'attente. Car les premières grandes
compétitions commenceront d'ici un
mois...

DOPAGE - Il a beaucoup été
question de dopage hier à Berne.
Les dirigeants de la FSA ont tenu à
rappeler qu'ils s'élevaient unanime-
ment contre cette pratique. Concrè-
tement: 109 contrôles ont été effec-
tués l'an dernier auprès d'athlètes
suisses lors de 19 manifestations or-
ganisées dans notre pays. Tous se
sont révélés négatifs. Dès cette an-
née, le champ de ces contrôles sera
étendu aux phases d'entraînement.
En l'occurrence, ils seront menés dans
ce dernier cas par la Fédération
internationale et l'Association suisse
du sport.

WIRZ - Hansjôrg Wirz, le chef
technique des athlètes suisses, quit-
tera son poste en septembre pro-
chain pour entamer une nouvelle
carrière dans le secteur privé. Son
successeur n'est pas encore connu.

SPLIT — Le point culminant de la
saison athlétique 1990 sera consti-
tué par les championnats d'Europe
de Split (Yougoslavie), programmés
du 27 août au 1 er septembre pro-
chains. La FSA a établi depuis belle
lurette ses limites de qualification
(voir «L'Express» du 15 mars). Une
remarque cependant: en raison des
changements politiques et sociaux in-
tervenus ces derniers mois dans les
pays de l'Europe de l'Est (à cause
aussi du contre-coup de P« affaire
Johnson»?), le niveau d'ensemble
des performances a tendance à sta-
gner sur le plan mondial. La FSA se
réserve ainsi le droit d'adapter cer-
tains limites dans le courant de la
saison.

0A. L

Jeudi matin, 5 heures 30
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Les dessous de la course. Petit voyage chez les travailleurs de l'ombre

LE PELOTON — Il arrivera à La Chaux-de-Fonds ce soir

T

' our du Canton de Neuchâtel, acte
IV. Ce soir, les quelque 1100 cou-
reurs et coureuses du mercredi au-

ront 10,5 km à absorber sous la semelle
de leurs godasses entre Les Planchettes
et La Chaux-de-Fonds. Une étape tour-
mentée où il s'agira de savoir grimper
et... descendre

Comme d'habitude, les organisateurs
de la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) - associés ce soir au Club des amis
du centre équestre de La Chaux-de-
Fonds - se sont plies en quatre pour
offrir aux participants des conditions de
course idéales. Ce qui n'est pas une
mince affaire lorsqu'il s'agit de gérer,
d'encadrer et d'organiser un peloton de
plus de 1000 personnes.

— La mise sur pied de cette 4me
étape a commencé jeudi dernier, à
5h30 déjà! explique Michel Huguenin,
responsable général de l'organisation.
Un rapide tour d'horizon des opérations
vous tente? Suivez le guide!

Jeudi 10 mai.- Il est 5h30 du matin.
Une demi-heure avant que le soleil se
lève, 4 employés de la BCN sont déjà
affairés devant les écrans de leurs ter-
minaux pour établir le classement de
l'étape de la veille (Saint-Sulpice - Cou-
vet), ainsi que le classement général. Au
total, près de 2000 temps à saisir. Er-
reur exclue, bien sûr. Cette opération
prendra fin à 7b.

8h: après une ultime vérification des
données, on peut passer à la mise en
page de tous ces classements. Une opé-
ration qui se déroule chez un spécialiste
en la matière.

10h: la mise en page est terminée.
L'imprimante offset de la BCN peut en-
trer en action. Un bon millier de feuilles
de résultats sortent des presses.

14h: tous les documents sont prêts. La
mise sous enveloppes peut commencer.
Deux personnes de la BCN adressent à
chacun des 1 1 00 participants de cette
4me étape sa convocation personnelle
(avec tous les détails pratiques, tels que
lieu de rassemblement, horaire, douches.

etc), une liste complète de résultats et
son dossard.

16h: Enveloppes prêtes! Direction PTT
pour poster tout ce volumineux courrier.
Les 1100 envois personnels sont assurés.
La course contre la montre est gagnée.
Pari tenu!

Vendredi 11 mai.- Dans le courant
de la matinée, tous les participants au
Tour du Canton reçoivent leur enveloppe
personnelle.

En début de soirée, 2 personnes s'en
vont déjà flécher le parcours de la 4me
étape entre Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds, histoire de préparer le
terrain pour celles et ceux (des dizaines
et des dizaines!) qui viendront reconnaî-
tre le tracé durant le week-end.

Mercredi 16 mai.- Le grand jour.
Comme d'habitude, et comme cela se
fait lors de diaque étape, 3 employés
de la BCN s'en iront monter l'aire d'arri-
vée cet après-midi au stade de La
Chaux-de-Fonds, pendant que 2 autres
baliseront la parcours de manière défi-
nitive. Dès 17h30, ce sont entre 50 et
60 personnes de la BCN - toutes béné-
voles! - qui entreront sur le pied de
guerre pour assurer le parfait déroule-
ment de l'étape. Elles seront épaulées
aujourd'hui par les membres du Club
des amis du centre équestre.

1 8h: rendez-vous des participants au
stade d'arrivée. Sept cars feront la na-
vette entre la Chaux-de-Fonds et Les
Planchettes pour transporter tout ce
beau monde au départ.

19hl5: le départ sera donné. Les
cars reprendront eux aussi le chemin de
La Chaux-de-Fonds, avec tous les effets
personnels - et numérotés - des coureurs
dans leurs soutes!

L'arrivée du premier concurrent au
stade de La Chaux-de-Fonds est prévue
vers 19h55. Qui surgira en tête de la
longue descente des Combettes? Clau-
de-Alain Soguel, Philippe Lambert, Da-
niel Sandoz, Claude Billod, Daniel Op-
pliger ou même l'inusable Albrecht Mo-
ser? Peu importe finalement. Toutes el

Pierre Treuthardt- £

tous, premier comme dernier, jeunes et
moins jeunes, éprouveront à coup sûr la
satisfaction de pouvoir franchir une nou-
velle fois la ligne d'arrivée, au terme
d'un formidable effort. Les arrivées
s'échelonneront une heure durant certai-
nement, pour se prolonger jusque vers
21 h.

A la succursale BCN de La Chaux-de-
Fonds, Midiel Huguenin et ses acolytes
seront affairés depuis bien longtemps à
leur écran - relié à l'ordinateur central
de Neuchâtel - pour «sortir» les noms
des premiers classés de chaque catégo-
rie. Histoire de pouvoir procéder à la
proclamation des principaux résultats,
ce soir encore, au centre équestre du
lieu. Là où, rompus par l'effort mais
revigorés par la joie des retrouvailles,
discuteront, referont une énième fois et
reparleront de leur course les férus de
course à pied du Tour du Canton.

Et demain, demain matin à 5h30, dé-
butera déjà la préparation de la 5me
étape, programmée mercredi prochain.

<f> Alexandre Lâchai

L'horaire
Voici les heures de passage pré-

vues pour les premiers concurrents
de cette 4me étape:

19H15: départ des Planchettes
(centre du village)

19H19: Les Roches de Moron
19H23: Les Planchettes (haut du

village)
19h33 : La Grébille
19h40: La Sombaille
19h45: Restaurant des Combet-

tes
19h55 : arrivée à La Chaux-de-

Fonds (stade de la Charrière).
La proclamation des résultats

aura lieu au Manège de La Chaux-
de-Fonds. / M-

Le point
Hommes, classement toutes ca-

tégories: 1. Claude-Alain Soguel,
Cernier, 2h04'09"; 2. Daniel San-
doz, La Chaux-du-Mîlieu, 2h05'27";
3. Philippe Lambert, Morteau,
2h05'44"; 4. Albrecht Moser, Perles,
2h06'05"; 5. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 2h06'07"; 6. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel,
2h08'Ol "; 7. Thierry Huguenin, Neu-
châtel, 2h08'36"; 8. Philippe
Waelti, Valangin, 2h09'15"; 9. Jac-
ques Heurtebîse, Bienne, 2h09'42";
10. Claudy Rosat, Les Taillères,
2h09*44"; 11. Robert Brechbuhl, Ko-
nolfingen, 2hl0'33"; 12. Christophe
Mercier, Les Breuleux, 2h11 '00"; 13.
Heinz Kammer, Koeniz, 2hl1'14";
14. René Daeppen, Chiètres,
2hll'15"; 15. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, 2h 12*05"; 16. Jean-
François Junod, Boudry, 2hl2'38";
17. Claude Saisselin, Le Crêr-du-Lo-
cle, 2h12\57"; 18. Jean-Pierre Froi-
devaux, Moutier, 2hl3'25"; 19.
Manuel Ferreira, Boudry, et Kurt
Brunner, Bienne, 2hl4'16"; 21. Phi-
lippe Ruedin, Cressier, 2hl4'22";
22. Serge Furrer, Bevaix, 2hl4'40";
23. Marcel Neuenschwander, Les
Gênevys-sur-Coff rane, 2h 15'01 " ;
24. Christian Steiger, Neuchâtel,
2h15'15"; 25. Christophe Stauffer,
Peseux, 2hl6'06"; 26. Gérard
Vionnet; Vaux et Chantegrue,
2hl 6'15"; 27. Patrice Isler, Les Plan-
chettes, 2hl 7'03" ; 28. Raphaël
Grandjean, Le Lode, 2hl7'09"; 29.
Sylvain Rochat, La Chbux-de-Fonds,
2h17'13"; 30. Jean-Pierre FKJck,
Travers, 2h 17'22". 674 hommes
classés.

Juniors: 1. Christophe Stauffer,
Peseux, 2h16'06"; 2. Philippe Rei-
chenbach, La Chaux-de-Fonds,
2h17'26"; 3. Stéphane Gross, Neu-
châtel, 2h21'43"; 4. Lilian Debray,
Couvet, 2h23'55"; 5. Mario Fedi, Le
Locle, 2h24'00"; 6. Daniel Schuma-
cher, Neuchâtel, 2h25'42"; 7.
Adrien Farron, La Chaux-de-Fonds,
2h29'51"; 8. Y vain Jeanneret, Le
Locle, et Jérôme Ummel, La Chaux-
de-Fonds, 2h3T27"; 10. Cédrie
Haldîmann, La Chaux-du-Milieu,
2h3V50". 69 juniors classés.

Dames: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 2h20'59"; 2. Hé-
lène Eschler, Allmendin-
gen,2h25'21"; 3. Elisabeth Vitaliani,
Cornaux, 2h27'35"; 4. Franzîska
Cuche, Le Pâquier, 2h27'51"; 5.
Roesli Brechbuhl, Konolfingen,
2h37'26*'; 6. Marie-Claude Châte-
lain, Les Reussïlles, 2h38'19"; 7.
Dora Jakob, Cudrefin, 2h40'54"; 8.
Andrée-Jane Bourquin, Auvernier,
2h43'44"; 9. Jocelyne Sîngele, Le
Locle, 2h46'52"; 10. Ariette Burgat,
Gorgier, 2h47'21". 102 dames
classées.

Equipes: 1. Pro Ski, 6h23'12"; 2.
Montres Rado, 6h26'20"; 3. SFG
Fontainemelon, 6h34'40"; 4. CEP
Cortaillod, 6h42'15"; 5. GS Malle-
ray-Bévilard, 6h46'24"; 6. LSV
Bienne, 6h53'09"; 7. Cross-Club
Marin, 6h53'49"; 8. Mountain Brke
Club Vignoble, 6h54'00"; 9. Footing
Club Neuchâtel, 6h55'25"; 10.
Bobby Sport Morteau 6h59'19". 80
équipes classées. / M-

Tour de Corcelles
TOUT SA VOIR - La traditionnelle boucle à travers la
localité neuchâteloise a réuni de nombreux participants
dimanche matin dernier. Ici, notre photographe a croqué
le départ des minimes. ptr- B- Page 29

Hlasek sorti
ROME — Opposé au solide joueur autrichien Thomas
Muster, Jakob Hlasek, malgré un bon départ, a été
contraint de s 'incliner en deux sets lors du premier tour
du tournoi italien. ap Page 27
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La pluie s'était changée en une bruine légère qui cessa de
tomber comme je sortais sur la véranda, éclairée par la pièce
située derrière moi. La balustrade était mouillée, mais je portais
une jaquette et, tout en longeant les planches nues, je contem-
plai le lac qui semblait un miroir d'argent et reflétait la couleur
du ciel qui s'éclaircissait. Alentour, des arbres touffus impri-
maient sur le ciel un motif de dentelle noire et là-haut, sur la

Haute Tour, le phare brillait. Les bois étaient silencieux, mis à
part le goutte-à-goutte incessant qui suit la pluie. Ce soir, le vent
soufflait , charriant au loin les nuages, dévoilant un soupçon de
lune ici et là. Derrière moi, la salle était noyée dans le brouhaha
des voix, et quelqu'un jouait Let it Rain, au piano. Mes pas
résonnaient sur les planches, et je déambulai, en essayant
encore une fois de mettre de l'ordre dans mon esprit.

Qu'advenait-il de Brendon ? Je savais que quelque chose
avait cessé d'être. Quelque chose de fou, d'excitant et de beau
s'était brisé à jamais. Etait-ce toujours ainsi ? Aimait-on
toujours une chimère ? Moi, tout comme Brendon, avec son
amour pour Ariel ? Nous imaginons celui que nous croyons
aimer, mais, quand le voile tombe, c'est un étranger qui se
dresse devant nous.

Et Magnus ? Je ne savais pas très bien ce que je pensais de
lui. Je savais simplement que, lorsque j'étais près de lui, je me
sentais en sécurité. J'avais chaud, j'avais confiance. Mais ce
sentiment n'était pas comparable à l'excitation que j'avais
ressentie en tombant éperdument amoureuse de Brendon. Je
me rappelai les paroles de Magnus. Selon lui, il existait
plusieurs sortes d'amour. Pourtant, je me sentais perdue, vidée.
Maintenant que je savais que le Brendon que j'avais aimé
n'existait pas, je n'étais plus qu'une coquille vide.

Et puis bien d'autres choses me tracassaient. Les choses
qu 'Irène avaient dites sans la moindre émotion. Son exposé
glacial des agissements de Loring. Sur la façon dont il avait
provoqué la mort de Floris. Jusqu'à quel point était-ce vrai ?
Jusqu 'où allait le dépit d'Irène que Loring avait frappée?
Pourquoi l'avait-il giflée ? Il était généralement maître de lui.
Pourtant il avait fait un geste impardonnable en sortant de sa
réserve habituelle.

Les voix et les rires qui fusaient derrière moi se turent au
moment où les lumières s'éteignaient. En regardant par les
hautes portes vitrées, je ne vis que le papillotement de l'écran
reflété sur les visages tendus et j'entendis le son comme le film
commençait.

Je me dirigeai vers un coin de la véranda d'où je pouvais voir
la silhouette des tourelles noires se profiler contre le ciel plus
clair. Depuis le lac, un flot de lumières jouaient sur la façade de
l'édifice, mais leur éclat n'atteignait pas l'endroit où les tours de
Camelot se reflétaient , puissantes et vaguement sinistres.
Comment était la vue de là-haut, d'où l'on dominait la
campagne tout entière ?

Il me prit une lubie. Maintenant que la nuit s'éclaircissait,
que la pleine lune, délivrée de son carcan de nuages, voguait
dans un ciel pur, et que les tourelles de Camelot m'invitaient, je
me souvins que Brendon m'avait dit qu'une partie du toit était
accessible et que l'escalier près de notre chambre y menait.
Quelle vue splendide on devait avoir de là-haut ! Laurel
Mountain au clair de lune, des vallées qui s'étendaient par-delà
l'hôtel, s'élançant librement jusqu'aux sommets des monts
Catskill, au bout de l'horizon. J'avais contemplé tous les
paysages, pourquoi pas celui-ci ? Et pourquoi pas ce soir,
puisque j'en avais l'occasion ? Qui savait dans combien de
temps il me faudrait quitter cet endroit ? C'était peut-être ma
dernière chance ! L'idée de cette petite aventure était exaltante
et me tirait de mon apathie.

A l'intérieur, les couloirs, le long desquels je me hâtais,
étaient déserts, à l'exception de quelques salons où s'attardaient
les clients qui n'étaient pas au cinéma. Je passai comme une
ombre, sans les voir et je pris l'ascenseur jusqu'au quatrième
étage. L'endroit paraissait désert, et je suivis les corridors en
passant, sans en regarder les portes closes, devant l'apparte-
ment où j'avais été si heureuse. Un peu plus loin, dans le
renfoncement, un escalier étroit se dressait dans l'ombre.

En posant le pied sur la première marche, j'hésitai, la main
sur la rampe, me rappelant que le danger me guettait toujours.
Les toits déserts seraient plongés dans l'obscurité. Mais non !
La lune brillait, et personne ne savait où j'étais.

Je montai résolument les marches et je trouvai une porte tout
en haut. Elle n'était pas fermée à clé, mais lourde à pousser, et
ses gonds rouilles grincèrent lugubrement tandis que je luttais
pour l'ouvrir. Je l'entrouvris et je sortis sur la surface plate du
toit.

Je savais que Moutain House n'était pas recouverte par un
seul toit. Des années de constructions diverses et de rajouts
avaient donné naissance à une profusion de toits de toutes
sortes. Mais les visiteurs avaient le droit d'explorer cette partie-
là. Il y avait des parapets de protection tout autour, des
cheminées en pierre claire ici et là, un pavillon à l'autre bout
avec un toit en tuiles noires qui luisait sous la lune et devait être
rouge le jour. (À SUIVRE)
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M A vendre
VÉLOMOTEUR Maxi Puch, noir. Tél.
331431. 78001661

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

MAXI PUCH SPÉCIAL noir, expertisé.
2200 km, état neuf, 900 fr. Tél. (038) 53 37 67
(soir). 606479-61

MACHINE A LAVER LE LINGE, 1 petite
tondeuse à gazon, 1 paire de rideaux à lamelles.
Tél. 31 6313. 780413-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR achète cannes ancien-
nes, montres anciennes et poupées anciennes.
Téléphone 31 92 20. 742693-62

¦ A louer
VERBIER. STUDIO 3 LITS, calme, ensoleillé,
terrasse. Tél. (026) 22 47 92. 780349-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement 3-6 per-
sonnes, 200 mètres mer. Tél. (038) 31 17 93.

779339-63

FENIN, APPARTEMENT 1% PIÈCE, dès le
01.07.1990, 650 fr., charges comprises. Tél.
53 33 04. 780347-63

MONTMOLLIN, 1e' juin ou date à convenir,
appartement 2 pièces avec garage. 560 fr.,
charges comprises, pas d'animaux. Tél.
31 14 31. 780198-63

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES tout confort à
Fréjus, Côte d'Azur. Libre : juin, juillet, août,
septembre de 600 à 750 fr. la semaine. Tél.
(032) 92 25 97. 746885-63

MONTANA, près centre, forêt, lac, 2 pièces
bien équipées, pour 2 personnes soigneuses.
Tél. (022) 44 66 87 ou répondeur (022)
756 23 70. 779210-63

MARIN appartement de haut standing 4% piè-
ces, grand séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
libre début juillet, loyer mensuel 1635 fr. plus
charges. Tél. (038) 33 42 89 (le soir). 780143-63

3% PIECES. NEUF, Colombier. Salon avec
cheminée, cuisine agencée, bains et W.C. sépa-
rés. Terrasse et jardin, cave. Fr. 1380.- + char-
ges. Place de parc dans garage couvert 120 fr.
Offres sous chiffres 63-6132 à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. 746919-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE STUDIO région Neuchâtel. Télé-
phone (038) 21 14 75. 780206-64

JEUNES MARIÉS cherchent appartement
3-4 pièces à Neuchâtel et environs. Tél. soir
(038) 57 21 62. 780354 64

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE cherche studio
(ou deux pièces) meublé à partir du
01.10.1990. Tél. (038) 25 43 23. 746920-64

APPARTEMENT SANS CONFORT, pour
couple, région Neuchâtel, octobre. Tél. (024)
21 93 28, soir. 780206 64

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
Neuchâtel et environs. Loyer modéré. Tél.
(039) 36 13 75. 790203-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
modéré, ouest de Neuchâtel. Récompense
500 fr. Tél. 31 95 95 , heures de bureau.

780405-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEM ENT
de 3 pièces ou grand 2 pièces, maximum
1000 fr. Région Marin-Bevaix , à proximité des
transports publics. Tél. 42 56 39. 745164-64

JEUNE COUPLE CHERCHE grand studio ou
appartement jusqu'à 2% pièces, si possible
meublé. Tél. 33 30 31, 15-17 h, demandez Car-
los. 746891-64

M Offres d'emploi
TOUS NETTOYAGES petits travaux, déména-
gements, peinture, etc. Tél. (038) 61 41 51
(soir). 746834 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE le jeudi à
Peseux. Tél. 31 81 34, heures des repas.

606484-65

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

URGENT ! cherche photographe amateur pour
mariage le 19 mai. Tous frais payés. Tél. bu-
reau: (038) 24 31 31, M. Gonin ou soir tél.
privé : (038) 31 88 75. 780378-65

QUELLE GENTILLE MAMAN s'occuperait de
notre petite fille (4 mois) trois matinées par
semaine, quartier Mail? Tél. (038) 25 07 67
(dès 18 heures). 746911 -65

B Demandes d'emploi
TOUS NETTOYAGES appartement complet.
Tél. (038) 53 53 74. 778834-66

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

CHERCHE REPASSAGE à mon domicile. Tél.
21 33 54, de 12 à 14 heures ou le soir746876-66

DAME CHERCHE TRAVAIL. Tél. 31 95 29,
de 11 à 17 heures. 746824-66

DEMOISELLE PORTUGAISE cherche à tra -
vailler, bonne expérience en cuisine, enfants,
ménage. Tél. 42 31 69. 746874-66

JEUNE FILLE SUISSE CHERCHE travail im-
médiatement. Etudie toute proposition. Tél.
245 650. 746879-66

DAME CHERCHE PLACE comme télépho-
niste dans home, clinique ou dépôt. Parle
uniquement français. Tél. 46 15 96, de 9 h à
11 h et de 13 h à 18 h 30. 606462-66

EMPLOYÉE DE BANQUE Suissesse ,
all./fr./angl. cherche travail à Neuchâtel. Préfé-
rence guichet. Date d'entrée possible, dès le
2 juillet . Tél. (072) 72 56 14. 790350-66

M : 
. .

: Divers
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation: révision grammaire :
soutien scolaire/gymnase). Tél. 24 14 12.

746915-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55.

743059-67

M_ Animaux
A VENDRE CHATONS Abyssin faon mâles
avec pedigree. Tél. (038) 47 15 86. 746912-69

\ ff^»îïPRl§§\\\ Neuchâtel
\\\ EEXi?fr \\\ Vidéo Services
HA f^r  A A *t\\\ __¦

\\\Z-—-^̂ sss*'*) Pour vous
\isi=̂ ^%53\ distraire et vous

^̂ P̂ 7Jcg |B = 
r̂ 23> 

informer



Avantage Juventus
Football: match retour de la finale de la Coupe UEFA

Vainqueurs 3- i à l'aller, les Turinois de Dino lof f se méfieront d'une possible
réaction de la Fiorentina. Match à haut risque jo ué ce soir à A vellino

DE AGOSTINI — L'international de la Juventus (justement ici sous le maillot italien) aura-t-il l'occasion d'exulter ce
SOir? Laforgue

¦k ien n aura ete épargne a Dino
WÈ Zoff. A la veille d'affronter la Fio-

155 rentina en match retour de la fi-
nale de la Coupe UEFA, l'entraîneur de
la Juventus apprend que le club c
engagé pour la saison prochaine, le
défenseur brésilien de Montpellier, Ju-
lio César (27 ans). Venant après celle
de l'Allemand Hâssler, l'annonce de
cette acquisition ne peut que perturber
certains titulaires.

Zoff, qui sera lui aussi remplacé, esl
justement confronté à des problèmes
défensifs. Il pourrait se résoudre à pla-
cer le Soviétique Alienikov au poste de
libero. Les Turinois s'efforceront ce soir
mercredi (coup d'envoi à 20 h 30) de
préserver le bénéfice de leur victoire à
domicile (3-1) et succéder ainsi à la
Napoli détentrice du trophée.

Leur stade suspendu par PUEFA, la
Fiorentina accueille la Juve à Avellino.
La réception sera chaude. Depuis les

accrochages survenus au match aller,
un lourd contentieux oppose les deux
équipes. En outre, les supporters tos-
cans reprochent au prestigieux club tu-
rinois de les dépouiller de leur trésor,
Roberto Baggio.

Les joueurs de la Fiorentina, qui
s'étaient répandus en déclarations in-
cendiaires au soir de leur défaite au
Communale de Turin, changent de dis-
cours. Ils savent qu'une escalade de la
violence pourrait se retourner contre
eux. L'entraîneur Graziani a l'intention
de reconduire la même équipe qu'à
l'aller. Le Tchécoslovaque Lubos Kubik
est l'un des plus motivés. En effet, seul
un exploit aux dépens de la Juventus
lui permettrait de conserver sa place à
la Fiorentina, la saison prochaine.

La Juventus ne manquera pas de
supporters à Avellino, cette cité proche
de Naples. La «Vecchia Signora » jouit
d'une grande popularité dans la sud

de la Péninsule. Les bianconeri compte-
ront sur les encouragements de la moi-
tié des quarante mille spectateurs at-
tendus au stade Partenio. Une recette
record d'un milliard de lires est es-
comptée.

Une fois encore, Zavarov, l'interna-
tional soviétique, sera vraisemblable-
ment sacrifié à la Juventus au profit du
jeune Casiraghi (21 ans) l'une des révé-
lations du championnat 89/90. L'ex-
vedette de Dynamo Kiev, qui a encore
une année de contrat à la Juventus,
pourrait être prêté à un autre club
italien ou même étranger. Voici les
équipes probables:

Fiorentina: Landucci; Battistini; Del-
l'Oglio, Pin, Volpecina; Dunga, Baggio,
Kubik; Nappi, Buso, Dell'Oglio.

Juventus: Tacconi; Aleinikov; Na-
poli, Bruno, De Agostini; Galia, Maroc-
:hî, Alessio, Barros; Casiraghi, Schillaci.
/si

Mondiale : de Gullit à Thys
Ruud Gullit

pas sélectionné?
L'international néerlandais Ruud Gul-

lit suivra la Coupe du monde des tribu-
nes, à moins que son état physique ne
s'améliore, a annoncé lundi Léo Been-
hakker, le nouvel entraîneur de la sé-
lection des Pays-Bas.

Eloigné des terrains pendant 10 mois
en raison d'une grave blessure au ge-
nou, Gullit a fini «vidé» la première
rencontre complète disputée dimanche
avec son club du Milan AC. «Gullit doit
pouvoir jouer les 90 minutes d'une ren-
contre pour pouvoir prétendre à la
sélection, a annoncé Beenhakker. Mais
l'émets l'hypothèse qu'il figurera dans
la sélection», a ajouté l'entraîneur.

Les 22 sélectionnés néerlandais se-
ront désignés après la finale de la
Coupe des clubs champions le 23 mai à
Vienne, où Gullit doit jouer avec le
Milan AC. /ap

Charlton accuse
Jack Charlton, le manager de

l'équipe de l'Eire, a accusé les autorités
du football de rendre «inévitable une
explosion de hooliganisme» le mois
prochain en Italie, lors du Mondiale.

Charlton, ancien international an-
glais, victorieux de la Coupe du monde
en 1966, a estimé que les mesures
prises en Italie pour contenir toute
forme de violence en Sardaigne, où
joueront dans le même groupe l'Angle-
terre, la Hollande et l'Eire, au cours de

la première phase du Mondiale, ont eu
seulement pour effet de faire monter la
température. «La situation créée va
inciter tous les fous dans le monde à se
rendre en Sardaigne pour un bain de
sang, a déclaré le manager de l'Eire.
La police locale sera sur les dents et ne
voudra pas commettre la moindre er-
reur. Tout geste d'un supporter voulant
manifester sa joie pour son équipe
pourra être interprété comme une me-
nace», /si

Beckenbauer a choisi...
Franz Beckenbauer, le sélectionneur

national ouest-allemand, a publié une
liste de 23 joueurs en prévision de la
phase finale de la Coupe du monde. Il
devra renoncer à l'un de ses sélection-
nés lorsqu'il annoncera officiellement la
composition de son cadre, le 29 mai
prochain.

Gardiens: Aumann (Bayern Munich), III-
gner (Cologne) et Koepke (Nuremberg). -
Défenseurs : Augenfhaler (Bayern), Berthold
(AS Rome), Brehme (Inter Milan), Buchwald
(VfB Stuttgart), Kohler (Bayern), Pflùger
[Bayern), Reuter (Bayern) et Steiner (Colo-
gne). — Demis : Bein (Eintracht Francfort),
Fach (Bayer Uerdingen), Hâssler (FC Colo-
gne), Hermann (Werder Brème), Littbarski
[FC Cologne), Mafthdus (Inter Milan), Moller
[Borussia Dortmund) et Thon (Bayern). — At-
taquants: Klinskmann (Inter Milan), Mill (Bo-
russia Dortmund), Riedle (Werder Brème) et
Voiler (AS Rome), /si

... Guy Thys aussi
Le sélectionneur Guy Thys a nommé

les 22 joueurs qui formeront le cadre
de l'équipe de Belgique, en vue de la
phase finale du Mondiale.

Gardiens: Preud'homme (FC Malines), De
Wilde (Anderlecht), Bodart (Standard de
Liège).- Défenseurs : Albert (FC Malines),
Clijsters (FC Malines), Demol (FC Porto), Ge-
rets (PSV Eindhoven), Grun (Anderlecht), Plo-
vie (FC Bruges), De Wolf (Courtrai), de Sart
(FC Liégeois).- Milieux de terrain: Emmers
JFC Malines), Scifo (Auxerre), Staelens (FC
Bruges), Van der Elst (FC Bruges), Versavel
(FC Malines), Vervoort (Anderlecht). - Atta-
quants: Ceulemans (FC Bruges), Claesen
(Antwerp), Degryse (Anderlecht), Van der Lin-
den (Anderlecht), Wilmots (FC Malines). /si

| ACNF - La rencontre arrêtée
dans le cadre de la 20me journée du
championnat de Ile ligue à cause de
la pluie à été refixée. Elle opposera
ce soir Fontainemelon à Cortaillod.
Coup d'envoi à 20 heures. Ë-

_\ «CUP» - La finale de la Coupe
d'Angleterre, qui sera rejouée de-

main à Wembley entre Manchester
United et Crystal Palace (3-3 après
prolongations samedi dernier au pre-
mier match), aura lieu encore à gui-
chets fermés, devant 80.000 specta-
teurs. D'autre part, pour la première
fois dans l'histoire de la «Cup», le
système des tirs au but sera utilisé, si
nécessaire, /si

tgli oui, Egli non ?
Egli oui, Egli non ? L'engagement

du Zuricois à Neuchâtel Xamax f ait
couler beaucoup de salive depuis
lundi. D'un côté, ceux qui ne com-
prennent pas le choix des diri-
geants du club de la Matadiàre. Do
l'autre, ceux qui se réjouissent do
la venue du stoppeur de Grasshop -
per. Et au milieu, probablement en
majorité, les Indécis. Une situation
qui n'est pas sans rappeler les «re-
mous» qu'avait suscités en 1988
l'arrivée de Heinz Ludi...

C'est qu 'Andy Egli n'est p a s
n 'importe qui: on pense ici à son
talent, à son rôle de grand «boss»
au sein de la f ormation zuricoise, à
ses moult sélections en équip e  de
Suisse (équipe dans laquelle II ne
veut du reste plus jouer), mais
aussi à l'image que véhicule le p e r -
sonnage. Une image p l u t ô t  terne,
comme en témoignent les siff lets
qui lui sont régulièrement adressés,
à l'ouest de la Satine tout au
moins, Maiadière comprise... Egli
oui, Egli non ?

Commençons p a r  l'âge de l'inté-
ressé: 32 ans H y  a quelques jours.
Co qui f ait que le Zuricois n 'est pas
dons sa premi ère jeunesse sportive,
c 'est le moins qu'on puisse dire.
Après Claude Ryf , et avec Robert
Lùthi, ce f u t u r  Xamaxien sera
même te doyen de l'équipe neuchâ-
teloise. Dans ce domaine, rappe-
lons tout de même que c'est à 32
ans également quéGlvensa tejolnt
les «rouge et noir», pour s 'en re-
tourner dans son Mande natale à
37ans, titre de champion de Suisse
en poche et après tes prestations
que vous savez. Parallèle sembla-
ble pourrait d'ailleurs être tiré avec
Ueli Stielike.

Egli prendra-t-il la p l a c e  d'un
j e u n o  ? Après le départ de Widmer,
restent aujourd'hui comme stop-

peurs Thévenaz et Régis Rothen-
bùhler: ni l'un ni l'autre n'aura
sans doute l'audace de prétendre
qu'il est plus f o r t  que le nouveau
venu. Sans compter que lo second
nommé est un milieu do terrain.
Lonn stoppeur? Aux diras mêmes
d'Andy  Egli, qui en a parlé avec
Roy Hodgson, Neuchâtel Xamax
évoluera sans véritable libéra ta
saison prochaine...

Mais de toute f açon, ils ne doi-
vent p a s  être légion, ceux qui con-
testent les qualités f oetbaltisiiques
du Zuricois. C'est très certainement
davantage sa réputation do joueur
dur — ses détracteurs diront sa ré-
putation de brute — qui f a i t  tiquer
certains. Et il est vrai qwlEgtl ne f a i f
p a s  beaucoup de politesses dans
ses interventions... Mais à ce ni-
veau de la compétition, en Coupe
d'Europe p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t, un
joueur de sa puissance physique
ne rendra-t 'il p a s  diablement ser-
vice ? Sans oublier que s'il n 'utilise
j a m a i s  le dos de la cuillière, Egli
n'est plus le joueur retors, voire
vicieux, qu'il était encore it y  a
quelques années. Sans oublier non
p lus  que sa f orte présence physi-
que a son pendant sur le plan mon-
tai: nous vous renvoyons aux pro-
p o s  que Gilbert Facchinetti tenait
lundi dans, cas colonnes, lui qui
attend de ce nouvel élément qu'il
se comporte en patron, à l'instar,
justement, de ce que f i r e n t  Givens
p u i s  Stielike.

Egli, p a s  Egli? Peut-être tes
uanti» seront-Ils «déçus en bien.»
Voire agréablement surpris. Ou
même, qui sait ?, f inalement mis
satisf aits de cette acquisition. Mais
qu'ils attendent au moins de voirie
Zuricois à l'œuvre...

0 Pascal Hofer

Xamax voyagera
Championnat d'été et camp d'entraînement

Si tout n'est pas encore défini-
tif, la semaine d'entraînement
- et de matches - de Neu-
châtel Xamax est maintenant
connue dans ses grands traits.

Ladite semaine se déroulera du 28
juin au 8 juillet. En fait, comme nous
l'avions déjà indiqué, c'est le cham-
pionnat d'été qui est déterminant,
puisque le club de la Maiadière a
demandé à disputer à la suite ses
trois rencontres à l'extérieur. Ce qui
fait que les «rouge et noir», qui
reprendront l'entraînement le 20 juin,
s'envoleront pour la Suède le 28,
pour s'installer à Halmstad. Halmstad
où ils s'entraîneront jusqu'au 4 juillet,
Halmstad qui se trouve aussi tout
près de Copenhague (Danemark), où
Xamax livrera son premier match du
championnat d'été, face à Lyngby.

Départ ensuite pour Vienne, où ils
seront opposés à Admira Wacker, le
4 juillet. Puis re-départ pour Prague:
les Xamaxiens y resteront du 5 au 8,
avec cette fois-ci, comme adversaire,
Sparta Prague. C'est du reste le club
tchécoslovaque qui organisera le sé-
jour des Neuchâtelois, alors que c'est
Roy Hodgson qui se sera occupé de
la ((période suédoise» du voyage, lui
qui entraînait Malmoe.

Après son retour en Suisse, Xamax
recevra à son tour Sparta Prague
(11 juillet), Lyngby (le 14 ou le 15)
puis Admira Wacker (le 18), la re-
prise du championnat étant agendée
au mercredi 25. Rappelons à ce sujet
qu'en raison de la réfection de la
pelouse de la Maiadière, les «rouge
et noir» joueront leur deux premiers
matches à l'extérieur. Et si la pelouse
n'est pas encore prête ensuite, c'est
sur le terrain de La Chaux-de-Fonds

qu'ils évolueront pour leur première
partie à domicile.

OP. H.

Mais encore
¦ STÉRILITÉ - En inscrivant le

premier but xamaxien samedi passé
à Berne, Gigon a mis fin à 295
minutes d'insuccès neuchâtelois dans
ce domaine. Signalons que le record
en la matière date de la saison
84/85, avec 348 minutes sans but.
¦ CHASSOT - Avec 11 réussites

cette saison, Chassot est maintenant le
meilleur marqueur de Neuchâtel Xa-
max, devant Tarasîewicz (10) et Sma-
j!c (9). Et en marquant le 2me but
contre Young Boys, ((Frédy», qui
compte 21 buts à son actif en ligue A,
a passé de la 25me à la 13me place
du classement interne de Neuchâtel
Xamax, à égalité avec Perret. Un clas-
sement que Lùthi mène toujours large-
ment, avec 115 buts.
¦ PASCOLO - Dans ce qui était

samedi sa 15me partie sous les cou-
leurs xamaxiennes, Marco Pascolo a
fêté son 5me blanchissage, ce qui si-
gnifie donc un tous les trois matches.
¦ BIANCONERI - Et Lugano?

Car si tout le monde parle déjà de la
rencontre Lucerne-Xamax, dans dix
jours, Neuchâtel Xamax recevra
d'abord les Tessinois samedi prochain
(20h), dans une rencontre qui ne sera
somme toute pas moins importante. Eh
bien sachez qu'après Grasshopper et
Xamax, Saint-Gall est le 3me club à
avoir battu Lugano au Cornaredo
(1-4). Et que seuls... Lucerne (une fois)
et Lausanne (deux fois) ont perdu
moins souvent à domicile cette saison
que la troupe de Duvillard. /hk

# Cyclisme: dans les coulisses
du Tour de Romandie

£ Ski alpin: le pourquoi du re-
trait de Mictiela Figini

# «Sport en tête»; Antortelia
Arierta-Droz (karaté)

# Tennis: les Neuchâtelois dans
les Interclubs

0 Auïomobilisme: Derek War-
wick commente

9 Football: Ile ligue, llle ligue et
page ACNF

Demain dans
«Sports +))



PARTNER^W'
|y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise du génie
civil cherche:

2 CONTREMAÎTRES
1 CHEF D'ÉQUIPE

avec expérience

Nous vous offrons un poste sta-
ble.

A 
Contactez-nous au
plUS Vite. 780339-36

? Tél. 038 254444

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante menuiserie du canton
cherche

DIRECTEUR
(menuisier avec maîtrise)

CONTREMAÎTRE
Menuisier

Poste stable. Discrétion assurée.

A 

Faites vos offres
à M. Antonio
Cruciato. 780340-36

? Tél. 038 254444

PARTNER

U l, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

CONTREMAÎTRE
PEINTRE

et vous avez de l'ambition.
Alors nous avons un poste sur
mesure dans une entreprise de
la place.

A 

Contactez-nous
pour tous rensei-
gnements. 780338-36

? Tél. 038 254444

TRAVAIL BIEN PAYÉ
Cherchons plusieurs

JEUNES HOMMES
aptes à travailler pour le montage
d'échafaudages ou du travail en usine.
Missions de courte ou longue durée.

779818-36

038 24 45 20 MAFFIMRue de l'Hôpital 18 riMITIULI

I Neuchâtel EMPLOIS
BybJUBttJiiSuHSKfilABalMSÎBBiBiilfl

Nous cherchons tout de suite

%&H UN JEUNE
3S# CHAUFFEUR LIVREUR
Sfr Q̂R (avec permis de voiture)
^ 1876 Prière de prendre contact avec

Monsieur Olivier Loew ,
au (038) 31 32 32 (heures de bureau). 730415-36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département S.A.V d'un
de nos clients, nous cherchons:

TECHNICIEN ET
ÉLECTRONIQUE

- parlant l'allemand.
- expérience du S.A.V.
- poste stable.

Tous renseigne-

A
ments vous seront
donnés lors de votre
présentation. 780337-36

? Tél. 038 254444

PQASÏÏ ?
Nous sommes une entreprise occupant 100 personnes, spéciali-
sée dans l'injection de pièces plastiques, la construction et la
fabrication de moules.
Afin de compléter l'effectif de notre atelier de production et
d'entretien de moules, nous cherchons à engager tout de suite :

- mécaniciens moulistes
- mécaniciens de précision
Les candidats, capables de travailler de façon indépendante,
sont priés d'adresser leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à: 780210-36

FAVELPLAST SA

A 

Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
? 038/31 52 52

ri 1 i
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise du canton cherche pour le
montage de ses machines un WÊË
MECANICIEiM/OUTILLEUR
Vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience et vous savez travailler d'une
manière indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la possibilité
vous est offerte d'installer les machines
chez les clients en Suisse et à l'étranger.
Envoyez-nous votre dossier. PERSONAL

m SIGMA, Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/25 5001 Discrétion assurée.

?"*Jv PiÇ,.$0»"| ' . 780372-36**ii» * BIEN PLUS QU'UN EMPLOI* m fife| J»" vniscr-

Cherche

cuisinier(ère) qualifié(e)
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 23 43. 730207 36

1 
 ̂ I| BIOREN

Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique appartenant
au Groupe Galenica et nous nous préparons à lancer nos produits

de haute technologie sur tous les grands marchés mondiaux.

Pour renforcer notre équipe de direction, nous cherchons un

JEUNE COMPTABLE
Wk

avec diplôme fédéral. Nous sommes intéressés aussi à des
candidats préparant leur diplôme ou de formation équivalente

avec quelques années d'expérience dans l'industrie.
Des connaissances des langues anglaise et allemande

seraient un avantage.

Dans ce poste, vous dépendrez directement
de la direction de la société.

Votre travail consistera dans la tenue de la comptabilité financière
et industrielle, dans l'élaboration et le contrôle des budgets.

La détermination des prix de revient, l'établissement de différentes
analyses et statistiques, la fiscalité et les assurances

feront aussi partie de vos responsabilités.

Vous occuperez un poste permettant une évolution rapide car
nous avons des plans très ambitieux.

Entrée en service dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature avec
curriculum vitae à Mme L. Gertsch, Service du personnel,

Bioren S.A., 4b, rue des Iles - 2108 Couvet.;M
H| 780381-36 Une discrétion absolue vous est garantie.

Groupe Galenica ¦¦
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Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la
fabrication de produits à base de pommes de terre déshydratés et
surgelés de haute qualité.

Pour la réalisation de projets d'investissement - en particulier dans
les secteurs de production et de conditionnement - nous cherchons
un

INGÉNIEUR EPFL/Z OU ETS
EN TANT QUE

RESPONSABLE DE PROJET
Si vous possédez déjà de l'expérience dans la branche alimentaire
ainsi que de bonnes connaissances de la langue allemande, si vous
travaillez de manière indépendante et êtes dynamique, nous pouvons
vous offrir une place de travail intéressante et variée.
M™ E. Thalmann attend avec plaisir votre appel (tél.: 038/48 52 26)
ou votre candidature que vous pouvez lui adresser à:
CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier/NE.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 7so3so-36

PARTNERTflop-
\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez envie de vous inves-
tir à fond dans votre vie profes-
sionnelle, vous aimez le domai-
ne immobilier, alors vous êtes le

COURTIER
dont nous avons besoin.

Venez sans attendre
déposer votre dos-

A
sier auprès de Véro-
nique Horisberger.

?

780336-36

Tél. 038 2544 44
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cherche pour tout de suite

une
jeune fille

pour le buffet et service de midi.
780421-36
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Hlasek : un p'tit tour...
Tennis: Internationaux d'Italie

le Zuricois a dû subir la loi de l'Autrichien Muster, qui l 'a battu en 2 sets
m Rome, Jakob Hlasek (ATP39) a
J\ logiquement subi l'ascendant de

Thomas Muster au premier tour
des Internationaux d'Italie. Finaliste
malheureux à Monte-Carlo (devant
Chesnokov) et à Munich (Novacek),
l'Autrichien (ATP 17) s'est imposé 6-3
6-4 en 71 minutes.

Après avoir été très nettement domi-
né au premier set où il perdait son
engagement coup sur coup aux sep-
tième et neuvième jeux, Hlasek courait
à la catastrophe en lâchant son service
dans le quatrième jeu de la seconde
manche. Mené 3-1, «Kuba» a cepen-
dant réagi avec brio. Grâce à deux
jeux époustouflants, il égalisait à 3-3.
Conscient du danger, Muster serrait en-
core plus sa garde pour enlever le
match après un ultime break au
dixième jeu.

Face à un adversaire qui ne lui a
donné aucun point, la performance de
Jakob Hlasek, malgré la défaite, ne
prête pas flanc à la critique. «J'ai
réalisé de belles choses», affirmait-il.
«Mais pour l'emporter, j'aurais dû être
beaucoup plus précis dans mes appro-
ches».

Selon Georges Deniau, Hlasek a
commis trop de fautes en revers slicés
pour espérer un autre sort. Outre le
fait de lui ((pilonner» à coups de lift le
revers, l'Autrichien a su également
améliorer progressivement ses retours
pour interdire toute volée facile à son
adversaire.

En double, Hlasek n'a pas été plus
heureux,» associé au Français Guy For-
get, il a également été éliminé dès le
1 er tour. La paire helvetico-française
s'est inclinée en trois manches, 7-6 3-6

6-3, face aux Néerlandais Haa-
rhuis/Schapers.

Pour la septième fois de l'année,
Yannick Noah a encore échoué dans un
premier tour. Le Français, qui est tombé
au 26me rang de l'ATP, a été dominé
6-1 6-7 (3-7) 6-3 par l'Equatorien
Andres Gomez (ATP7), le vainqueur de
Marc Rosset à Madrid. Pourtant en
reprise par rapport à ses matches ca-
tastophiques de Nice, Monte-Carlo et
Munich, le numéro un français a été très
nettement dominé dans le troisième set.
Yannick Noah abordera donc les Inter-
nationaux de France, le 28 mai à Paris,
sans avoir remporté, cette année, le
moindre match officiel sur terre battue.
Les miracles existent-il aussi en tennis?

Rome. Premier tour du simple mes-
sieurs: Muster (Aut/10) bat Hlasek (S) 6-3
6-4; Gomez (Equ/3) bat Noah (Fr) 6-1 6-7

3-7) 6-3; Forget (Fr) bat Korda (Tch/15)
6-3 6-2; Svensson (Su/13) bat Jensen (EU)
6-2 3-6 6-2; Jaite (Arg/6) bat Leppen
(RFA) 6-3 6-1 ; Gunnarsson (Su) bat Chang
(EU/7) 6-1 6-3; Krickstein (EU/2) bat
Grabb (EU) 6-1 6-3; Gustafsson (Su/14)
bat Jordi Arrese (Esp) 6-3 6-3; Leconte (Fr)
bat Champion (Fr) 6-2 6-4; Jârryd (Su) bat
Kroon (Su) 6-3 6-3. /si

Jeunes Suisses:
mention bien

L'équipe de Suisse des «moins de 21
ans» dirigée par Marcel Cornioley est
passée de peu à côté d'un résultat de
prestige face à la RFA, au cours d'un
match amical disputé à Mûri devant
1500 spectateurs. Humiliés lors du pré-
cédent affrontement entre les deux for-
mations (8-01), les Helvètes, bien que
battus 2-1, ont en effet offert une répli-
que plus que valable à leur adversaire
germanique, prenant même l'avantage
en seconde mi-temps par le Lausannois
Bezzola (58me). Sans parvenir cepen-
dant à le conserver.

Suisse-RFA 1-2 (0-0)
Stade du Bruhl, Mûri. - 1500 spectateurs.
- Arbitre: Steindl (Aut).
Buts: 58me Bezzola 1-0; 67me Franck
1-1 ; 82me Hubner 1-2.
Suisse: Brunner (GC); Reich (Bâle); Stiibi
(St-Gall), Morf (Lugano), Walker (Gran-
ges); Ronald Rothenbùhler (Xamax), D.
Wyss (Aarau), Sforza (Aarau), Thùler (St-
Gall); Bezzola (Lausanne), Eberhard (Young
Boys/70me Taillet, Yverdon).

£ L'équipe des moins de 1 8 ans, en
revanche, a réalisé un remarquable
résultat, à Kreuzlingen, en battant son
homologue anglaise par 3-2 (0-1). Ex-
cellents après la pause, les jeunes Suis-
ses ont été plus près du 4-1 que du
3-2, tombé à la dernière seconde sur
un corner. Clôt (Concordia Lausanne/2)
et Hohener (Brùhl) ont marqué les buts
suisses, /si

La victoire de la régularité
Cyclisme: Tour d'Espagne

Marco Giovannetti s 'adjug e le classement gênerai sans avoir remporte d'étape. La surprise
L m  

Italien Marco Giovannetti (28
ans) a causé une immense sur-
prise, en enlevant le 45me Tour

d'Espagne. Une sensation comparable
à celle causée par le Français Eric
Caritoux, lorsque celui-ci s'y imposa en
1984. Avant Giovannetti, seulement
trois Italiens (Angelo Conterno en
1 956, Felice Gimondi en 1 968 et Gio-
vanni Battaglin en 1981) avaient rem-
porté la ((Vuelta».

Giovannetti ne fête, en fait, que le
4me succès en cinq années de profes-
sionnalisme. Ce champion de la régula-
rité (deux fois 6me, deux fois 8me dans
les Tours d'Italie) n'a plus remporté de
victoire depuis trois saisons. En 1987, il
avait signé le premier succès pro de sa
carrière dans le Tour de Suisse, en
remportant l'étape Brùgg - Tâsch de-

PASSATION DE POUVOIR - Marco Giovannetti, paré de jaune, reçoit les
félicitations de Delgado, vainqueur l'an dernier. ap

vant le grimpeur colombien Fabio
Parra. Il enchaînait par deux victoires
dans le «Trofeo dei scalatori », le Tro-
phée des grimpeurs. Avant rien, depuis,
rien.

Chez les amateurs, il avait tout de
même été champion olympique, par
équipe sur 100 km, lors des Jeux de
Los Angeles en 1 984, il est vrai. Les
mauvaises langues diront que dans la
((Vuelta », il a tiré profit de sa pre-
mière attaque en cinq ans de profes-
sionnalisme. Ce côté passif est un trait
de son caractère.

En Italie, on l'appelle le ((bon
géant» («buon gigante»). Ce solide
gaillard de 1 m 90 pour 80 kg, ne
ferait, en effet, pas de mal à une
mouche. Mais, il faut voir comme il sait
s'accrocher, «sucer les roues», hissant

élégamment sa longue carcasse par
dessus les cols. C'est donc la victoire de
la régularité, et non celle du panache.
Marco Giovannetti n'a pas remporté la
moindre étape. Ses meilleures places
dans cette ((Vuelta » sont constituées
par deux 5mes places ! Le jour où il a
fait partie de cette échappée décisive,
et dans le contre la montre de l'anté-
pénultièmne journée. Il portait le mail-
lot «amarillo» de leader depuis onze
jours.

C'est il y a quinze jours, à Ubrique,
que Giovannetti posa ses jalons pour le
premier grand succès de sa carrière.
Ce jour-là, en Andalousie, il était le seul
des favoris à être resté attentif. Les
quatre minutes d'avance qu'il avait pri-
ses en compagnie de l'Espagnol Julian
Gorospe et du Soviétique Ivan Ivanov,
ainsi qu'une quinzaine d'autres cou-
reurs, devaient s'avérer décisives.

Rominger piège
Les autres prétendants à la victoire

s'étaient tous fait piéger, y compris le
Suisse Toni Rominger. A Madrid, après
22 étapes, Marco Giovannetti conser-
vait en effet 1 '26" d'avance sur le
vainqueur de la «Vuelta » de l'année
précédente, Pedro Delgado. Rarement
les Espagnols auront été aussi humiliés
dans leur tour national. Seuls Pello
Ruiz-Cabestany (prologue + contre la
montre), l'inconnu Emilio Cuadrado (26
ans), l'honnête grimpeur Carlos Her-
nandez et Federico Echave, se sont mis
en évidence par des victoires d'étape:
5 sur 23, c'est maigre.

Marco Giovannetti a résisté jusque
dans la capitale au puissant lobby es-

pagnol. Il a la chance de faire partie
lui-même d'une formation ibérique,
«Seur», dont il n'était pas a priori le
leader. Le Toscan devait d'abord assu-
rer le capitanat d'Alvaro Pino, qui en-
tendait rééditer son succès final de
1 986. Mais Pino a été piégé comme
les autres lors de cette fameuse 6me
étape. La presse italienne ne s'était
pas déplacée pour ce Tour d'Espagne.
Les deux porte-drapeaux transalpins
s'appelaient Giuseppe Saronni et Ro-
berto Visentini, deux gloires vieillissan-
tes dont les spécialistes de la Péninsule
n'attendaient plus le moindre exploit.
Or, ils n'avaient pas compté avec
Marco Giovannetti. /si

Résultats
O 22me et dernière étape (Dyc -

Madrid, 176 km): 1. Raab (RDA/PDM)
4 h 44'24" (moy. 37,130 km/h); 2. El-
liott (IdN); 3. Van Brabant (Be); 4. Pas-
sera (It); 5. Moreda (Esp), suivis du
peloton dans le même temps.

# Classement général final: 1.
Giovannetti (It/Seur) 94 h 36'38"; 2.
Delgado (Esp) à 1 "28"; 3. Fuerte (Esp)
à T48"; 4. Ruiz-Cabestany (Esp) à
2'16"; 5. Parra (Col) à 3'07"; 6. Echave
(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";
11. Farfan (Col) à 8'27"; 12. Herrera
(Col) à 9'07"; 13. Jaramillo (Col) à
10'38"; 14. Gaston (Esp) à 11 '15"; 15.
Rodri guez (Col) à 1 T40"; 16. Romin-
ger (S) à 13*33". /si

¦ CYCLISME - L'Italien Maurizio
Fondriest, qui souffre d'une inflamma-
tion au genou gauche, a déclaré for-
fait pour le Tour d'Italie dont le dé-
part sera donné vendredi à Bari. Le
champion du monde 1 988 se ressent
des chutes qu'il a faites au moment
des classiques, début avril, /si
¦ FOOTBALL - Dans le cadre du
championnat de troisième ligue, en
match avancé comptant pour la
22me et dernière journée, le FC Cor-
celles accueille ce soir le FC Cof-
frane. Un affrontement intéressant
entre deux équipes actuellement en
pleine forme. Coup d'envoi à
20hl5. M-
¦ FOOTBALL - Une réussite de
Gary Lineker, meilleur buteur du Mun-
dial 86, a permis à l'Angleterre de
remporter 1 -0, face au Danemark, un
match amical disputé à Wembley de-
vant 27.643 spectateurs. L'Angleterre
a ainsi joué son 17me match consécutif
sans défaite, /si

Monica Seles star à 16 ans
Elle a seize ans. Elle est blonde et

originaire de Novi Sad, ville yougos-
lave de 200.000 âmes, proche de la
frontière hongroise. Elle s'appelle Mo-
nica Seles et a définitivement conquis
ses galons de star du tennis féminin en
surclassant, dimanche, l'Américaine
Martina Navratilova, en finale des
Internationaux d'Italie. Renvoyée aux
vestiaires en 51 minutes {6-1 6-1),
affront que même l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf ne lui avait Jamais
infligé, Martina Navratilova a cédé
devant l'autorité et le sens tactique,
rares chez une joueuse aussi jeune, de
l'élève de Nick Bolletierî.

A Rome, Monica Seles a réussi une
performance de choix, remportant son
cinquième tournoi en seize mois de
professionnalisme. Jusque-là, elle
n'avait gagné qu'aux Etats-Unis, sa
terre d'adoption, sur terre battue à
Houston en 1989, sur surface rapide
à Key Biscayne, San Antonio et

Tampa cette saison. Quatrième
joueuse mondiale, fa petite étoile
slave ne passe pas inaperçue. Ses
coups frappés à deux mains des deux.
cotés dégagent une rare impression
de violence, encore accentuée par le
petit cri qu'elle laisse échapper à cha-
que coup de raquette. En outre, Mo-
nica Seles déplace sa silhouette gra-
cile (1m75 pour 53 kg) avec toute la
vélocité de ses seize ans. Bilan: aucun
séf perdu à Rome. Comme les autres,
Martina Navratilova, de 17ans son
aînée, a plia devant son rythme des-
tructeur et ses accélérations fou-
droyantes du fond du court.

Ce premier succès européen hè
semble toutefois pas avoir tourné la
tête de Monica Seles, dont la modes-
tie et la gentillesse forment un cocktail
étrange, avec sa froide détermination
et son style «commando». «Je n'ar-
rive pas à y croire. J'avais déjà ren-
contré trois fois Martina, qui m'avait

toujours battue, mais j e  né voulais pas
subir une quatrième défaite, ce qui
m'a donné un moral à toute
épreuve», commentait la gagnante,
entre deux rafales de son célèbre
rire. «A présent, je  vais essayer d'ob-
tenir le même résultat a Roland-Gar-
ros»,

Monica n'a pas oublié qu'à Paris,
l'an passé, elle avait atteint les derni-
ftnafes, où elle avait poussé Steffi
Gràf aux trois: sets. Son succès sur
Martina Navratilova ~ qui ne
compte plus guère que sur Wîmble-
don pour battre Steffi Graf — et le
fait que ni ('Argentine! Gabriela Sa-
batini ni l'Espagnole Arantxa Sanchez
ne se sont véritablement rapprochées
de la meilleure joueuse du monde, en
font l'indiscutable première dauphitie
de l'Allemande de l'Ouest. Le rendez-
vous parisien entre Steffî et Monica
s'annonce comme un des grands mo-
ments de ta saison, /sî

Manuela Maleeva
à Genève

Manuela Maleeva, la numéro un
helvétique d'origine bulgare, sera
en principe la tête de série de la
quatrième édition du «Geneva Eu-
ropean Open» qui se déroulera du
19 au 27 mai sur les courts du TC
Drizia-Miremont. Pour étoffer leur
tableau, les organisateurs espèrent
toutefois encore convaincre l'une
des dix meilleures joueuses du
monde de s'aligner à Genève.

L'Autrichienne Barbara Paulus
(WITA14), victorieuse en 1988, la
Canadienne Helen Kelesi
(WITA 17), qui a battu Arantxa
Sanchez la semaine dernière à
Rome, l'Italienne Raffaella Reggi
(WITA18) et l'Australienne Hana
Mandlikova (WITA26) semblent
bien capables d'apporter une ré-
plique valable à Maleeva
(WITA7), la tenante du titre, et,
espérons-le, à l'invitée de la der-
nière heure.

Deux membres du Drizia-Mire-
mont accèdent directement au ta-
bleau final de cette épreuve dotée
de 1 50.000 dollars. Si Cathy Ca-
verzasio, fort brillante depuis le
début de l'année, aura à cœur de
justifier son flatteur 34me rang
mondial, Céline Cohen, en revan-
che, abattra une carte importante.
Tombée à la 1 84me place du clas-
sement de la WITA, la numéro 2
helvétique a bénéficié d'une «wild-
card». Saura-t-elle la justifier? /si

Des coursés
sur glaciers?

ESHBH^

le congres de (a FIS
étudiera le dossier

Le congrès international de fa Fé-
dération Internationale de Ski (FtS)
tiendra ses assises à Montreux du
20 au 27 mai et réunira, à cette
occasion, plus de 1000 partîdpants
issus de 50 des 62 pays membres.

A l'ordre du jour de ce congrès
qui se dérouie tous les deux ans,
une soixantaine de réunions techni-
ques sont agendées dans un pro-
gramme qui ne manquera pas de
matière» Mais le point culminant de
ia réunion reste sans conteste ta
désignation des villes chargées de
l'organisation des championnats du
monde de ski alpin, de ski nordique
et de freestyle en 1995. Pour ia
Suisse, les stations grisonnes de
Laax pour le ski alpin masculin et
Brîegels, pour le ski alpin féminin, se
sont portées candidates.

Les participants devront égale-
ment se pencher sur le projet de ia
mise sur pied de courses Coupe du
monde sur les glaciers. La station
haut-valaisanne de Saas-Fee a
d'ores et déjà manifesté son intérêt
pour cette variante, qui doit faire
cependant face à une forte opposi-
tion de la part des groupements
écologistes d'une part, et, pour des
problèmes techniques, de (a télévi-
sion d'autre part. Une autre nou-
veauté sera à t'étude dans te do-
maine du ski de fond-, la possibilité
d'organiser des courses sur deux
jours, en style classique et style li-
bre, /si
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£ ; 1Restaurant à Saint-Biaise engage tout de suite

WÊÊÊÊ 3 SOMMELIÈRES MM
semaine de 5 jours.

WÊÊÊÊ AIDE DE CUISINE WÊÊÊ
1 PERSONNE POUR NETTOYAGES

à temps partiel.
Tél. 33 31 40, de 8 h à 13 h ou dès 17 h. 780212-35

\ J

Vous cherchez un travail varié que vous pouvez
effectuer de manière indépendante.
Nous offrons à un jeune

dessinateur en machines
ou dessinateur industriel

titulaire d'un CFC, un travail intéressant.
Vous étudiez et planifiez des projets de manière
autonome. Vous établissez des schémas de fabrica-
tion, de conduites et des lay-outs. Vous avez beau-
coup de contacts avec nos fournisseurs ains
qu'avec nos mécaniciens et collaborateurs de le
production. Des connaissances en CAD ne sont pas
une condition, mais représentent un avantage.
Si ce poste vous intéresse, M™ E. Thalmann (tel
038/48 52 26) vous donnera volontiers de plu;
amples renseignements. Vous pouvez égalemen
adresser votre candidature à
CISAC S.A.
route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

780362-3

=__q§=Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Nous demandons :
- connaissance d'un petit central téléphon

que, du télex et du téléfax,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues ar

glaise et allemande.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- excellentes conditions sociales,
- restaurant du personnel.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bie
adresser leurs offres manuscrites con
plètes à la Raffinerie de Cressier S.fi
département du personnel, tél. (03I
48 21 21, Cressier. 779342

=Shell ^

ESPAGNE
I Nous cherchons, dans votre région

AGENT
INDÉPENDANT
Pour ia vente de:

x Villas - Appartements - Bungalows¦ - Commerces - Terrains, etc..
Affaire lucrative
pour personne ou couple dynamique.
Mise au courant et appui assurés.

t Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres 1 V 22-527649 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 780218-36

<V* CAFE ^
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-2CO0 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

cherche

SERVEUR
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 29 77, le matin. 746838-36

Nous cherchons pour divers travaux de re-
mise en état de bâtiments et machines dans
toute la Suisse

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous vous
renseignerons volontiers au (032)
93 48 82. 780321-36

URGENT : |
Nos clients ont besoin de vousl

¦ Vous êtes

CHAUFFEUR POIDS LOURDS I
nous vous proposons un choix important I
de missions temporaires ou de places
stables.
Appelez au plus vite M. Ciccone

• vous renseignera 780157-36 |

l /7V>> PERSONNEL SERVICE j
i IM L \ Placement fixe et temporaire I
I Ĵ rj &*m0 Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * QK * m

Restaurant du centre ville
cherche

- FILLE DE
BUFFET

_ à mi-temps.
Tél. (038) 24 30 30
le matin dès 9 h

k ou le soir dès 18 h. 779746-36

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEIM
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et
toucher de très près la haute technologie en étant électrcien.
Il vous est offert:
- un travaij dans une entreprise performante,- des possibilités de faire des cours de perfectionnemen

des cours de langues gratuitement,- des déplacements à votre convenance,- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^̂  "Sk
Place Pury 9 == _^Ê2000 Neuchâtel 773290-36 - —_ ^_\̂
Tél. (038) 21 18 28 =: ¦¦

ILPatria
Assurances

¦

Nous cherchons, pour notre Bureau
régional des sinistres une

SECRETAIRE-
CORRESPONDANCIÈRE

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

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

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

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

Pour tous renseignements : tél. (038)

^ 
21 31 66 (M. Marchand). 745100-35 _

Maison de convalescence
LA CHOTTE - 2043 MALVILLIERS

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour début juin

UN(E) AIDE-INFIRMIER(ERE)
Poste de 50 à 100%

Téléphoner au 038/57 10 40 et demander le
secrétariat. 780223-36

WilHHIHHHiMBnJ

Importante entreprise de la
région est à la recherche
d'un

ÉLECTRONICIEN
Personne dynamique et
sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Poste stable et très bon
salaire.

Les personnes intéres-
sées voudront bien con-
tacter le (038) 25 4313
pour plus de renseigne-
ments. 780168 36

PARTNERT(>P~
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

NOS CLIENTS
SONT LES MEILLEURS !
ET VOUS?
Alors venez vous voir au plus vite

PEINTRE
CARRELEUR

GRUTIER
(pour grande grue)

Nous offrons place stable et des con-
ditions d'engagement importantes.
Demandez Monsieur Jacques GUIL-
LOD 778267-36

A
? Tél. 038 254444

GUEULE D'ANGE cherche

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

Tél. (038) 24 62 76. rnm_*

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
54 pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10



Neuchâtelois
en verve

Journées Minis

Le week-end passe, le «team» du can-
ton de Neuchâtel, soutenu par de très
nombreux parents, s'est rendu à Sion
pour participer aux Journées fédéra-
les. Organisées de main de maître par
le club valaisan d'Hélios, ces épreuves
resteront certainement dans les mémoi-
res comme un merveilleux souvenir, ré-
compenses d'efforts consentis tout au
long de la saison. Souvenir d'autant
plus merveilleux que les Neuchâtelois
ont fêté 3 victoires et un nul en 5
rencontres. Joie légitime aussi de rece-
voir une coupe, des maillots et des
médailles.
En premier lieu, grand bravo à tous les
acteurs pour leurs performances remar-
quables et leur plaisir à pratiquer le
basket. En second lieu, bravo aussi aux
entraîneurs pour leur disponibilité et
leur contribution à faire progresser le
basket dans le canton. En troisième lieu,
merci aux responsables d'équipes pour
leur soutien indispensable et apprécié
de tous. Et merci aux parents: sans leur
appui, leurs encouragements, que de-
viendrait le mouvement Mini?

Résultats : Neuchâtel- Star Gordolla
22-48; Neuchâtel - Hélios Sion 54-1 6; Neu-
châtel - Vadeggio 31-31; Neuchâtel - Bâle
35-29; Neuchâtel - Dentidellavista 56-27.

0 G. S.

lie ligue
(classement final)

1. Université II 12 11 1 0 22
2. Université I 12 9 3 0 18
3.Fleurier l 12 7 5 0 14
4.Union ll 12 7 5 0 14
5. Auvernier II 12 4 8 0 8
6.Val-de-Ruz l 12 4 8 0 8
7. Saint-lmier 12 0 12 0 0

Université II disputera les finales pour l'as-
cension en Ire ligue. Saint-lmier est relégué
en llle ligue.

Ille ligue
Résultat: Chaux-de-Fonds II - Marin 61-99.

1.Marin 14 13 1 0 26
2. Neuchâtel 50 1 3 11 2 0 22
3.Tellstar 11 5 6 0 10
4. Val-de-Ruz 11 5 6 0 10
5. Cortaillod 13 5 8 1 10
6. Fleurier II 13 5 8 0 10
7. Chx-de-Fds II 14 4 10 0 8
8.Littoral 13 1 1 1  0 2

Scolaires
Résultat: Union NE - ST Berne 2-0 forfait.

1.Union NE 10 10 0 0 20
2.Marin 9 5 4 0 10
3. Chx-de-Fds 9 5 4 0 10
4.ST Berne 10 5 5 3 10
5. Rapid Bienne 8 3 5 0 6
6. Val-de-Ruz 10 0 10 0 0
7. Auvernier (équipe reti-

rée)

Cadets
Résultats. - match aller de la finale canto-
nale: Union NE - Chx-de-Fds 96-73 (match
retour le 1 8 mai 1 990.)

Ile ligue dames
Résultats: Belmont - Epalinges 53-77; Lau-
sanne Ville II - Renens 73-62; Fémina Lau-
sanne Il - Chx-de-Fds II 45-54.

l.Nyon II 9 9 0 0 18
2. Vevey jun. 11 9 2 0 18
3.Epalinges 12 9 4 0 18
4.Chx-de-Fds II 1 1 6  5 0 12
5.Belmont U 5 6 0 10
6. Fémina Lausanne II 13 4 9 0 8
7. Lausanne Ville II 1 1 3  8 0 6
fi.Renens 12 1 1 1  0 2

llle ligue dames
Résultats: Fémina Lausanne jun. - Esp. Pully
Il 42-70; PTT Lausanne - Esp. Pully jun.
51-65; Chx-de-Fds jun. - St-Prex 73-32;
Echallens - Yverdon 39-56.

l.Esp. Pully jun . 10 8 2 0 16
2. Fémina Lsne jun. 11 8 3 0 16
3.Rolle 9 7 2 014
4.Blonay 8 6 2 0 12
5. Chx-de-Fds jun. 11 6 5 0 12
6. PTT Lausanne U 6 5 0 12
7.Esp. Pully II 1 1 5  6 0 12
8.Romanel 10 4 6 0 8
9. Yverdon 11 4 7 0 8

lO.Ediallens 11 3 8 0 6
ll.Virtus 10 2 8 0 4
12. St-Prex 9 1 8  0 2

0 Champion de LNB, Chêne, a déjà
choisi sa paire américaine pour l'automne
prochain. Au côté de Ron Cornélius, princi-
pal artisan de la promotion, le club dirigé
par Fernand Margot a enrôlé, pour deux
saisons, Donald Jacobs. Ce joueur issu de
l'Université de Louisiane est âgé de 26 ans.
Il mesure 1 m 97 et a disputé les quatre
dernières rencontres du tour final de LNB
sous le maillot de Cossonay. /si

Chaumont - Chasserai

«p a tâche n'a pas été facile pour les
novueaux dirigeants de la course

jf pédestre Chaumont - Chasserai -
Chaumont. On le sait, les cinq person-
nes les plus expérimentées ont quitté
l'organisation à l'issue de la dernière
épreuve, l'an passé. Il a donc fallu
refaire bien des choses et, surtout, re-
trouver des gens disponibles et dé-
voués à une telle cause. Organiser une
manifestation sportive de cette taille
demande un investissement très impor-
tant. Près de 1 50 collaborateurs sont
nécessaires afin d'assurer la bonne
marche des choses le jour de la course.

La course Chaumont - Chasserai -
Chaumont est en bonne voie et le dé-
part sera donné le dimanche 17 juin
prochain à 8 h 30. Les coureurs auront à
se mesurer sur 32km et il n'y aura
pratiquement pas de modification en
ce qui concerne le parcours et les pos-
tes de ravitaillement. 15 minutes plus
tard, on donnera le départ aux sportifs
courant sur 12km. Ils seront de retour
45 minutes plus tard, tandis que ((ceux
de Chasserai» mettront un peu plus de
deux heures dans le meilleur des cas.

On pourra s'inscrire sur place, sa-
medi 16 juin, de 16h à 18h et le jour
de la course dès 6h, mais attention, le
17 juin à 8 h précises, le bureau des
inscriptions fermera ses portes. Mais les
organisateurs recommandent vivement
aux coureurs de s'inscrire par écrit
(s'adresser à Jean-Michel Richard, Bois-
du-Pâquier 23, 2053 Cernier, tél. 038
533486); le nombre des coureurs
augmente sans cesse et les files d'at-
tente sont inévitables...

En 1 5 ans, Chaumont - Chasserai a
connu un essor remarquable et a su
attirer des champions de toute l'Europe
et même au-delà. On y a accueilli des
athètes comme Laurie Adams (GB), Pa-
blo Vigil (USA), Chuck Smead (USA),
Jack Maitland (GB), John Boyes (GB),
Albrecht Moser (CH), J.-P. Marchon
(CH), Michel Seppey (CH) et bien d'au-
tres. Mais le record des victoires ap-
partient bien sûr à l'Italien Aldo Alle-
granza. Toujours fidèle à son sty le et
toujours dans une forme remarquable,
il s'est montré brillant l'an passé en
((écrasant» les athètes anglais. Les
nouveaux dirigeants, en restructurant
la manifestation, n'ont en rien modifié
l'attrait sportif. Par contre, des change-
ments interviennent au niveau des acti-
vités annexes, dont nous reparlerons.

0 P. P.
# Patronage «L'Express »

Préparez
vos semellesUne double première

Course à pied: Tour de Corcelles

Première participation et première place pour Franziska Cuche

MINIMES I — Regards tendus au moment du départ. Vainqueur: Philippe Strahm, No 549. ptr- M

Le s  averses, peu fréquentes certes,
qui se sont abattues sur les cou-
reurs du 47me Tour de Corcelles,

n'ont vraiment pas atteint le moral et
n'ont pas pu freiner leurs tempos.
Après les départs, parfois un peu pré-
cipités des plus jeunes, qui ont permis
en particulier à Camille Steinegger
(Nods), et à Nicolas Pollet (Saint-Aubin)
et Vincent Boccard (Villiers) de démon-
trer qu'ils commencent à avoir les jam-
bes longues.

La course des dames était enrichie
par la présence, pour la première fois,
de Franziska Cuche. Celle-ci ne tarda
pas à distancer toutes ses concurrentes,
prenant finalement 34" à Françoise
Thuler qui, certes, connaît encore des
ennuis à un pied. «C'est dans l'optique
des 3000m sur piste à Yverdon du
match intercantonal romand que je
viens tester ma. vitesse», nous a-t-elle
expliqué. Et d'ajouter: «Ce Tour me

plaît, la région est jolie. Je reviendrai».
Certes, Dora Jakob demeure en tête
du classement du championnat canto-
nal hors stade, toute revigorée par sa
position, qu'elle attribue avant tout aux
nombreuses heures hivernales de fit-
ness, mais il faudra dès les prochaines
manches laisser Franziska reprendre le
pouvoir, à moins qu'une certaine Elisa-
beth Vitaliani...

Parmi les dames plus âgées, Sonia
Petit, qui n'a concédé que 4'29" à
Franziska, a bien entendu consolidé sa
position de leader. Pour elle, ces 5 km
sont évidemment beaucoup plus pro-
blématiques à doser qu'un Saint-Sul-
pice - Cortaillod. Elle serait partisane
de parcourir une double boucle. Les
organisateurs vont certainement y ré-
fléchir.

Claude-Alain Soguel a finalement
pris le départ alors que la semaine à
venir s'annonçait déjà chargée: Tour

du Canton et 3000 m steeple à l'inter-
cantonal, tout comme son ami Philippe
Waelti, sélectionné, lui, pour le
1500m! «Je n'aurais pas tenté de ré-
sister si un coureur était venu contester
ma victoire aujourd'hui», déclarait So-
guel peu après l'arrivée. Etant parvenu
à lâcher le dernier «résistant», à sa-
voir l'ancien chevronné de ski de fond
Jean-Philippe Marchon, à deux kilomè-
tres environ du but, il était à parier
que les deux comparses allaient fran-
chir la ligne ensemble.

A relever encore la belle 4me place
de Jean-François Junod, très heureux
de s'être amélioré de 30" par rapport
à l'an dernier, et le 3me rang de Jean-
Luc Virgilio, meilleur vétéran neuchâte-
lois, qui se sent bien délesté après
avoir maigri de cinq kg durant l'hiver!

0 A. F.
# Patronage «L'Express»

Les Kamikaze
à l'honneur

tmnmËkmkmm

Samedi et dimanche derniers s est de-
roulée, à Grandson, la 2me manche du
championnat de Suisse. Malgré le mau-
vais temps, tout le monde avait gardé
sa bonne humeur.
Plus de 300 concurrents, venus des
quatre coins de la Suisse, étaient pré-
sents, dont 21 du club Kamikaze, de la
Béroche. Parmi ces derniers, trois sont
montés sur le podium pour recevoir une
coupe: la seule fille du club, Nathalie
Borel, catégorie 8 ans, s'est classée
3me; dans la cat. 15 ans, Jean-Marc
Gavillet 2me; dans la cat. expert 16
ans, Michel Frutiger 3me.
Sans oublier les autres pilotes du club,
qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
dans des conditions atmosphériques
parfois bien difficiles. Fille 8 ans: Na-
thalie Borel 3me. Garçons 6 ans: Pa-
trick Hirschy 7me. 8 ans: Stéphane
Cuenat 11 me. 10 ans: Frédéric Borel
5me, Jean-Maurice Emery 10rne. 12
ans: Christophe Pellaton 4me. 15 ans:
Jean-Marc Gavillet 2me. Expert 12
ans: Gaël Porret 7me. E.l 3 ans: Rafaël
Berger 13me. E.l4 ans: Alain Guin-
nard lOme. E.l6 ans: Michel Frutiger
3me, Serge Wydler 5me, Stéphane
May 1 3me. Crusier 1 6 ans: Michel Fru-
tiger 4me, Stéphane May 5me. C. + 25
ans: Serge Girardet 6me.
La prochaine manche se déroulera les
16 et 17 juin à Yverdon, le champion-
nat Romand à Genève les 19 et 20
mai- 0 J.-M. D.

Minimes Filles 1:1. Roth Alinbe (Colom-
bier) 2'53"21 ; 2. Mudry Emmanuelle
(Chambrelien) 301 "75; 3. Faivre Joanne
(Chx-du-Milieu) 3'02"54; 4. Junod Laetitia
(Boudry) 3'06"37; 5. Paccolat Stéphanie
(Colombier) 3'10"45; 6. Comtesse Emilie
(Corcelles) 3'16"30; 7. Faivre Emily (Chx-
du-Milieu) 3'19"66; 8. Morel Pamela
(Cormondrèche) 3'20"42; 9. Mudry Ra-
phaëlle (Chambrelien) 3'21"06; 10. Wu-
fhrich Myriam (Neuchâtel) 3'22"45.

Minimes Garçons I: 1. Strahm Philippe
(Boudry) 2'45"77; 2. Frédéric Chautemps
(Montmollin) 2'47"52; 3. Michet John
(Boudry) 2'52"59; 4. Boillat Marc
2'53"30; 5. Perret Yannick (Neuchâtel)
2'59"52; 6. Marmy Sylvain (Matranj
3'03"1 1 ; 7. Oisat Julien (Fontainemelon)
3'13"62; 8. Béguin Sébastien
(Gen.s/Coffrane) 3'15"33; 9. Rais Ra-
phaël (Corcelles) 3'17"24; 10. Burgdorfer
Damien (Cormondrèche) 3'23"13.

Minimes Garçons et Filles II: 1. Girar-
din Florent (Montmollin) 3'37"42; 2. Bar-
reto Patrick (Neuchâtel) 3'40"51; 3. Ga-
cond Dejan (Chx-de-Fds) 3'43"23; 4.
Croci Yannis (Montmollin) 3'46"44; 5.
Burgdorfer Caroline (Cormondrèche)
4'02"87; 6. Billiot Sacha (Colombier)
4'05"31 ; 7. Stefani Christophe (Corcelles)
4'05"74; 8. Perret Florian (Corcelles)
4'06"96.

Ecolières A : 2. Knuchel Michèle (Malle-
ray) 4'17"29; 2. Moser Caroline (Neuchâ-
tel) 4'20"02; 3. Fallet Josée (Dombresson)
4'21"90; 4. Bidet Céline (Villiers)
4'22"58; 5. Merlotti Caroline (Corcelles)
4'23"36.

Ecoliers A: 1. Pittet Nicolas (Saint-Au-
bin) 3'52"99; 2. Glannaz Olivier (Farva-
gny) 3'53"49; 3. Boccard Vincent (Villiers)
3'53"68; 4. Argenziano Joël (Cortaillod)
3'57"48; 5. Gumham Steve (Les Brenets)
4'07"33; 6. Simonet Bastien (Bevaix]
4'11"47; 7. Mazzoleni Nicolas (Chx-de-
Fds) 4'19"12; 8. Miorini Loris (Prêles)
4'22"19; 9. Schwab Michael (Nods)
4'26"22; 10. Streit Stephan (Neuchâtel)
4'32"70.

Ecoliers B: 1. Daerendinger Laurent
(Corcelles s/Concise) 4'02"14; 2. Gyger
Jérôme (Marin) 4'09"67; 3. Oppliger Pas-
cal (Boudry) 4'12"13; 4. Choffet Julien
(Chx-du-Milieu) 4'13"35; 5. Lecoultre Gil
(Fontainemelon) 4'16"96; 6. Muster Ro-
land (Corcelles) 4'17"39; 7. Evard Cyril
(Corcelles) 4'22"49; 8. Sutter Claude
(Cormondrèche) 4'25"00; 9. Fahrny Jean-
Claude (Neuchâtel) 4'26"44; 10. Morel
Philippe (Cormondrèche) 4'30"21 ; 11.
Berger Yves (Le Landeron) 4'31"78; 12.

Daerendinger Claude (Corcelles s/Concise)
4'32"15; 13. Stoppa Frédéric (Peseux)
4'32"82; 14. Stoppa Raphaël (Peseux)
4'32"82; 15. Stoppa Nicolas (Peseux)
4'33"50; 16. Virgilio Michael (Villiers)
4'34"00; 17. Koch Michel (Cormondrèche)
4'34"38; 18. Bonnot Cédric (Cortaillod)
4'34"65; 19. Lameiras Marco (Fontaine-
melon) 4'37"76; 20. Grossrieder Olivier
(Yvonand) 4'39"36.

Cadettes A : 1. Simon-Vermot Anne
(Chx-du-Milieu) 24'43"24.

Juniors : 1. Stauffer Christophe (Peseux)
17'18"89; 2. Bangerter Cyril (Corcelles)
20'34"03; 3. Martenet Vincent (Corcelles)
21 '11 "82.

Cadets A: 1. Zwahlen Nicolas (Peseux)
18'4 1"81; 2. Simonet Cédric (Bevaix)
18'51"74; 3. Zwahlen Pascal (Peseux)
19'00"13.

Dames: 1. Cuche Franziska (Le Pâquier)
18'45"64; 2. Thuler Françoise (Cornaux)
19'19"52; 3. Lâchât Anne (Grolley)
20'03"38; 4. Jakob Dora (NSA)
20'16"50; 5. De Rose Daniela (Cernier)
22'32"81 ; 6. Petit Sonia (Chx-de-Fds)
23'14"51; 7. Marfhaler Catherine (Chx-
de-Fds) 23'19"31; 8. Nussbaum Catia
(Gorgier) 23'38"44; 9. Dubois Heidi
(Chx-de-Fds) 24'50"11; 10. Lauber Ni-
cole (Neuchâtel) 24'56"22.

Juniors : 1. Moser Christelle (Corcelles)
22'48"93.

Cadettes B: 1. Grezet Sylvie (Le Locle)
4'19"15; 2. Humbert-Droz Carole (Roche-
fort) 4'59"19; 3. Dejardin Peggy (Corcel-
les) 5'28"72.

Cadets B: 1. Grossrieder Alain (Yvo-
nand) 6'11"68; 2. Borel Matthieu (Corcel-
les) 6'29"35; 3. Richard Michael (Nods)
6'43"63; 4. Simon-Vermot Gilles (Chx-du-
Milieu) 6'54"91 ; 5. Uldry Steve (Vuister-
nens) 6'59"41.

Ecolières B: 1. Steinegger Camille
(Nods) 4'18"08; 2. Simon-Vermot Carole
(Chx-du-Milieu) 4'26"95; 3. Singer Valé-
rie (Corcelles) 4'30"13; 4. Fritsche Jezael
(Montezillon) 4'36"29; 5. Boucarel Séve-
rine (Chx-du-Milieu) 4'42'69; 6. Mudry
Sarah (Chambrelien) 4'50"05; 7. Jeanne-
ret Sarah (Cormondrèche) 4'55"09; 8. Si-
monet Aline (Bevaix) 5'01"72; 9. Gutk-
necht Stéphanie (Coffrane 5'06"42 et
Kramer Delphine (Corcelles).

Seniors: 1. Walti Philippe (Fontaineme-
lon) 33'51"28 et Soguel Claude-Alain
(Fontainemelon); 3. Marchon Jean-Philippe
(Reussilles) 34'14"95; 4. Junod Jean-
François (Boudry) 34'37"76; 5. Fasnacht
Jean-Marc (Fontainemelon) 34'54"98; 6.
Landtwing Pierre-Yves (Fribourg)

35'43"42; 7. Ferreira Manuel (Boudry)
35'48"82; 8. Grandjean François (St-
Georges) 35'59"75; 9. Silva Manuel (Pe-
seux) 36'35"13; 10. Kaempf Ulrich (Le
Pâquier) 36'45"62; 11. Spaetti François
(Le Landeron) 37'10"99; 12. Botteron
Pierre-Yves (St-Martin) 38'46"18; 13.
Mathez Patrice (Rochefort) 39'29"28; 14.
Gay Claude-Alain (Montmollin) 39'36"30;
15. Nussbaum Philippe (Gorgierj
40'03"57; 16. Van Haarlem Michael
(Neuchâtel) 41'30"65; 17. Hayez Roland
(Peseux) 41'41 "16; 18. Moser Sylvain
(Neuchâtel) 43'08"20; 19. Péquignot Hu-
bert (Neuchâtel) 44'18"58; 20. Reichen
Stéphane (Neuchâtel) 44'50"35.

Vétérans: 1. Glannaz Michel (Favar-
gny) 35'34"44; 2. Uldry Georges (Vuis-
ternens) 36'21"34; 3. Virgilio Jean-Luc
(Villiers) 36'56"18; 4. Maeder Max (Cor-
celles) 38'46"18; 5. Garcia Robert (Neu-
châtel) 39'32"81; 6. Willi Jean (Prilly)
39'56"70; 7. Champfally Yves (Cornaux)
39'59"62; 8. Locatelli Louis (Boudry]
4T31"43; 9. Noirjean Gilles (Boudry)
41'43"25; 10. Béguin Jean-Pierre
(Gen.s/Coffrane) 42'09"35; 11. Cor-
reyero Yvan (Prilly) 42'50"09; 1 2. Evard
Daniel (Montmollin) 42'54"62; 13. Begny
César (Neuchâtel) 43'1 2"73; 14. Perrinja-
quet André (Auvernier) 43'32"69; 15.
Aceto Bernardo (Marin) 43'36"19.

Course relais dames : 1. FSG Filles Fon-
tainemelon (2'38"47); 2. Nods (2'57"15).

Course relais messieurs : 1. Fontaine-
melon (2'23"68); 2. Oberwangen I
(2'27"02); 3. Nods (2'31"39); 4. Ober-
wangen J + S (2'38"22); 5. Corcelles J + S
(2'38"26).

Jet du poids: 1. Guerdat Roland (Bas-
secourt) 13m66; 2. Joye Dominique (Fon-
tainemelon) 13m44; 3. Guerdat Alain
(Bassecourt) 12m63; 4. Grandjean Nico-
las (Fontainemelon) 1 1 m 65; 5. Amann
Daniel (Oberwangen) 1 1 m 64; 6. Kramer
Pascal (Corcelles) 1 1 m 28; 7. Sunier Willy
(Nods) 10m81 ; 8. Carnal Thierry (Nods)
10m73; 10. Sahly Robert (Nods) 10m43
et Richard Michael (Nods).

Saut en longueur: 1. Joye Dominique
(Fontainemelon) 6 m 30; 2. Robert Ber-
trand (Fontainemelon) 6m 10; 3. Amann
Daniel (Oberwangenj 5 m 80; 4. Bulfone
Carlo (Fontainemelon) 5m50; 5. Martenet
Vincent (Corcelles) 5 m 34; 6. Jeanneret
Sylvain (Corcellesj 5 m 24; 7. Simon Phi-
lippe (Corcelles) 5m20; 8. Bienz Christian
(Oberwangen) 5m 16; 9. Grandjean Nico-
las (Fontainemelon) 5 m 08; 10. Fuchs An-
dréas (Oberwangen) 5 m 06.

Tous les classements

¦ GYMNASTIQUE - La photo il-
lustrant le championnat romand aux
agrès dans notre édition d'hier ne
représentait pas Caroline Lohrer, mais
Estelle Germanier, de Colombier, 6me
au test 4. M-
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CONFISERIE - TEA-ROOM

Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 70

cherche pour date à convenir

vendeuse
Semaine de 5 jours.

780189-36

_̂__ _̂ _̂ _̂_ â_m-m %-W

Eine besondere Berufschance im zukunftssicheren
Fachgrosshandel fur Hartwaren

Aussendienst fur WMF Bestecke + Geschenke
Ihr Aufgabengebiet, Voraussetzungen fur Die WMF-Produkte Wir freuen uns auf
mit dem wir Sie dièse Position sind die von Weltruf bieten Ihre Bewerbung. Herr
sorgfâltig Bereitscbaft, im Ihnen die besten Frei informiert Sie
vertraut machen, Raum-franzôsiseh- Verkaufsargumente, genre ûber aile
umfasst den sprechende Schweiz, unser Verkaufsfôrde- Détails.
Verkauf unserer Wallis und Westteil runsprogramm die beste Telefon (01) 740 59 59
ProdukteUnie Tisch der Deutschschweiz zu Unterstûtzung. WMF Zurich AG
im Fachhandel. reisen und perfeckte Zwei- Das Einkommen wird Bernstrasse 82

sprachigkeit. auch wâhrend der 8953 Dietikon 780i 79-36
Einarbeitung Ihren
Vorstellungen ent-
sprechen. _

m

j ~l  r~k
 ̂
Hôpital de zone

/ j - ,  Êf M̂orges
' ' L—J *L\ Pour notre service d'ANTAL-

GIE (traitement de la douleur),
nous cherchons

3 infirmiers(ères)
en soins généraux

Conditions requises :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux,
- expérience dans un service de soins aigus

souhaitée.
Ces postes requièrent par ailleurs :

- le sens des responsabilités,
- un esprit d'initiative,
- un intérêt pour la recherche,
- des facultés à travailler en équipe.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1990.
Les offres écrites sont à adresser à la :
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 78021736

Hl ' iii mm W à 'WBÈIV/I (-i' o 1 tw¦HVlCuUUl
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour
nos usines de Neuchâtel et de Marin,

# MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

susceptibles d'êtres formés dans l'élaboration d'étampes et
d'outillage.

# AIDE-SERRURIER
ayant si possible de la pratique dans les travaux de serrurerie.

# AIDE-MÉCANICIEN
# FONDEURS
# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités dans le cadre
de notre secteur de production.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
offres à nostre Service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. 780195-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

"I Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Téléphone
(038) 24 77 75.

780303-31

\SûfSLW\
La chance ne sourit pas seulement aux autres ; I

saisissez la vôtre !

Nous recrutons des professionnels dynamiques et persévérants pour nos
_ fidèles clients ¦

BÂTIMENT

, Monteurs électriciens ,
ou

. très bons aides .
pour divers chantiers à Neuchâtel et environs. Engagements au plus vite.

. Monteurs en chauffage ,
et

installateurs sanitaires _
appréciant l'indépendance dans le travail et capables d'en assumer les
responsabilités.

¦ Couvreurs i
et

¦ ferblantiers ¦
permis de conduire souhaité, mais non indispensable. Longues missions
temporaires ou postes fixes à Neuchâtel et environs.

I Maçons I
2 postes fixes à Neuchâtel avec engagements immédiats ou à convenir.

I Plusieurs maçons «B» I
pour diverses missions temporaires.

| Carreleur |¦ Menuisiers ,I Charpentiers I
pour compléter une équipe sympa et bien organisée de la région neuchâte- ¦
loise.

I INDUSTRIE

i Mécnnicien-électricien i
H mise en service de machines avec possibilité d'effectuer des stages à **l'étranger. Engagement au plus vite.

I Mécanicien-électronicien I
installation et mise en service de nouvelles machines CNC. Formation
assurée par l'entreprise. Engagement dès que possible.

BUREAU

¦ Dessinnfeurs en bâtiment ¦
postes fixes et longues missions temporaires à Neuchâtel. Engagements à

m convenir. B

¦ Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne sérieuse et compé- ¦
tente. C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples renseigne-
ments lors de votre appel ou de votre visite. Quelle que soit votre situation
' professionnelle, n'hésitez pas à comparer nos conditions. <—

A bientôt. 780166-36

! (TfO PERSONNEL SERVICE !
I " 1 k \ Placement fixe et temporaire
^^^M\+ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Pizzeria-Restaurant
La IMonna

Russie 21, Le Landeron,
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIER
- Avec permis B ou C.
- Salaire selon capacité.
Téléphoner au (038) 51 21 58 à
partir de 10 h, le matin. 780420-36

• Urgent •

UN
MENUISIER

Salaire élevé.
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038)
2410 00.

9 780375-36 ?

[• • •Immédiatement

PEINTRES
ou aides

avec expérience.
Suisse ou

permis B/C.
Tél. (038)
2410 00.

# 780376-36 %

• URGENT •

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

ou aide
avec expérience.

Suisse ou
permis B/C.
Tél. (038)
2410 00.

9 780374-36 9

Bar, Bôle.
fermé le dimanche,
cherche

jeune
fille
bonne présentation,
horaire à discuter.
Tél. prof. 42 2417,
privé 41 25 68.

780414-31

Industriels,
commerçants I
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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FéDéRAUX] /____
Extrait du bulletin des places vacantes de ia Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une juriste
Traiter les questions variées et com-

plexes que soulève la perception de l'impôl
sur le chiffre d'affaires; en particulier, rédiger
des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse au Tribunal fédéral , ins-
truire des causes pénales, résoudre des pro-
blèmes juridiques se rapportant à d'autres
domaines du droit (droit de procédure, droit
des poursuites, droit privé), recevoir ies
contribuables ou leurs mandataires. Jeune ju-
riste ayant terminé ses études, si possible ti-
tulaire d'un brevet d'avocat ou au bénéfice
d'une expérience pratique auprès d'un tribu-
nal ou dans l'administration. Aptitude, après
une période d'intégration, à s'acquitter des
tâches précitées d'une manière indépen-
dante. Intérêt pour les questions économi-
ques et bon rédacteur. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes notions d'une autre
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Mathematicien/ne
La Section de la vie active cherche

un/e collaborateur/trice expérimentè/e dans
le domaine des mathématiques pour l'en-
quête suisse sur la population active (enquête
périodique menée auprès des ménages).
Le/ la titulaire est notamment chargé/e de
l'échantillonnage, de la pondération et de la
solution de problèmes particuliers liés à cette
enquête. Diplôme universitaire, de préférence
en mathématiques. Connaissance de la statis-
tique, notamment de la théorie de l'échantil-
lonnage, et expérience professionnelle des
PC. Bonnes connaissances du français ou de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618852

Un/une chef de projet
Pour la section des constructions,

nous cherchons un/une ingénieur en génie ci-
vil ETS, architecte ETS ou spécialiste des
constructions au bénéfice d'une formation
équivalente. Le/la titulaire sera chargé/e de
tâches comprenant l'examen de tous les pro-
jets, des devis et de l'exécution de construc-
tion publiques de protection civile de tous
genres. Le/la candidate idéal/e possède plu-
sieurs années d'expérience professionnelle,
s'exprime facilement oralement et par écrit
sait s'imposer et se montrer habile à négo-
cier. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en service: immédiatement ou à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
i? 031/6151 75, E. Stampfli

Informaticien/ne
Direction de projets dans le domaine

des équipements TED pour la troupe. Larges
responsabilités pour l'introduction de Lap-
tops, PC, Work-Stations et réseaux de grands
systèmes d'ordinateurs. Le domaine d'acti-
vité comprend notamment la réalisation des
projets, la conduite des négociations techni-
ques, la surveillance de la réalisation, la direc-
tion des essais et du service des modifica-
tions ainsi que conseiller des utilisateurs en
tant que spécialiste. Informaticien/ne, ingé-
nieur ETS en électrotechnique ou formation
équivalente, ainsi qu'expérience profession-

nelle. Aptitude pour une formation continue,
initiative et sens de la collaboration ainsi que
talents de négociateur. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'anglais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
r 031/675775, A. Luginbùhl

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice du service «Maî-

tre de l'œuvre». Planification, selon les prin-
cipes d'exploitation et d'organisation, de pro-
jets de construction d'un important maître
d'ouvrage. Spécialiste et chef de projet pour
la construction, transformation et rénovation
d'ouvrages souterrains et en surface , ainsi
que dans le domaine du génie civil en géné-
ral. Diriger des organisations d'étude de pro-
jets. Représenter le maître de l'ouvrage. Co-
ordonner et surveiller les processus d'organi-
sation de projets et exécuter les tâches admi-
nistratives qui en résultent. Conseiller les uti-
lisateurs. Etudes complètes d'ingénieur
constructeur ou d'architecte ETS, ou forma-
tion équivalente. Expérience pratique dans la
construction et expérience dans la planifica-
tion et organisation des constructions. Goût
pour l'organisation de projets et pour les tâ-
ches administratives. Facilité à rédiger.
Aisance pour mener des pourparlers.
Connaissance des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
r 031/672189 M. Klossner

Collaborateur/trice
scientifique
Elaborer des bases pour la coordina

tion des «Services» dans le cadre de la dé-
fense générale. Participer aux travaux de
commissions, groupes d'études et de travail.
Elaborer des études et des rapports concer-
nant des questions relatives à la défense gé-
nérale. Etudes universitaires complètes ou
formation professionnelle équivalente.
Connaissances dans le domaine de la défense
générale. Apte à la reflexion interdisciplinaire
et sens de la collaboration. Officier. Langues:
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
 ̂031/674025 ou 674028

Informaticien/ne
Collaborer aux travaux de la Section

de la structure de la population et des mé-
nages. Diriger le projet «saisie des données
des bulletins individuels» dans le cadre du re-

cense ment de la population de 1990. Contri-
buer à instruire les centres de saisie régio-
naux. Diriger des travaux d'informatique, ana-
lyser des données provenant du recensement
de la population et harmoniser les séries de
données provenant de recensements précé-
dents. Entretenir des contacts avec les ser-
vices concernés, à l'intérieur et à l'extérieur
de l'Administration fédérale. Conseiller les
utilisateurs de données. Formation supérieure
en Informatique, ou bonnes connaissances
d'informatique, d'analyse, de programmation
et de banques de données, ou bien études
universitaires complètes en sciences écono-
miques ou sociales et expérience correspon-
dante en matière d'informatique. Entregent et
sens de la collaboration. Précision dans le tra-
vail et faculté de penser analytiquement. Lan-
gues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue. Durée pro-
bable de l'engagement: jusqu'en 1995 envi-
ron.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/6186 02 ou 031/618829

Traducteur/trice
Pour la traduction d'allemand el

d'anglais en français de correspondance ,
d'arrêtés , de règlements, d'articles et d'expo-
sés généralement difficiles de même que
pour la révision de textes du domaine des
sciences sociales. Il/elle devra aussi être en
mesure d'assurer le service social pour les
militaires. Langues: le français et l'allemand ,
de bonnes notions d'anglais. Formation par-
faite et plusieurs années de pratique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
C 031/673262, E. Romang

Traducteur/trice
Traducteur/trice de langue fran-

çaise. Traduire d'allemand en français des
textes techniques difficiles (règlements , pres-
criptions) destinés aux artisans de troupe. Les
travaux de traduction s'effectuent à l'aide
d'un système de traitement de texte. Forma-
tion complète d'ingénieur ou apprentissage
d'une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie, ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice dans le groupe

d'inspection ordinateurs/logiciels/TED de la
section technique spécialisée assurance-qua-

lité, inspection et réception du matériel aéro-
nautique. Organiser et réaliser des inspec-
tions auprès des producteurs suisses et
étrangers d'appareils et de systèmes com-
plexes assistés par ordinateur. Assurer , en
tant que spécialiste, la formation des collabo-
rateurs dans le domaine de l'informatique, et
les seconder. Garantir le bon fonctionnement
des installations TED fixes. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien/ne-électroni-
cien/ne avec formation supplémentaire dans
les domaines application de l'informatique et
programmation. Langues: l'allemand, le fran-
çais , l'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
r 031/675775, A. Luginbùhl

Collaborateur/trice
technique spécialisé/e,
porteur de concession
Planification, préparation, surveil-

lance et contrôle de travaux à des installa-
tions de haute-tension, courant fort et faible
ainsi que des systèmes de transmission ,
d'alarmes , de téléphone et de commande.
Etude et contrôle de réparations et de modifi-
cations. Etude et présentation de proposi-
tions d'amélioration. Mise à jour des sché-
mas. Coordination avec les entreprises pri-
vées. Contrôler les rapports de travail et fac-
tures. Ingénieur électricien/ne ETS ou éven-
tuellement maître électricien/ne. Expérience
professionnelle. Aptitudes pour le travail en
groupe. Bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

Professions administratives

Assistant/e de la
médiathèque
Conduite du service de prêt de ma-

tériel audiovisuel (films , vidéo , son et images)
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Ce
poste englobe une activité d'information,
d'organisation ainsi que divers travaux dans
le domaine audiovisuel. Qualités exigées: ca-
pacité de travailler indépendamment et apti-
tude à travailler en groupe. Langues: le fran-
çais avec de très bonnes connaissances d'al-
lemand ou l'allemand avec bonnes connais-
sances de français.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, C 032/225644

Collaborateur/trice
au secrétariat
Secrétariat de la division des techni-

ques énergétiques. Dactylographier (sur sta-
tion de travail/PC) des documents complexes ,
généralement en allemand. Collaborer au
support informatique des utilisateurs sur logi-
ciel ALIS (bureautique intégrée). Travaux gé-
néraux de secrétariat. Apprentissage com-
mercial complet ou formation équivalente
Sens de la coopération. Langues: l'allemand ,
notions de français et d'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Un/une collaborateur/trice occupé/e

au secrétariat central de traitement de textes
et dans les secrétariats de division décentrali-

sés: Dactylographier de la correspondance,
des rapports, des décisions, des circulaires,
etc. d'après manuscrit ou à partir du dicta-
phone. Le/ la titulaire sera appelè/e à utiliser
les systèmes de traitement de textes de la
maison Philips et un PC. Formation commer-
ciale ou expérience du bureau. Habile dac-
tylo. Langue: l'italien avec bonnes connais-
sances du français. L'office assume la forma-
tion pour l'utilisation du traitement de textes

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/6190 12, P. Trevisan

Employe/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle ainsi qu'au
moyen d'un système à écran de visualisation.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration, voire formation
équivalente. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'autre
langue officielle.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:* "
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
£ 031/672608. M. Zosso

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Spécialiste en
électronique
au sein de notre service technique

électronique. Effectuer des travaux d'installa-
tion et d'entretien aux systèmes de réception
commandés par processeurs dans le domaine
de la technique HF. Fabriquer des dispositifs
auxiliaires ou complémentaires pour l'intégra-
tion de nouveaux systèmes. Gérer le stock
des pièces de rechange et s'occuper des en-
trées et sorties. Apprentissage achevé en
électronique avec expérience professionnelle
dans le domaine de la technique HF. Savoir
travailler de manière indépendante et précise.
De préférence avec connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Un/une agent
d'exploitation
Chargé/e de la planification de la

production dans le domaine de l'entretien des
avions et des pièces d'avion. Elaboration des
plans d'occupation et de déroulement. Sur-
veillance des délais pour les contrôles. Traite-
ment de la préparation des travaux . Coordina-
tion de l'occupation des ateliers ainsi que du
déroulement des travaux. Vérification de
l'avancement du travail. Au bénéfice d'un ap-
prentissage technique avec formation supplé-
mentaire comme agent d'exploitation. Très
bonnes connaissances du français. Expé-
rience professionnelle. Esprit d'équipe.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

I
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

I peintres en bâtiment
I plâtriers-peintres

ainsi que des

Ic i  ICI eS avec expériences.
Places temporaires. Salaires intéressants. 779865.36 -

I , v y PERSONNEL SERVICE |
I ( v J L T Placement fixe et temporaire
I \+r^O\ml Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:¦:- OK #

Pour l'un de nos clients, une entreprise indus-

I
trielle internationale , nous sommes à la recher-
che d'un

j EMPLOYÉ DE COMMERCE |
COORDINATEUR |

25 à 30 ans
Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce, au
bénéfice de quelques années d'expérience, de préfé-
rence au sein d'un département Ventes Internationa- I

I

les, notre candidat idéal est en outre bilingue fran-
çais/allemand et a de bonnes connaissances d'an-
glais oral.

I 
Notre client vous confiera, au sein de son départe-
ment Ventes/Marketing, la coordination des rela-

I
tions et actions clients - Production. I
Assisté par un pool de secrétaires, vous gérerez les

I 
commandes ainsi que les délais de production et de
livraison (à l'aide de logiciels informatiques). .

I

Vous êtes dynamique, très intéressé par l'informati-
que, stable et souhaitez évoluer professionnellement
alors...

ce poste est pour vous !

I
Nos conseillers Bernd GLADDEN et Véronique
BOILLAT souhaitent faire votre connaissance.

I 

Appelez vite afin de convenir d'un rendez-vous.
779733-36

/TYTy PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ >J >̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Si vous aimez :
- La vente.
- Le cuir.
- Un cadre de travail agréable.

Si vous êtes :
- Dynamique.
- Volontaire.
- Suisse ou permis valable.

Si vous avez :
- Envie d'un bon salaire.
- Envie de réussir.
- Entre 25 et 35 ans.
Nous vous attendons pour com-
pléter nos équipes de vente de
Saint-Sulpice ou Bevaix (NE).
Faire offres de candidature
sous chiffres 1 F 22-527858 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

780361 -36

S Mandatés par une banque
S de la place, nous cherchons

1 UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE CFC

« Jeune et dynamique, entre
j 25 et 35 ans.

Pour fonctions
à responsabilités.
Nous traiterons vos candi-
datures avec toute la discré-
tion qui s'impose. 780377-36 a

PI.-d'Armes 7 ^̂ rtf^
2000 Neuchâtel ¦23fïïm B
(038) 2410 00 mVP *** irequjqris j

* Vert-Pré Cosmétique Naturel *
. désire engager •

• 2 collaboratrices |
• dynamiques :
• aimant le contact et l'indépendance. •
* Nous vous renseignerons avec plai- .
• sir au tél. (021) 881 46 18. 780216-36 •

Petite société Import-Export cherche

SECRÉTAIRE
apte à seconder le patron dans ses affaires. Bonnes
connaissances d'anglais nécessaires. Très bon salaire.

Société internationale cherche pour son directeur de
vente

SECRÉTAIRE
français-anglais

Faites confiance à MAFFIOLI EMPLOIS

17 ans d'expérience, ça compte !
780370-36

038 24 45 20 M AFFIM IRue de l'Hôpital 18 l'IMITIULI
Neuchâtel EMPLOIS

INSTALLATEUR
SANITAIRE

ou encore 780317-36

MONTEUR EN
CHAUFFAG E

N'hésitez plus à contacter
Gérard CHAPPUIS au tél. 21 41 41.
Plusieurs missions vous attendent.

Pour Bienne
Particulier cherche pour date d'entrée à
convenir

UNE NURSE
Tél. (032) 41 27 64 ou 41 27 79 (de
8 h à 1 1 h  + 1 4 h 1 6 h ) .  779475-36

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^t̂ ^^ *̂^^^̂* "̂ *" ^



[MKSiî|% AT A *i¦IMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international spéciali-
sé 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 commercial

• EMPIOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), qui se verra confier après formation la gestion
administrative d'un groupe de marchés comportant principa-
lement les tâches suivantes.:

- relations téléphoniques plus correspondance avec la
clientèle et points de vente en Suisse et à l'étranger.

- traitement plus suivi des commandes et travaux liés à
l'exportation des produits.

Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée, offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète, avec si
possible quelques années d'expérience, ayant le sens des
responsabilités et sachant faire preuve d'initiative.

Langue maternelle allemande ou française avec de bonnes
connaissances de l'anglais si possible.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de fa ire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel, qui fournira
tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

780196-36

I i IWALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche

pour septembre ou date à convenir

- horloger complet
- rhabilleur qualifié
- poseuses de cadrans et aiguilles
- emboîteurs(euses)
Il s'agit de postes de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à la Direction
Waltham International S.A.
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel 7304123e

Pour le service contrôle et surveillance
dans le domaine de la microtechnique,
nous cherchons:

une employée de laboratoire ¦
ou une laborantine en chimie
Notre client, une sympathique entreprise de la
région désire vous rencontrer.

Une formation étant envisageable, ce poste ¦
pourrait convenir à une personne désirant re- |
prendre une activité.

Ne laissez pas passer cette occasion I
unique. |
Olivier Riem et Josiane Isler attendent 1
vos candidatures avec impatience. 780419.36

, i y PERSONNEL SERVICE I
( " / L \ Placement fixe et temporaire
V>̂ ^«*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

Il i -~r~- 1

% DATASCAIM
Nous cherchons

assistant département qualité
Profil du poste :
- Contrôle entrée pièces mécaniques.
- Contrôle sortie appareils avant livraison.
- Mise en applications des procédures de qualité

en production.
- Assistance technique départements contrôle final

électroniques et mécaniques.
. Profil du candidat :

- Technicien ET, mécanicien électronicien ou titre
équivalent.

- Aptitude à assumer des responsabilités et à
travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- Place stable.
- Horaire libre.
- Bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae à l'attention de Monsieur
Roger Michel
DATASCAN S.A.
Rue Neuve 1
2613 Villeret 730221-36

' Mandatés par une entreprise de la place, nous cherchons pour un I
_ ¦ POSTE STABLE un

! technico-commercial interne
| I de formation teCtlMCieil ET

1 1 mécanicien de précision
I 

Poste très varié, où vous serez amené à exécuter en toute
INDÉPENDANCE, divers travaux administratifs (contacts télépho-
niques, organisation du service après-vente, soutien et conseil

I 
technique) en relation avec la mécanique (machines-outils et
accessoires):
Si un changement de l'atelier au bureau technique vous

i I passionnait davantage, alors n'hésitez plus et contactez au
| plus vite Monsieur GONIN. 780315-36

I
l fJfO PERSONNEL SERVICE

( " / v \ Placement fixe et temporaire
^^^«*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK- #

Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillant au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié,
de langue maternelle française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous

" vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services.

Impression et édition
Traitement de texte
Photocomposition
Offset et typographie
Reliure

Habsburgstrasse 19
3000 Berne 16
Téléphone 031 4443 44

778478-36

Pour notre servicj&-ipf1ÈS««*(̂ te qui gère nos
marques CONÇ0RD etjMO^IDQ, nous cher-
chons pour entrée tout de suit^puj à convenir,

seogeififre
apte à rérjî r d,PJ|ar>ière indépendante dans
les langu^^ran^aî e, allemandes et anglaise,
pour s'ocfJ |||pr dâ^outé ia ç<frres ||i§idance et
des trava ul||| secl ||ariât inhwen^à 

ce 
dépar-

La titulaire jBkiciperenaussi J||Porganisation
des séjours de^Bwrnàtion de jpp stagiaires du
monde entier! et^^a appgjfl î a des tâches de
coordination/ ^*m>smm&«rr.

En plus d̂ uQe^rt|^̂ f̂ ^̂ ^ |̂ e Q̂^s offrons

Etes-vous Tiflfelséè^r feej l||stè aux tâches
variées ? Aldl«|vé̂jj lez|ei^œp yïïtre offre de
service avec les dpclUnJêiP^̂ Jels à | 779960-36

COTOBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

téléphone 032 224943

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PBŴ ^ ^̂ ^

Opel Kadelî
break 1300
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
<f> (037) 45 35 00.

780164-42

Citroën ,
BX16

I55.000 km,
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
V (037) 45 35 00.

780165-42

Mercedes
280 E
Fr 9800.- ou
Fr. 162.- par mois.
V (037) 6211 41.

780166-42

Renault 5 GTE
1988.
Fr. 14.900.- ou

.244.- par mois.

<p (037) 6211 41.
780167-42

KADETT GSI
comme neuve.
Fr. 18.500.-.

Tél. (038) 51 26 17.
746883-42

SUBARU
TURBO
automatique.
Fr. 18.100.-.
<p (038) 51 26 17.

746884-42

A vendre

Renault 5 GTL
expertisée, très bon
état. Fr. 2900.-.

Tél. (038) 31 25 59.
746909-42

Peugeot 205
Junior
blanche, juin 1988,
41.000 km, expertisée,
radio-cassettes.
Fr. 8900.-.
Pour début juin.
Tél. (038) 53 37 67
(SOir).  606480-42

FORD ESCORT
1,6 61
1984, expertisée,
parfait état, Fr. 6300.-
à discuter.
Tél. 25 23 81. repas.

780348-42

Porsche
944 S
53.000 km,
noir métallisé,
toutes options,
mise en circulation
4.3.1987.
Prix à discuter.
Tél. 24 25 35.

780345-42

FORD
CAPRI III
expertisée, pneus neufs,
Fr. 2200 - .
Garage du Désert,
2036 Cormondrèche.
Tél. (077) 21 65 94.

780379-42

A vendre

Opel Kndett
Break
1,6 inj., Fr. 10.600.-,
modèle 1988, état
neuf, expertisée. Crédit
à discuter.
Tél. 038/42 61 93.

780209-42

A vendre

bateau cabine
acier, en parfait état,
670 x 240, év. avec
place d'amarrage.

Tél. 038/51 17 69.
780211-42

A vendre

Bus camping
Mercedes 407 0
180.000 km, 1976,
expertisé.
Tél. 024/21 69 28.

780214-42

Peugeot
205 G L

5 portes, rouge,
1986,32.000 km

Fr. 7250.-.
Garage

de la Prairie
tél.

(039) 37 16 22.
780322-42

Range Rover Vogue
1989, 10.000 km, bleu métallisé,
expertisée, radiocassettes, crochet
remorquage, garantie d'usine,
Fr. 49.500.-.
Tél. (038) 33 42 00. 780364-42

,„. . _ , 780363-42VW PolO, 1980, 98.000 km, Fr. 2800.-
R 4, 1983, 100.000 km, Fr. 3400. -
Toyota Tercel, 1983, Fr. 2500 -
Peugeot 104, Fr. 2500 -
Talbot VF 2,
1983, 55.000 km, Fr. 3400. -

Opel Kadett 0 1600,
1982, 100.000 km, Fr. 4600. -

Opel Kadett 1300.
1981, 83.000 km, Fr. 3800 -
Toutes ces voitures sont expertisées du jour.
Tél. (038) 63 30 00 ou (038) 63 15 08.

Renault 21 Break Nevada
1987, Fr. 11.900.- ou Fr 285 - par mois

VW Passât Variant
1987, 80.000 km, Fr. 13.900.- ou Fr. 330 -
par mois

Fiat Uno 75 S i.e.
1988, 47.000 km, Fr. 9900.- ou Fr. 235 -
par mois

Ford Escort 1,6 GL
89.000 km, Fr. 6900 - ou Fr. 165.- par mois

Ford Sierra 2,0 Gli
1988, 38:000 km, Fr. 18.900 - ou Fr. 450.-
par mois

Lancia A 112 LX
56.000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65. 7803,242

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

CHAUFFEUR-LIVREUR
à temps partiel 780172 36

OCCASIONS
Renault 19 GTS 5 portes 16.100. -
Renault 21 TXE 18.300 -
Renault 21 GTS 14.900 -
Fuego GTS Renault 6.500 -
Renault 18 automatique 5.500.-
Renault 11 automatique 10.500. -
Renault 18 Turbo 8.000 -

Leasing, crédit.
Demandez notre offre !

GARAGE SOVAC
3280 MORAT, route de Berne 11

Tél. (037) 71 36 88 780409-«

Cabinet dentaire cherche

AIDE DENTAIRE
expérimentée.
Temps partiel possible.
Entrée début juin.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiff res 36-2170. 780346-36

¦ "R " *™*
^̂ ^̂ ^̂ ^ U^̂ ^̂ l A vendre
Achst
de vieil or une Collection
et de vieux bijoux (Jg ITIOfltrCS
or et argent.
Pendules anciennes Qg QOCilBaux meilleurs prix ™
à la bijouterie 34 pièces.

CLAUDINE Tir, commémoratif ,

\A 11 I I I ~ poste, chemin de fer
" " ' ¦¦ *" ¦¦ et autres, expertisées,
Portes-Rouges 46 Fr. 9800.-.

Marché-Migros Tél. (025) 35 16 21.
Neuchâtel dès 19 heures.
Tél. 25 20 81 765678-44 780404-45

Yamaha 125 RD
1986,10.000 km,
blanche, expertisée,
Fr. 2200.- .
Tél. 25 23 81.
repas. 780358-42

TOYOTA TERCEL
Excellent état.

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

780417-42

PORSCHE 911
TARGA
Carrosserie
TURBO,
expertisée 3.1990,
prix: Fr. 29.500.-.
Tél. (038) 51 51 59.

780353-42

Garage
de la Station

Agences

CITROËN *
NISSAN

i 2042 Valangin
Tél. 57 22 77

• BX BREAK 4x4
gris met., 1989

• HONDA
LEGEND 2,61 1987,
bleu

• BX 16TRS
beige met., 1986

• AX 14 TZS
rouge, 1987

• CX 25 GTI
gris, 1985

• FOR D
SCORPIO 2.9i
4x4 , blanche,
1988

« HONDA
SHUTTLE 4x4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3i
blanc, 1987

• NISSAN SUNNY
GTi
rouge, 1988

Occasions expertisées
dès Fr. 250O -.
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente neuves
et occasions. 779408-42

Toyota Celica
1980, Fr. 3700.-
VW Golf GLS
1980, Fr. 2800.-
Ford Fiesta 1982,
Fr. 3500.-
Renault 4 L1979,
Fr. 2600 -
Peugeot 505 Diesel,
81, Fr. 5700.-
Opel Kadett 1.3
1980, Fr. 3200.-
Renault 11 1983,
Fr. 4200.-
Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
746921-42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve.

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

780418-42

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

Ford Escort
3 portes, blanche

1600 injection
1988, 33.000 km

Fr. 12.900.-.
Garage

de la Prairie
Tél.

(039) 37 16 22.
780323-42

^ N̂OŜ B̂
_W OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
lDE GARANTIE!
_V KILOMÉTRAGE A
_̂_ ILLIMITÉ _U

763424-42



[ESSŒiim AT à "tHMetaîor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.

Si vous êtes intéressé
- par l'operating
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC (VAX/VMS)
- à assurer l'exploitation de ce matériel
- à travailler à temps partiel

et que vous êtes

• OPÉRATEUR/TRICE
(avec une bonne formation d'opérateur, de préférence sur
VAX/VMS)
alors contactez-nous !
Notre service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. 038/206 111.

780313-36

WA
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

n
OMEGA

Qui contribue à garantir
pendant 15 ans
le service après-vente
et les fournitures pour
tous les produits OMEGA ?

Horloger/rhabilleur
ïWâM&:Sr

pour les travaux de réparation sur Oméga SA
montres à quartz et mécaniques. Service du personnel (réf. 060)

Les personnes intéressées Rue Jakob Stâmpfli 96
peuvent envoyer leur candidature 2500 Bienne 4
ou appeler B. Triponez, resp. SAV,
ou D. Feller, chef du personnel, Réussir sur /es marchés /ntemat/o- JhfJSJW

pour un premier contac t. naux de l'horlogerie et de la micro- Mlïlll
n~6t n i O / À O Q R/in Qt;Pl électronique exige de s'atteler aux tâches les plus
( lei. U-ic 14siJ D4U OU ODO). diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Petite entreprise
ouest Neuchâtel cherche

jeune employée
de bureau

à temps complet.
Ecrire à boîte postale 1671
2002 Neuchâtel. 780368-36

t

Nous cherchons pour août 1990

APPRENTI
DE COMMERCE

Exigence : section scientifique, classique
ou . moderne.

Prière d'envoyer vos offres avec curriculum vitae à: Loew
Vins importateur, chemin des Noyers 2, 2003 Neuchâtel.

779776-40

EXPRESS
Médecin à Neuchâtel, cherche

aide-médicale
pour tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2169. 780224-36

¦ MARIAGES~«i; 
¦ ¦ ' ' ¦" " : " i

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

j^-âSS  ̂ Nous cherchons
Ŝ̂ Ŝ  

pour août 1990

s  ̂ un(e) apprenti(e)
SÉRIGRAPHE

Envoyer offre manuscrite à:
CANDAUX PUBLICITÉ - 2063 Fenin

780344-40

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 4210 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

Nous cherchons pour entrée
au 1er juin 1990

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Nous demandons :
- bonne présentation,
- CFC d'employée de com-

merce,
- sens de l'organisation et des

responsabilités,
- connaissances d'allemand.
Nous offrons :
- place stable,
- travail varié , contact avec la

clientèle,
- salaire en fonction des ca-

pacités.
Offres par téléphone au
42 10 58. 606488-36

'Restaurant Fédéral au Landeron

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou à convenir.

Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 51 32 22. 780304 36

NOUVEAU CABINET DENTAIRE
AU LANDERON

cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

pour août 1990. 746857-40

Faire offre manuscrite au
Cabinet dentaire Alexandre Vikol,

rue Saint-Maurice 1, 2525 LE LANDERON.

Ç̂ T I Traductrice diplômée
fflnR Traductions en allemand , ang lais , fran-
"¦¦¦¦** çais, italien. Service rapide, fiable.

Q3 Tél. 031/59 15 50. 7S02i5-38

PllicillO Jeune SERVEUSE qualifiée cherche, pour le 1e'
VUIOIIIC août 1990 ou date à convenir

cherche place. PLACE
1 dans bon hôtel ou restaurant, lieu de travail:

Libre dès le V Neuchâtel ou environs proches.
septembre 1990. Bonnes connaissances en français (séjour de 1Î4 an
Tnl ttl?7\ en ré9 'on fra nÇaise )-
«1 r,q qn Offres sous chiffres 17002 Rb, OFA Orelloi 33 ou-

778489,38 Fussli Werbe AG, Postfach 319,
I I 5430 Wettingen. 780305-38
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fc^Bj WKfW Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^  ̂^̂ ^ ^̂ j| 
Grand-Rue 

33 , 2072 Saint-Biaise , tél. 038 / 33 ôô 22

v.

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

EEXPRESS
D ^E l X H A T Z L ^^^^^^^ l̂ _̂ _̂BÊ»mm9m %m9mmm

--mmmmm*M~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat 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 L/ti/ \PRi _SS
D à l'essai

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

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

. Nom

Prénom I

N̂  Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature |

— — — — >€-J
——m
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0)
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a
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I Savonnette Camay 125 g à I

1 le Irio 2.50 M K  ̂ # I
___f_WÈ _̂ _̂_ - Ŝ— W" ¦¦;, , |̂SBP

douche 250 ml / 'MW -̂ x

m £,13 .̂ ||f Coop Neuchâtel

780187-10Hi

E3 super-Centre Portes-Rouges j + S centres coop

_̂_&j£ iïmKtlÊBM^^^^^^  ̂ .j Mitif', ^j tfd_Ë____ \ ^Ê^^^^^_S_mÊ_ mmt W$n \m :t-

^̂ ( [ „™mm~^H 
_ _̂ \?V-V.-V.'. \ ,______ _̂ _̂ \ w\mm—^— k̂\\i—mm\\ BPi ^ ilMlr
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L'XR2i et 104 ch: ^ ĵj ĵ ĵ Â ĵ ĵ Ĵ^g^Fr.20 750.- ^^—^^^^^^^^^^

SlKeSl ŷ 
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Perbe Petit paquet de nerfs que cette nouvelle Ford Resta XR2i.
de Fr. 13 290- 5es fougueux j_ Q4 ch lui donnent puissance et caractère affirmé ĵ g ĵ 

rSn \̂à bas régime déjà. Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui  ̂ L*AIA\\\ ?A W
peuvent toutes être équipées, en option, d'un système de freinage antibloquant. Plaisir "
et sécurité au volant, deux atouts-maîtres de la conduite actuelle! 780,70 ,° Le bon choix.

^^J 9 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 C (038) 21 21 
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B|gS ~̂~) 1 ?[ tïïîT^J W_ L/U Ta JE Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez BTKwy/BI

mW*^— W/m\m\ Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue du Châtillon. Le Landeron : mJwM—vSkwA___—_^_U Garage F. Rollier, Les Condémines 10. 780158 io %^^2Sl uW
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTX WEIè
COSTA BRAVA:

PLAYA DE ARO - SAN ANTONIO d. C.
départ chaque vendredi soir dès le 15 juin :

10 jours dès Fr. 525.-; prolongation possible.

COSTA DORADA
CASTELLDEFELS - SITGES

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

CÔTE VENITIENNE
CAORLE - LIDO DI JESOLO

départ chaque vendredi soir dès le 29 juin:
-_ ^ 10 jours dès Fr. 590.-, prolongation possible. _Jm

Renseignements et inscriptions : 768705-10

I 

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



BSSCTlJTl VISION 16 ans
Chaque jour15h et 20 h 15

Vendredi, samedi noct. 23 h
Les amours saugrenues d'un sexagénaire

excentrique et d'une jeune rousse incendiaire
Avec Paul Newman, sublime.

WÊSg__i IgPJBJl
^mmr~ -// ij . ^^ky* — ŵP
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Arrangements bateau-hôtel
Week-end évasion a Ferries
Mini-croisières

_ ^_* £* ÂW_  769492-10 I

BnOi VUYÂEES AfEL/Â SUISSE ¦
VOYAGES MELIA 17, rue Chantepoulet 1201 Genève tél. 022 • 731 71 74 Fax 022 • 732 75 6eH

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912 j e

É D E  

NOUVELLES IDÉES M M
POUR VOTRE INTÉRIEUR J|

N'hésitez pas à créer chez vous un décor nouveau et - \|S'
plein de vie. Faites votre choix parmi les superbes * l̂ii-  3$m
tissus Fisba, Baumann , Ado et Gardisette. *fr ï 1H
Pensez aussi à la jeune collection murale de tentures

N' oubliez pas les dessins en vogue des rollo-stores , - .̂ IBH
des stores à lamelles verticales ou horizontales et des ,v jlfe

Profitez des conseils de notre ensemblier qui se fera f " "JjjË ||H 1
un plaisir de vous présenter nos collections à domici- i •J '̂ *1ÊÊ<B .<
le et de vous établir un devis sans engagement. f 'ml .X""

Et pour la nuit, choisissez de dormir nordique sur un â?. ym *̂̂
matelas de santé BIC0 = fraîcheur et volupté. f _^̂

¦fwin»glM ^n 1 vision
_ J_ f_ Jj j _ \_ ]_ } _ _\  Dès 12 ans

Chaque jour 15h. 18h15, 20 h45
Vendredi et samedi, noct. 23 h
«...le rire et l 'ironie ont gagné

tous les suffrages
des spectateurs...»

ifî̂
? ^- ^ \f Le combat d'un

>ho. ) seul homme face à

É̂ ta

n"' un géant de l'industrie
r,} /pour sauver sa ville natale.

//Roger...

780386-10

I Me, |e, Ve à 15(1
WÙM 18h15 et 20h30

3" semaine Derniers jours

Dès samedi
à 15h j

,—-.

18H30 '9p'W\ \et 21 h \T
^  ̂

J
seulement ALLO MAMAN

rllp,us ICI BEBE
qu'il pense.

H ÂTEZ -VOUS
D E R N I E R S  JOURS

I Me, |e, Ve 15h, 18H15, 20h45
Hfâfl tiil^̂ fl ,. __<. 6° semaine

Derniers î^f^f — mm— %—-— *%—-mm

ALLOMAMAN ICI BEBE
Dès samedi à 15h, 18h15, 20 h 45

En grande première suisse

ESBŜ ^RSHM¦TfjHfi Wjjm HOR J3|

_jm£ Faveurs
éÊLmm m —̂m\ suspendues

—-W- \\\\%—.—wA W—.'M$3—\\ W—.
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|_Dès 12 ans
JACQUES WEBER • ANNE BROCHET
VINCENT PERF.Z . ROLAND BFRTIN ,»„,„ ..780385-10

Chaque jour K3
à 15 h, 17h45 I WT ^M

20 h 30 Wf MA
\wÊÊm 'WÊ\

Vendredi I **lw*'lî
et samedi B' |F

noct. 23h15 BT âW_Â

Un grand
succès

populaire 0]t_\ mmXtttW iHHKè

12 ans B^̂ lwij^Œ
HÂTEZ-
VOUS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

780384-10 °̂ semaine Derniers jou rs

12 ANS ^ > ^ T ^¦M| mi, 1 \ S
Chaque jour Eli W , ¥_*}
à 1 5 h, 18h ¦~T| , X? i
et 20 h30 PLlîmJ m 'i k i

Le suspens WÊÊÊÊ 
"-"' '"¦de «Z» W£*M _ÊL "*_ %__ _m

la force _mm _%k_
de «L'A veu» wMË

l 'émotion a^Ç'Wfc. I
de « Missing » j ^KvT V \\—m\

Un grand f"m MUSICBOX
Derniers jours

780392 10 [/«yî/CT^CQSTA-GAvRAS

PJnJ î\lfl| 
En 

1 e vision

samedi et dimanche 15 h

Chaque jour 18h30 et 20 h45

Vendredi et samedi noct. 23 h
ffSF GOUmjUMIM

* MlSï I
Fpr

|JH|^ i J ĵJJJJ . ĵJJJj -HHÉ
HBÈ̂ .-. *9m : " : ¦ ï^ ffk

780389-10

¦T^ljTTÎWJ 3° semaine
_\nÊKtj &_T%_ Chaque jour
i**i"iîiMH B à 17 h 45

N TT i|;,|| .U R S
s HÉÎ TTIHÉÉLI S

_—_—_— ^L̂ Jiil  ̂ ^80383^0 ^

liliJi Chaque jour 15 h
¦fi Bi^S 18H15 et 20h45

Version originale italienne
avec texte français

2e rnrn W^ VU

LE VOLEUR
DE SAVONNETTES
Un film de Maurizio Nichetti
Grand Prix du Festival de Moscou 89

780388-10

8 lettres Poisons

T T N F M E S O E U Q I  L A M

N L O I R U E I S E N G A M E

O O R O L  I P I D E P C U T T

R V L F A A L R N R T N A B H

T H A L T A S E O  I A N N A Y

C T U A C O U T N D O E  I C L

E N L T L T E I U B U D N T E

L C A V R I U A R E X I A E T

E S A O I M M L A L D T C T R T

E N N E T  I C L A C N A L  I E

T V I T A M I N E O O A I E F

N I E S O X E H T X B O G N O

O R I Q E C U P Y I S E L I M

U U E S K R E D L S U R I V L

M S A C Y L E E U Q I  R C  I P

Acide - Actinium - Acy le - Alcool - Alun - Bactérie
- Calcite - Carbonate - Chlore - Electron - Etain -
Hexose - Labile - Lactase - Laudanum - Lepton -
Ligand - Lipide - Magnésie - Malique - Méthyle -
Mirv - Mofette - Muon - Neutron - Neck - Oxyde
- Picrique - Produit - Protéine - Résine - Roof - Salin
- Sel - Solvant - Sulfate - Talc - Tanin - Virus - Virus
- Vitamine - Volt.

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

Solution en page I^Oty^onj - EVASION



NEUCHÂTEL̂ BBl vous propose:

\\W\ \VL% }_ W__ timm\\- \m- Wm n\m\\\\m\ JHMWBATS M^ l̂̂ ^̂

Fbg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 82 52̂ ^*
"Tjn établissement HQTEX MANAGEMENT SA - ST-SULPICE 779450-13|
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VANS POUR CHEVAUX
REMORQUES

POUR VOITURES
Exposition - Vente - Leasing

NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 18 31 FAX (039) 37 14 17
778832-10

¦ 1 ii.i M—. i ,  .n i . .—.— I.-II ..I.- M-I m i i i ¦ i M I 1 1 1 . 1111 . . 1 . . .

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de l'Ascension
«l'Express» ne paraîtra pas le jeudi 24 mai.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des annonces:
Editions: Délois:

Vendredi 25 mai mardi 22 mai, 12 h
Samedi 26 mai mercredi 23 mai, 12 h
lundi 28 mai mercredi 23 mai, 12 h
Mardi 29 mai vendredi 25 mai, 12 h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
9^*̂ ^  ̂ 780367-10

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
Dour les nuits sans
iommeil...
ÎEX SHOP EVI
3ienne-Boujean

780331-10

\\\%zKT \ll\ Vidéo Services
\U—x^̂ S^S**) Pour vous

—f~' '.iSŜ SygiN distraire et vous
ĵ Û ĝ|a^̂ 3̂ , informer

j1

chaussures non comprises

OAU LOUVRE

siv MMm lSp °̂  "T II
Syndicat intercommunal w J % A T \T \pour l'alimentation en eau ^^^^^^^^w^^^du Val-de-Ruz et des

Montagnes Neuchâteloises [OijMm|||teMMk ĵ

Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de
transport d'eau potable, le SIVAMO, avec la
collaboration du Département des Travaux Pu-
blics, Service des Ponts et Chaussées, met en
soumission :

Fourniture et pose de 1500 m de
conduites de 0 400 mm dans
l'aménagement routier de la
J20, entre Boudevilliers et Mal-
villiers.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire par écrit et jusqu'au 28 mai 1990
auprès de Hydroclair Ingénieurs Civils S.A.,
rue Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel. 780366-io

COURS
/fïk D'INITIATION
pA )̂ À LA
KÊ  TECHNIQUE

AUTOMOBILE
A l'intention de nos sociétaires qui désirent s'initier
à la technique automobile, nous vous proposons un
cours qui vous permettra d'acquérir des notions sur
le fonctionnement de votre voiture.
Tout en restant simple et sans demander des con-
naissances particulières, l'étude se portera sur les
organes du véhicule et l'accent sera mis sur la
détection de pannes simples.
Lieu du cours :
Centre technique du TCS à Fontaines.
Dates : les mardis soir du 29 mai au 26 juin 1990.
Prix :
membres du TCS : Fr. 30.-. Non membres : Fr. 50.-.
Inscription :
En téléphonant au numéro (038) 24 04 35. 78o356-io

LES PEUPLIERS- BOUDRY 
%

Etablissement médicalisé
pour personnes âgées

CONVALESCENCE
petite et longue durée.

Surveillance assurée
par des infirmières.

Médecin personnel ou du home.
Route des Addoz 44

, ' (038) 42 40 30.

\ 

780023-10

^
_ _̂

m_J

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans 14

à 5 ans 14
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7h15 - 19h15

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65
770695-10

Tinn-m.ïn



Le loup piégé
Tapis dans la nuit, huit chasseurs guettaient l 'arrivée du loup

L 'un d'entre eux l'abat, d'une balle tirée à cent mètres
—^ es chasseurs ont abattu un loup

 ̂
de 42 kilos dans la nuit de 

lundi
à hier à Haegendorf, dans le

canton de Soleure. En l'espace de quel-
ques semaines, cet animal avait tué une
trentaine de moutons dans le canton de
Bâle-Campagne et dans la région
d'Olten (SO).

Des experts examineront bientôt la
dépouille qui a été présentée au public
hier matin à Baerenwil (BL). On ignore
d'où vient l'animal. Les membres de la
Société de chasse de Haegendorf, qui
ont réussi à l'abattre malgré l'obscu-
rité, pensent que le loup s'est échappé
d'un enclos.

L'animal a sévi la dernière fois dans
la nuit de dimanche à lundi près du
stand de tir de Haegendorf où il a tué
quatre moutons, a expliqué vendredi
Stephan Buergi, président de cette so-
ciété de chasse.

Stephan Buergi a demandé lundi
après-midi à huit chasseurs de Hae-
gendorf de former des équipes de
deux personnes pour se relayer toutes
les deux heures et a fait installer deux
postes d'observation surélevés. Il a
donné l'ordre aux guetteurs de tirer sur
les chiens, les loups et les lynx.

Le loup, comme prévu, est revenu au
stand de tir de Haegendorf la nuit

passée peu après minuit pour se nourrir
des restes des moutons.

Les chasseurs ont réussi à abattre le
prédateur dans l'obscurité lorsque ce-
lui-ci s'est approché d'un mouton utilisé
comme appât. Peter Allimann, 47ans,
l'a atteint d'une balle d'une distance
de 100 mètres grâce à un fusil à
lunette. Peter Christ, 52ans, s'est ap-
proché de l'animal et l'a achevé.

Ces chasseurs et la police cantonale
soleuroise sont persuadés que cette
bête est bel et bien un loup. Les opi-
nions de spécialistes divergent par con-
tre. Certains estiment qu'il pourrait
s'agir d'un lynx ou d'un chien retourné
à l'état sauvage. La carcasse sera
transportée à Berne ou Zurich pour des
examens supplémentaires.

Les chasseurs ont présenté la dé-
pouille au public hier après-midi au
restaurant «Chilchli» à Baerenwil. De
nombreux journalistes et curieux se sont
déplacés.

Le dernier cas similaire s'est produit
le 1 3 décembre 1978 dans les Gri-
sons. Un loup, qui avait tué quantité de
moutons dans la région de Lenzerheîde
et la vallée de l'Albula et dont on
ignorait également la provenance,
avait été abattu près de Lantsch.

Seules deux régions d'Europe occi-

dentale abritent encore des loups vi-
vant en liberté, les Pyrénées et les
Apennins.

On ne sait pas exactement d'où est
venu l'animal qui a été tué. La police
soleuroise a reçu hier une information
selon laquelle la bête pourrait être
arrivée d'Allemagne fédérale. Le 2
mars dernier, 1 2 loups se sont enfuis du
zoo «Fasanerie» près de Hanau après
qu'un orage eut détruit la clôture. Les
responsables du zoo ont toutefois indi-
qué hier que tous les animaux avaient
regagné d'eux-mêmes leur enclos.
Deux ont dû être abattus.

Les loups et les chiens se ressemblent
énormément, même si la forme de leur
crâne diffère, a expliqué hier Hans
Wackernagel, vice-directeur du Jardin
zoologique de Bâle.

Volonté de détruire
Ce zoologue estime que l'animal

abattu dans le canton de Soleure pour-
rait éventuellement être un chien re-
tourné à l'état sauvage, car ces ani-
maux peuvent devenir très sanguinai-
res. Ce qui l'étonné toutefois le plus,
«c'est la volonté de détruire que le mot
loup déclenche toujours et encore chez
l'homme», /ap

LA JOIE DES CHASSEURS - A droite, Peter Allimann, 47ans, qui a atteint le
loup d'une balle tirée à 100 mètres; à gauche, Peter Christ, 52ans, qui s 'est
approché de l'animal pour l'achever. ap

Poissons à la dérive
la moitié des 52 espèces de poissons peuplant lacs, rivières et ruisseaux de Suisse sont menaces d'extinction

Pa 
moitié des 52 espèces de pois-

sons suisses sont gravement mena-
cées, voire sur le point de disparaî-

tre, a indiqué hier la Ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN) en
lançant la campagne d'information
«Comme un poisson dans l'eau».

Les principaux responsables de ce
recul de la faune piscicole sont les
endiguements et constructions sur les
rives, les corrections de rivières et les
mises sous tuyaux de nombreux ruis-
seaux. Des eaux résiduelles insuffisan-
tes derrière les barrages, la mauvaise
qualité des eaux et un intérêt unilatéral

MOB POUR LES POISSONS - Un
responsable devant l'une des affi-
ches de l'exposition. asi

pour les poissons économiquement inté-
ressants ont fait le reste.

La LSPN propose de multiples mesu-
res. Il faut en premier lieu rendre à
nouveau vivables les milieux aquati-
ques «construits». Il est aussi indispen-
sable d'améliorer la qualité de l'eau
en réduisant massivement les engrais
utilisés en agriculture.

La LSPN exige les révisions des lois
qui s'imposent et la mise en application
rapide de ces textes. La loi sur la
pêche ne devrait plus seulement tenir
compte des seuls intérêts économiques
piscicoles, mais de l'ensemble des es-
pèces de poissons. Quant à la loi sur la
protection des eaux, elle devrait édic-
ter des prescriptions acceptables pour
les eaux résiduelles et ne plus permet-
tre de constructions ou de mises sous
tuyaux contre nature.

La campagne «Comme un poisson
dans l'eau» veut informer un large pu-
blic ainsi que les pêcheurs sportifs, les
autorités et surtout les enseignants sur
la situation dramatique des poissons.

Un vaste programme a été mis sur
pied, avec brochure, notices, articles de
presse, séries de diapositives et posters.
D'autres actions, dont le thème central
sera le ruisseau, le plus menacé des
milieux aquatiques, sont prévues pour
cet automne. La traditionnelle vente de
l'Ecu d'or en chocolat sera également
consacrée aux ruisseaux naturels.

Des actions semblables se déroule-
ront parallèlement dans les pays voi-
sins de la Suisse.

L'établissement d'une «Liste rouge
des poissons de Suisse » a demandé six

années de recherches scientifiques man-
datées par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, la LSPN et le WWF Suisse.
Ce travail a coûté un demi-million de
francs.

Localisées sur 2150 points répartis
dans tout le pays, les prospections con-
cernaient aussi bien les lacs que les
rivières et les ruisseaux.

Les résultats sont inquiétants. 26 des
52 espèces de poissons indigènes sont
menacées ou près de l'extinction. Il ne
reste plus que 26 espèces dont le deve-
nir n'est pas encore compromis. Cette
étude ne portait pas sur 13 espèces
introduites dans les cours d'eau helvéti-
ques et provenant d'Amérique du Nord
et d'Asie.

Sept des 52 espèces indigènes ont
disparu, notamment l'esturgeon, la
grande alose et le saumon. Quatre
sont menacées d'extinction, dont la pe-
tite lamproie. Cinq sont fortement me-
nacées, en particulier la bouvière et le
blageon. Dix sont simplement mena-
cées, dont l'ombre, l'omble, l'ablette de
rivière et la nase. /ap

Gros efforts à Neuchâtel
Les poissons du lac de Neuchâtel

sont-ils également menacés? Inspec-
teur cantonal de la pêche et de la
chasse, Arthur Fiechter répond à nos
questions.

— De manière générale, on peut
dire que ia situation est relativement
bonne, on fait de gros efforts pour
cela. L'année dernière, par exemple,
les pêcheurs professionnels ont enlevé
des tonnages de poisson blanc, ce qui
donne plus de place aux autres espè-
ces pour se développer.

— Quels sont les poissons mena-
cés?

- Parmi les poissons en danger, il
y a la truite du lac. La situation n'est
pas catastrophique, mais il faut faire

attention. Elle est toujours pêchée
mais pas en grosse quantité. Nous
élevons la truite dans la pisciculture
cantonale de Boudry mais nous es-
sayons aussi de rétablir une reproduc-
tion naturelle. Nous faisons des efforts
pour lui permettre de remonter les
trois barrages de l'Areuse pour arri-
ver sur ses zones de fraie.

L'omble chevalier: il avait disparu
du lac mais, grâce à l'élevage, on a
pu le réintroduire ces dernières an-
nées. Il est péché régulièrement mais
pas en grandes quantités.

Pour l'omble de rivière, la fraie pa-
rait bonne cette année. Les pêcheurs
et garde-pêcheurs nous disent que la
situation est bonne sur le Doubs. Sur
l'Areuse, la pêche est excellente.

Parmi les poissons en danger poten-
tiel, il y a ia truite de rivière. La
pisciculture de Môtiers en produit

beaucoup, ce qui est particulièrement
bienvenu cette année. En effet les
crues de ce printemps ont déplacé les
bans de gravier dans lesquels se trou-
vaient les oeufs, ce qui a détruit les
poissons à naître. Notons encore que
dans l'Areuse, la reproduction est as-
sez bonne.

— Il n'y donc pas lieu d'être trop
pessimiste...

- Depuis longtemps, on fait des
efforts pour les poissons qui sont ap-
préciés par les consommateurs; pour
ceux-là il y a des élevages qui garan-
tissent leur survie. Ceux qui disparais-
sent, ce sont les petits poissons, qui
n'ont pas d'intérêt pour la pêche mais
qui ont un grand intérêt pour la na-
ture. La nouvelle loi prévoit de préser-
ver l'équilibre naturel en renforçant la
protection pour ces poissons-là.

0 R. H.

Banques partenaires
UNIS - La SBS (à droite, Walfer Frehner) a officiellement
annoncé avoir pris une participation de 48,7% dans la
société Unigestion qui détient elle-même 35,7% du capital
de la BSI (à gauche, Giorgio Ghiringhelli). ap Page 41

CAMPAGNE - La Ligue suisse contre le cancer lance
une campagne pour démystifier l'usage de certains tran-
quillisants. «Le cancer sans douleur», explique-t-elle.

ap Page 38

Combattre la souffrance



Mutation en douceur
/ avenir de la politique agricole suisse passe par un développement

- modéré - des paiements directs.
Telle est la conclusion unanime de la commission Popp

Du Palais fédéral

fl 
laboration d'une conception glo-

1 baie de la politique agricole à
% long terme: la commission Popp

vient de terminer ses travaux. Son très
volumineux rapport (300 pages) con-
clut à la nécessité de développer deux
catégories de paiements directs. La
première catégorie, ce sont les paie-
ments compensatoires qui assureront
les objectifs de la politique des revenus
lorsque cela ne sera plus possible uni-
quement par les prix, ce qui risque
d'être de plus en plus le cas même en
zone de plaine, à cause des contraintes
du marché et du commerce extérieur.
La deuxième catégorie, ce sont les
paiements directs à des fins écologi-
ques. La commission ne propose pas de
modification constitutionnelle: il suffit,
affirme-t-elle, d'incorporer deux nou-
veaux articles dans la loi sur l'agricul-
ture. Le rapport a été présenté hier
par Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture (dont
Hans Popp est le directeur suppléant).
Il est maintenant sur le bureau de Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), qui l'avait commandé. C'est au
Conseil fédéral de jouer, avant le péri-
ple parlementaire.

Déjà un milliard
Qu'est-ce qu'un paiement direct?

C'est un paiement versé directement à
l'agriculteur par l'Etat à titre de revenu
et non pas par le biais des prix des
produits. Les paiements directs ne sont
pas une nouveauté en Suisse: avec plus
d'un milliard de francs, ils comptaient
déjà, au compte 1989, pour plus de
40% des dépenses de la Confédéra-
tion pour l'alimentation et l'agriculture.
Ce sont surtout les paysans de monta-
gne qui ont bénéficié de cette manne.

L'avenir de l'agriculture continuera
d'être marqué par un progrès techni-

que soutenant la force tendancielle à
la hausse de l'offre, tandis que la de-
mande restera stable, diagnostique la
commission Popp. D'autre part, avec la
libéralisation du commerce internatio-
nal (règles du GATT, intégration euro-
péenne), les possibilités de limiter les
importations agricoles par des quotas
ou des taxes seront restreintes, de
même que celles d'accroître les expor-
tations subventionnées. L'écart de prix
entre les produits étrangers et les pro-
duits suisses posera donc inévitable-
ment problème, ainsi qu'on peut d'ail-
leurs déjà le constater dans les régions
frontalières.

Compromis politique
Dans sa réponse à ce faisceau de

défis, la commission a voulu privilégier
un compromis politiquement accepta-
ble. Elle s'est donc ralliée à l'unanimité
à une stratégie dans laquelle le soutien
des prix, lié à une limitation des quanti-
tés, doit demeurer le principal pilier de
la politique des revenus agricoles, avec
si nécessaire l'apport complémentaire
de paiements directs. Côté procédure,
il est prévu que chaque année, lors de
l'examen des revendications présen-
tées par l'agriculture en matière de
prix et de revenus, le Conseil fédéral
aurait la compétence d'ajuster les
paiements directs comme il a déjà celle
d'ajuster les prix. Côté financier, le
rapport présente un exemple de calcul
assurant à l'agriculture une augmenta-
tion de 4% de son revenu par des
paiements directs. Dans cet exemple,
les coûts s'élèveraient à 200 millions de
francs par année.

Où trouver l'argent des paiements
directs? A côté de la source classique
(ressources générales de la Confédéra-
tion), la commission suggère de taxer
d'une part les machines, technologies et
engrais utilisés à des fins de production
intensive et d'autre part les denrées

importées produites selon" des normes
moins strictes que les normes suisses.
Une autre possibilité serait d'étendre
l'ICHA (le cas échéant la TVA) aux
denrées alimentaires. Selon la commis-
sion, cette solution serait tout à fait
justifiée si, parallèlement à l'introduc-
tion des paiements directs, il était mené
une politique qui soit axée davantage
sur l'économie de marché — c'est-à-
dire qui tende à diminuer le prix des
produits agricoles. Jean-Claude Piot a
d'ailleurs cité un autre exemple chiffré
pour illustrer cette réforme: si les prix
agricoles devaient baisser de 10%,
cela représenterait une baisse de 900
millions du chiffre d'affaires de l'agri-
culture suisse; mais il ne faudrait déga-
ger que 650 millions de francs en res-
sources de l'Etat pour les paiements
directs correspondants, car 250 millions
de francs de frais de prise en charge
par la Confédération pourraient être
économisés.

Volet écologique
L'autre volet des propositions de la

commission est inspiré par le constat
selon lequel les préoccupations écologi-
ques prendront une place croissante
dans l'agriculture. Pour répondre à ces
nouveaux impératifs, il faudra des me-
sures supplémentaires d'encourage-
ment. Ici, il est prévu que les paiements
directs seront destinés, sur une base
contractuelle, à encourager la produc-
tion intégrée et l'agriculture biologi-
que, à favoriser une agriculture moins
intensive, à préserver des paysages et
des biotopes de valeur. «Nous voulons
encourager l'usage modéré de pro-
duits chimiques, mais sans faire de
l'écoterrorisme», a cependant tenu à
préciser Jean-Claude Piot.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «L'heure du

compromis?»

L 'heure eu compromis ?
M.——

Par Stéphane Sieber
Que reproche-t-on
généralement à
l'agriculture suisse?
Pêle-mêle, de pro-
duire trop, de coûter
trop cher et de p o l -

luer l'environnement. De tous ces
arguments, c'est sans conteste le
deuxième qui pince le plus dou-
loureusement la f r i p e  du citoyen-
consommateur: il n 'est que de
voir la ruée avide des f rontaliers
suisses sur les supermarchés de
Pontarlier et de Morteau pour s'en
rendre compte. La côte de bœuf à
vingt f rancs le kilo, voilà l'objec-
tif .1 D'un autre côté, l'argument
écologique laisse de moins en,
moins Indiff érent, et pas seule-
ment en Suisse alémanique* L'eau
aux nitrates et au p u r i n, ce n 'est
p a s  la mer à boire, mais c'est
quand même parf ois dur à ava-
ler... Quanta la surproduction en-
f i n ,  même si elle n 'est de loin pas
aussi monstrueuse qu'on le décrit
parf ois, elf e illustre tout de même
cette réalité que certains ban-
quiers et industriels ainsi que nos
concurrents étrangers admettent
de moins en moins f acilement, à
savoir qu 'agriculture ne rime pas
avec libéralisme.

Tout ce mécontentement est cer-
tes inspiré par des sentiments
contradictoires - il est évident,
pour ne prendre qu'un exemple,
que la production la p lus  ration-
nelle économiquement p a r l a n t  ne
sera p a s  celle qui respectera te
mieux l'environnement. Il n'en
constitue pas moins ta poudre p o -
litique aussi éclectique qu 'explo-
sive à laquelle certains n'hésitent
pas à vouloir bouter le f eu pour
casser la baraque. Ainsi s 'exp li-
quent le ref us populaire de l 'arrê '
té sucrier en 1986, la quasi-vic-
toire de l'initiative dite des p e t i t s
paysans en 1989, te rejet de l'ar-
rêté sur ta viticulture le 1er avril
de cette année.

Cible des grief s, la paysannerie
vient de sortir de sa léthargie poli-
tique en lançant et en f aisant
aboutir — 270.000 signatures en
quatre mois — l 'initiative popu-
laire de l'Union suisse des pay -
sans (USP) f r  pour une agriculture
paysanne, compétitive et respec-
tueuse de l'environnement». Ce
texte, sans être révolutionnaire, a
le mérite de f ournir un catalogue
f o r t  complet des tâches variées et
ambitieuses que I agriculture de
cette f i n  de siècle devrait f a i r e  te
tour de f o r c e  de remplir simulta-
nément.[ ¦Ce- n'est qu'une coïncidence du
calendrier, mais te rapport Popp
publié hier donne l'impression
d'être une réponse constructive à
cette initiative, à telle enseigne
que la réaction de l'USP à son
endroit est exempte de toute mal-
veillance. Se rendant bien compte
qu'il est devenu impossible de ne
compter que sur ta politique des
pr ix  pour assurer le revenu agri-
cole, désireuse de prévenir les ter-
ribles pressions extérieures tout
en ref usant la révolution qui con-
sisterait à transf ormer te dynami-
que paysan-entrepreneur en
qmorphe jardinier-f onctionnaire,
la commission Popp a adopté un
prof  et qui pourrait f o r t  valable-
ment constituer t'ébauche d'une
plate-f orme à présenter au Parle-
ment, la bonne ébauche d'un bon
compromis helvétique.

Reste à savoir si l'heure est en-
core aux compromis helvétiques.

. . o s», s.

Admirateur
de Rambo
condamné

Pe  
Tribunal correctionnel de Lausanne

a condamné hier un admirateur de
Le Pen et de Rambo à une peine

ferme de trois mois d'emprisonnement
pour lésions corporelles simples, avec un
instrument dangereux, «dans un excès
de légitime défense». Le prévenu, un
serrurier vaudois de 28 ans, avait donné
deux coups de couteau à un Indien, le
vendredi soir 10 février dernier, devant
le café des Amis à Lausanne. Grand
collectionneur d'armes blanches dignes
du héros dans lequel il aimerait se re-
connaître, le prévenu avait provoqué
une bagarre en giflant un «sale Ta-
moul» qui, selon lui, regardait un peu
trop sa fiancée.

Tatoué jusqu'à l'extrémité des doigts,
il signe ses lettres et les procès-verbaux
de la police tantôt de croix gammées,
tantôt du nom de Le Pen, avec lequel il
a mangé, assure-t-il, tantôt de celui de
Rambo. Il collectionne par ailleurs revol-
vers, couteaux, étoiles et poings améri-
cains. Le soir en question, alors qu'il a
déjà passé l'après-midi à boire des ver-
res, il se rend avec sa fiancée et un
copain dans un café où sont assis deux
Sri-Lankais et un Indien, tous trois égale-
ment pris de boisson. L'un des Tamouls
aurait-il regardé avec trop d'insistance
la fiancée alors que le trio quittait les
lieux? Toujours est-il que le serrurier
traite l'Asiatique de «sale Tamoul»
avant de le gifler.

Un camarade du Tamoul, un Indien, se
précipite alors à l'extérieur du café, où
s'engage une bagarre. A un certain mo-
ment, l'accusé saisit un couteau à cran
d'arrêt et frappe à deux reprises l'In-
dien qu'il touche une fois à la cage
thoracique.

Sur le moment, les deux antagonistes
ne se rendent compte de rien. Ce n'est
qu'en retournant au café que l'Indien
apercevra du sang. Il a été hospitalisé
pendant quelques jours.

Le Tribunal a retenu la version la plus
favorable au prévenu, selon laquelle «il
voulait faire peur à son adversaire qui
s 'est jeté sur le couteau qu'il n'avait pas
aperçu». «C'était d'abord une bagarre
d'ivrognes qui aurait pu se terminer plus
vite si l'Indien n'avait pas repris le com-
bat», ont estimé les juges, / ap

M EXCÈS DE VITESSE - Un élève-
conducteur a été intercepté lundi sur
l'autoroute N6, entre Thoune et Spiez
(BE) alors qu'il conduisait sa voiture à
210 kilomètres à l'heure au lieu de
120 kilomètres à l'heure, vitesse
maximale autorisée, a indiqué hier la
police cantonale bernoise. Le conduc-
teur a dû rendre son permis provisoire
sur-le-champ, /ap
¦ INCULPE - Un fonctionnaire de
l'Office fédéral de l'artillerie
(OFART) a été inculpé par le juge
d'instruction militaire pour avoir jeté
aux vieux papiers un grand nombre
de dossiers personnels de candidats
officiers. Il a été suspendu de ses
fonctions avec effet immédiat, et
une enquête disciplinaire a été ou-
verte contre lui, a indiqué hier le
Département militaire fédéral, /ap
¦ VISITE — Le premier ministre ita-
lien Giulio Andreotti a été chaleureu-
sement accueilli au Tessin hier lors de
la deuxième et dernière journée de sa
visite de travail en Suisse, /ap

GIULIO AN-
DREOTTI - Des
travailleurs ita-
liens l'ont ap-
plaudi et lui ont
crié udao Giu-
lio». ap

¦ CORRIDOR - Le ministre
ouest-allemand des Transports Frie-
drich Zimmermann estime que «la
Communauté doit abandonner la
discussion inutile d'un corridor rou-
tier de 40 tonnes à travers la
Suisse». Il a fait cette déclaration
lundi à Zurich-Kloten lors d'une ren-
contre avec le conseiller fédéral
Adolf Oggi. /ats
¦ ROSE D'OR - Le trentième con-
cours international d'émissions de va-
riétés télévisées Rose d'or de Mon-
treux s'est conclu hier par la procla-
mation du palmarès. La Rose d'or,
accompagnée de 10.000 francs en
espèces, a été décernée à la «Thames
Télévision» (ITV/UKIB) pour «Mr
Bean». /ats

La mob pour les clochettes
L

*| a décision du Tribunal civil d'Aigle
I (VD) d'interdire à un agriculteur de

Bex (VD) d'accrocher des clochet-
tes à sept veaux afin de préserver la
tranquillité d'une famille domiciliée
près du pré où ce bétail se nourrit trois
semaines par an provoque un tollé
dans le monde agricole romand. Fort
du soutien de paysans qui ont promis
de venir manifester samedi prochain à
Bex, Marc-Henri Genêt a décidé de
passer outre à la décision judiciaire
qu'il a apprise par la presse et de
conduire ses veaux à leur champ, son-
nailles au cou.

La famille importunée a par ailleurs
déposé une nouvelle plainte pour viola-

tion de domicile et dommages a la
propriété à la suite d'une première
manifestation paysanne qui s 'est dérou-
lée le soir du 4 mai dernier.

Tard ce soir-là, raconte la plai-
gnante, un groupe d'une quinzaine de
personnes s'est réuni devant sa maison
située dans une zone de villas, à côté
du pré de 2250 mètres carrés où
Marc-Henri Genêt fait paître ses veaux
au printemps. Alors que la famille
apeurée est restée cloîtrée dans son
appartement, ces manifestants ont vio-
lemment frappé contre les volets et les
fenêtres.

«Ils ont proféré des menaces contre
nous, promettant notamment de nous

faire la peau. Ma voiture a ete griffée.
Le portail du jardin a été abîmé. Nous
avons demandé à la gendarmerie vau-
doise d'intervenir. Une patrouille s'est
déplacée. Nous avons déposé plainte.
Nous n'admettons pas que cela se
passe comme ça. Il y a beaucoup de
bêtise et de méchanceté dans ce com-
portement. Je défie quiconque de sup-
porter 14 nuits et autant de jours le
bruit des cloches. Nous ne voulions pas
d'histoires. Nous sommes dans notre
droit», a conclu l'interlocutrice d'AP.

Quant à Marc-Henri Genêt, rap-
porte sa mère, «il n'a pas participé à
cette manifestation. Les personnes qui y

ont pris part sont demeurées sur la
route. Il n'y a pas eu de dégâts».

Depuis l'annonce de la décision du
Tribunal civil d'Aigle, l'agriculteur cha-
blaisien a reçu de multiples appels té-
léphoniques et des lettres de la part
de paysans romands disposés à venir
le soutenir sur le terrain avec cors des
Alpes et grosses cloches. Une manifes-
tation est prévue pour samedi pro-
chain.

Marc-Henri Genêt a d'autre part
préparé ses veaux hier afin de les
conduire sur le pré litigieux aujourd'hui
«avec des sonnailles accrochées à leur
cou», a promis sa mère, /ap

Cancer sans douleur
ia ligue contre le cancer veut démystifier certains médicaments

L

a plupart des gens pensent que
l'on ne peut rien faire contre les
douleurs que provoque le cancer.

Faux, clame la Ligue suisse contre le
cancer: 90% des douleurs peuvent
être atténuées, voire éliminées par un
traitement médicamenteux, des mesu-
res complémentaires permettent de
traiter les 10% restants. Pour mieux
informer les personnes concernées, elle
a lancé hier mardi une campagne qui
durera jusqu'au 20 mai. Objectif:
«Moins de souffrances pour les person-
nes atteintes par le cancer».

Dans le cadre de la campagne, or-
ganisée par la Ligue suisse contre le
cancer de concert avec la Société
suisse de médecine palliative et le
Groupe suisse de recherche épidémio-
logique et clinique sur le cancer, une
brochure «Vivre avec le cancer, sans
douleur» — à commander à La Ligue
suisse contre le cancer, 3001 Berne —
a été éditée.

Un sondage téléphonique réalisé au
début du mois d'avril auprès d'un
échantillon représentatif de la popula-

tion — 600 personnes agees de 1 5 a
74ans dans les trois régions linguisti-
ques du pays — montre que seule une
personne sur trois croit à l'efficacité
d'un traitement sans douleur. En outre,
le recours à la morphine suscite des
réserves dans la population: près de
50% estiment que la morphine en-
traîne la dépendance psychique, 30%
une altération de la personnalité du
patient.

La Ligue suisse contre le cancer en-
tend lutter contre la croyance que les
douleurs ne peuvent être traitées. Au-
jourd'hui, les médecins sont en mesure
d'atténuer ou même d'éliminer les souf-
frances de tous les malades cancéreux
et de contribuer ainsi à une améliora-
tion de leur qualité de vie. Comme le
relève la Ligue suisse contre le cancer,
ces souffrances peuvent anéantir les
forces du malade, mobilisent toute son
attention et l'empêchent de vivre nor-
malement. Le soulagement des douleurs
lui permet souvent de reprendre une
activité normale.

La brochure conseille dès lors au pa-

tient atteint de cancer de parler de ses
douleurs au médecin et de les décrire
précisément. Le traitement se fait au
moyen de médicaments à administrer
par voie orale, toutes les 4 heures et
non à la demande, en passant par des
non-opioïdes (aspirine notamment) aux
opioïdes doux (codéine) puis aux opioï-
des forts (morphine). Leurs effets secon-
daires — brûlures d'estomac, constipa-
tion ou autres nausées et vomissements
— peuvent aussi être traités.

Concernant les craintes au sujet de la
morphine, la brochure entend démysti-
fier son usage. Elle précise que la mor-
phine prescrite pour traiter la douleur
n'engendre pas la dépendance psychi-
que — on ne devient donc pas un
drogué. Une fois la douleur supprimée,
la dose de morphine peut d'ailleurs
être modifiée, diminuée, voire stoppée,
sans effet de sevrage, explique la bro-
chure. En outre, la morphine n'abrège
pas la vie. La prescription de morphine
ne signifie pas non plus que le patient
soit en fin de vie. /ats



Super-canon à la trace
tes polices européennes reconstituent le puzzle du super- canon irakien. Saisie en Suisse

P

lus d un mois après le début de la
rocambolesque affaire du «canon
géant» en Grande-Bretagne, l'en-

quête prend l'allure d'un jeu de pistes
pour retrouver les pièces du «puzzle»
irakien à travers l'Europe, où les saisies
de cargaisons suspectes se sont multi-
pliées, de la Turquie à la RFA, en
passant par l'Italie et la Grèce.

Le dernier rebondissement à eu lieu
hier en Allemagne Fédérale, où le pro-
cureur de Francfort a révélé qu'un im-
portant chargement de pièces métalli-
ques et hydrauliques, faisant proba-
blement partie du «canon géant»,
avait été saisi fin avril à l'aéroport de
la ville.

Le matériel suspect, provenant no-

tamment de fournisseurs belges et bri-
tanniques, devait être embarqué par
Iraqi Airways à destination de Bag-
dad, a précisé le parquet de Francfort,
qui a ouvert une enquête sur une éven-
tuelle violation de la législation sur le
contrôle des armes de guerre.

Vendredi dernier, 90 tonnes de com-
posants en aciers spéciaux commandés
par Bagdad à deux sociétés italiennes
avaient été interceptées à Terni (100
km au nord-est de Rome), dans le port
de Naples et .à Brescia.

Ces derniers développements, notent
les observateurs, donnent une nouvelle
dimension à l'affaire, puisqu'ils suggè-
rent l'existence d'une opération ira-
kienne à ramifications multiples, impli-

quant plusieurs fournisseurs européens,
et non uniquement britanniques, comme
on l'avait d'abord cru.

Piste suisse
Les autorités suisses ont saisi hier à

titre préventif des pièces de machine
destinées à l'Irak. Il s'agit de gros élé-
ments de presses et de poinçonneuses,
a indiqué Roland Hauenstein, porte-
parole du Ministère public de la Confé-
dération. Berne cherche actuellement à
savoir si cette affaire est à mettre en
relation avec d'autres saisies survenues
à l'étranger, notamment à Francfort où
les autorités douanières ont mis la main
sur 37 tonnes de matériel destiné à
l'Irak et suspecté d'être des compo-

sants du «super-canon» irakien.
C'est sur la base d'informations ve-

nant d'Angleterre que le Ministère pu-
blic et les spécialistes du Département
militaire fédéral ont ouvert une en-
quête préliminaire le 10 mai dernier et
saisi hier la cargaison destinée à Bag-
dad.

Ces personnes cherchent maintenant
à établir si ces pièces sont soumises à
la loi fédérale sur le matériel de
guerre. Elles ont ouvert une enquête de
police hier matin.

Roland Hauenstein a refusé d'indi-
quer le nom de l'entreprise soupçon-
née. Il n'est pas du tout certain que
cette firme ait commis un délit, a-t-il
précisé, /ap

Recréer des liens
Am&t

En 1 980, c'était l'attentat contre la
synagogue de la rue Copernic. Une
manifestation unanime avait suivi: le
péril venait du Proche-Orient. Dix ans
plus tard, un autre attentat, celui-là
contre le cimetière juif de Carpentras,
et une nouvelle manifestation consen-
suelle. Entre ces deux dates, une droite
xénophobe et autoritaire a pris racine
dans l'Hexagone , le sous-entendu anti-
sémite et raciste est devenu un exercice
rhétorique quasi quotidien pour les di-
rigeants du Front national: la tentative
d'humilier les vivants à travers les morts
a fait soudainement déborder le vase
(...). La manifestation de lundi (...) était
une opération nécessaire pour les multi-
tudes qui se pressaient entre la Répu-
blique et la Bastille, qui en avaient
besoin pour pouvoir respirer plus nor-
malement et se convaincre que la
France n'était pas en train de déraper
irrésistiblement dans la mécanique im-
placable des exclusions. (...)

<> Serge July

Immigration :
Rocard

en échec
De Pans:

Charles Saint-Laurent
¦ " a table ronde sur l'immigration qui
|j devait avoir lieu aujourd'hui à
|17h45 a été reportée au mardi

29 mai. Cette décision de Michel Ro-
card, annoncée hier en début d'après-
midi, fait suite au refus de l'opposition
de se rendre à Matignon aujourd'hui.
C'est au cours de la réunion du comité
de coordination de l'opposition (CCO)
qui s'est tenue hier matin que les diri-
geants RPR, UDF et CNI ont refusé la
date initialement prévue pour cette ta-
ble ronde, tout en confirmant leur ac-
cord de principe pour une réunion
après le débat sur l'immigration à l'As-
semblée nationale fixé au 22 mai. Le
premier ministre Michel Rocard a pris
acte de cette décision et reporté la
table ronde...

Cette nouvelle péripétie ressemble
un peu à une guerre de harcèlement
entre le gouvernement et l'opposition.
Comme si chaque opération avait à la
fois une valeur intrinsèque et une valeur
tactique. Il y a accord sur la valeur
intrinsèque mais tous se suspectent
d'arrière-pensées tactiques. La pre-
mière réunion, au début d'avril, était
consacrée au racisme. Les choses s'y
étaient bien passées. L'opposition
ayant fait valoir qu'on ne pouvait dé-
battre du racisme dans l'abstrait mais
qu'il fallait intégrer le problème dam
le contexte de sa progression, Michel
Rocard avait accepté le principe de
cette deuxième table ronde, fixée au
16 mai, qui devait examiner le pro-
blème de l'immigration.

Entre temps l'adoption de la proposi-
tion de loi communiste Gayssot sur la
répression des délits racistes avait lais-
sé un goût amer à l'opposition. S'esti-
mant victime d'une manoeuvre de stra-
tégie politicienne, l'opposition avait
alors commencé à reconsidérer sa par-
ticipation à la table ronde du 1 6 mai.
Elle y avait mis comme préalable que
les socialistes renoncent officiellement à
accorder le droit de vote aux immigrés
et demandé l'examen rapide de la
proposition de loi du RPR pour la ré-
Forme du code de la nationalité.

C'est la profanation du cimetière de
Carpentras qui a modifié la situation.
Michel Rocard, dans une lettre envoyée
samedi aux dirigeants des partis politi-
ques, les pressait de participer à la
table ronde sur l'immigration et l'inté-
gration. Face au courant d'indignation
qui a parcouru toute la France à la
suite de la profanation de Carpentras,
les partis de l'opposition ont hésité,
craignant qu'un refus de participer à la
table ronde fût mal compris. D'où la
nécessité de la réunion du comité de
coordination de l'opposition qui a eu
lieu hier. Jacques Chirac était contre la
participation. Charles Pasqua était
pour. Il avait déclaré lundi: «il y aurait
une certaine incohérence à manifester
ensemble ce soir et ensuite à refuser de
se parler pour voir ce qu'on pourrait
faire». L'opposition suspectait les socia-
listes de vouloir utiliser le climat pas-
sionnel créé par la profanation de Car-
pentras pour lui forcer la main. En
faisant reporter la réunion elle lui a au
moins assuré un climat de plus grande
sérénité et plus propre à la réflexion.

0 C. S.-L.

LE FIGARO
Mais demain?

(...) La marée humaine qui a déferlé
sur Paris (...) montre bien que la France
n'est pas entrée en régression mentale,
comme au temps des ligues et de l'anti-
sémitisme rampant. (...) Certes, un mau-
vais feu couve dans la France profonde
. (...) Mais l'émotion des Français de-
vrait calmer les marchands d'épou-
vante. (...) Hitler n'est pas de retour. Et
si, par malheur, il l'était, un jour pro-
chain, la rue se dresserait contre lui.
Reste un problème. Même s'il s'avérait
que les auteurs du crime de Carpentras
relevaient davantage de l'intégrisme
que de l'extrémisme, ou d'autre chose
encore, il ne faudrait pas oublier pour
autant que la France traverse aujour-
d'hui une crise morale, sur fond d'ané-
mie et d'amnésie. Il faut la surmonter.
En prendrait-on le chemin? Pas sûr. la
manifestation de lundi ne saurait effa-
cer les grosses bourdes et les petites
lâchetés qui, depuis des mois, font déri-
ver la France. On voudrait faire de ce
«cher et vieux pays» l'homme malade
de l'Europe qu'on ne s'y prendrait pas
autrement. (...)

0> Franz-Olivier Giesbert

Attaquons-les !
lockerbie : une commission US recommande des raids antiterro ristes

U

*i ne commission américaine
d'enquête sur l'attentat de dé-

»! cembre 1988 contre un Boeing
de PonAm à Lockerbie (Ecosse) a
recommandé aux Etats-Unis d'envi-
sager des attaques militaires contre
des enclaves terroristes dans les
pays qui les abritent, à titre préventif
ou en représailles d'attentats.

Dans son rapport publié hier, la
commission conseille une action
clandestine pour prévenir, perturber
ou répondre à des actes terroristes,
au cas où une action militaire serait
impossible. «La volonté nationale et
le courage moral d'y recourir sont les
meilleurs moyens de vaincre le terro-
risme)!, affirme-t-elle.

Cette commission de sept membres
avait été mise sur pied en août 1989
par le président George Bush pour
enquêter sur les circonstances de cet
attentat à la bombe qui avait fait 270

morts.
Affirmant que la catastrophe de

Lockerbie était «probablement évita-
ble», la Commission présidentielle
sur la sécurité aérienne et le terro-
risme recommande également «une
réforme en profondeur» des disposi-
tifs de sécurité de l'aviation civile
américaine. Celle-ci, affirme-t-elle,
souffre de «défauts majeurs» et
«n'a pas fourni au public un niveau
adéquat de protection».

Le rapport préconise également le
report de l'installation de nouveaux
détecteurs d'explosifs dans les princi-
paux aéroports du monde par l'Ad-
ministration de l'Aviation Civile
(FAA).

Il juge que ces machines — les
«Thermal Neutron Analysis» (TNA)
— ne sont pas assez fiables. Il criti-
que la FAA pour avoir déjà com-
mandé 150 de ces appareils qui, esti-

me-t-il, n'auraient sans doute pas dé-
tecté l'explosif caché dans un ma-
gnétophone à cassettes placé à bord
du vol 103 de Pan A m.

La commission demande égale-
ment que le gouvernement fédéral
nomme un agent chargé exclusive-
ment de la sécurité dans tous les
grands aéroports américains.

Elle demande aussi la mise en
place d'un système national d'infor-
mation des passagers des menaces
crédibles d'attentats aériens. Elle
constate en effet que les informations
concernant un avertissement reçu à
Helsinki environ deux semaines
avant l'attentat de Lockerbie avaient
été diffusées de manière sélective et
non pas à l'ensemble du public. Elle
critique le département d'Etat à cet
égard et aussi pour « n'avoir pas trai-
té les familles des victimes avec suf-
fisamment de compassion», /afp

Une bonne nouvelle
Au moment où la France est sous le

choc de l'acte ignoble de Carpentras,
et voit ressusciter le spectre d'une ex-
trême droite néo-nazie, une bonne nou-
velle vient d'Allemagne: l'extrême
droite s'est effondrée dans Is scrutin de
dimanche (...). (...) Il est réconfortant de
voir les Allemands se détourner d'une
idéologie simpliste et dangereuse.
Peut-être que les événements français
auront également pour résultat de pro-
voquer en France un sursaut populaire
et de priver le Front national d'une
partie de ses troupes, qui grossissaient
dans les sondages. La réprobation
unanime qui a marqué les lendemains
du drame de Carpentras montre à cet
égard qu'il n'y a pas de dérive totali-
taire possible actuellement et que tous
les Français se retrouvent dans la con-
damnation de l'abjection, dont ils ont
tant souffert au cours de la Seconde
Guerre mondiale.

0 Biaise Lempen

Tavernier nostalgique
le festival de Cannes attend fou/ ours son chef-d'œuvre,

ia compétition en reste d'autant plus ouverte et passionnante
De notre envoyé spécial :

Christian Georges

M

ême si sa faculté de jugement
s'émousse au fil des projections,

5 le festivalier est tranquille: les
bons films sont ceux qui résistent à
l'oubli. En concours, «La captive du
désert», de Raymond Depardon, est
de ceux-là. Dans les années septante,
l'auteur avait rapporté des reportages
saisissants de la captivité de Françoise
Claustre, prisonnière des rebelles d'His-
sène Habré. Quinze ans plus tard, De-
pardon tire une fiction de cette histoire.
Avec pour interprète Sandrine Bon-
naire, le film retrace une prise d'otage.
Neuf semaines de tournage au Niger,
dans le désert du Ténéré avec les no-
mades toubous, par cinquante degrés
à l'ombre. C'est en se risquant à ce
qu'il y a de plus anti-cinématographi-
que (l'inaction, l'attente, le silence) que
le réalisateur réussit son pari. En même
temps qu'il évoque utilement le lot des

otages actuels, le film nettoie la tête.
Beaucoup plus bavard, mais en pra-

tiquant lui aussi l'épure, Manoel de
Oliveira a offert au festival un de ses
plus beaux films: «Non, ou la vaine
gloire de commander» (hors compéti-
tion). Sur fond de guerre coloniale en
Afrique, un sous-lieutenant passe en re-
vue avec ses compagnons d'armes les
événements marquants de l'histoire du
Portugal. Le réalisateur esquive les piè-
ges d'une production «historique». Le
propos et la symbolique du film trans-

cendent rapidement les reconstitutions
«toc» de batailles. Jeune homme de
82 ans, De Oliveira s'interroge sur
l'identité nationale, sur le rôle du Portu-
gal au sein de l'Europe. Une quête
paisible, dont pourraient s'inspirer
d'autres artistes à l'heure de la recru-
descence des nationalismes.

Tout à l'opposé, Bertrand Tavernier
joue la carte de l'intimisme et de le
tendresse dans «Daddy nostalgie».
L'épatant Dirk Bogarde y joue le rôle
d'un vieux diplomate, qui coule ses
derniers instants dans une villa du Sud
de la France, en compagnie de so

femme et de sa fille (Jane Birkin). L'oc-
casion de se redécouvrir, de vivre quel-
ques instants de bonheur avant la sé-
paration.

Comme il l'a rappelé au cours de la
conférence de presse, Tavernier s'esl
«mouillé». Il a mis dans son film quan-
tité de notations autobiographiques
qui confèrent à l'ensemble beaucoup
de sincérité. On parlait souvent de pal-
marès en sortant de «Daddy nostal-
gie». Même si cela est encore préma-
turé.

0 C. G.

A l'ombre des palmiers
¦ SHOWS CHAUDS - Moins

voyants que les mendiants, les p ick-
pockets sont paraît-il nombreux à
sévir sur la Croisef te.  On imagine
leur plaisir dès que se f orment des
attroupements devant le moindre
«artiste de rue» qui bricole son nu-
méro de derrière les f agots. L'autre
j o u r, les photographes n'en avaient
que pour une p é p é e  aux lèvres san-
glantes qui se dandinait en couinant
itérant le Carlton, avec un mouchoir
ndir pour  tout soutien-gorge.
¦ CHAUD-FROID - Toussote-

ments à n'en plus f i n i r, étemuements:
on pourrait croire la plupart des
projections f réquentées par tes pen-
sionnaires d'un sanatorium. Malgré
le temps estival qui règne sur ta
Côte d'Azur, la climatisation des sal-
les a raison des organismes tes
mieux armés.

M EMBARRAS DU CHOIX -

Doux euphémisme pour lé f estiva-
lier. Si d'aucuns n'hésitent pas à voir
huit f ilms par jour, ils en manquent
cent cinquante autres. Environ... Les
vrais snobs occident la sélection off i-
cielle pour se régaler des séries Z
les plus invraisemblables, comme
«Le vengeur toxique No 3» ou f mé-
hàrrabf e «Macho woman». Au pal-
marès des titres les plus Inattendus,
«J'ai acheté la moto du vampire»
talonne «Ticket d'amour, tarif étu-
diant» et «La vie est bon marché
mais le papier-cul est cher».

_ \ LESSIVÉES - Une pensée
pour les blanchisseuses de l'hôtel
Carlton. En douze jours, il aura f a l l u
traiter sept tonnes de serviettes sa-
les, quatorze tomes de nappés ta?
chees et vingt-huit tonnes de draps
douteux II ne doit pas leur rester
beaucoup de temps pour se f a i r e
une f olle.* / en

M ALLEMAGNE - La coalition du
chancelier Kohi s'est mise d'accord
hier pour proposer de supprimer les
élections législatives de RFA prévues
pour le 2décembre et de les rempla-
cer par des élections communes à la
RFA et à la RDA, qui auraient lieu d'ici
à la fin de la législature, soit au plus
tard le 1 3 janvier, /afp

¦ PAYS BALTES - Au lendemain
du rejet par le président Mikhaïl
Gorbatchev des proclamations indé-
pendantistes lettones et estonien-
nes, des milliers de soldats soviéti-
ques sans armes ont tenté vaine-
ment hier de pénétrer dans le parle-
ment de Riga, tandis que des parti-
sans de Moscou réussissaient briè-
vement à hisser le drapeau rouge
sur le parlement de Tallin. /ap



TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. Le film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton.

BLAZE. 15 h - 20 h 15. 16 ans. En
grande première vision. Un film de Ron
Shelton, avec Paul Newman, Lolita Da-
vidovich. La liaison orageuse entre un
homme politique influent et une strip-
teaseuse aux superbes appas.

QUELLE HEURE EST-IL. 17 h 45. (V.O.
ital. s/t.). 1 2 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Un film d'Ettore Scola, avec Mar-
cello Mastroianni, Massimo Trois 'i. Prix
d'interprétation - Venise 89. Du grand
Scola!

ROGER ET MOI (Roger and me). 1 5 h
- 17h45 - 20 h 45. (V.O. angl.
s/t.fr.all.) 1 2 ans. En première vision. Un
film de Michael Moore. Un journaliste
découvre les conséquences désastreuses
pour une ville après la fermeture d'une
usine. Un documentaire exemplaire et
radical.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 2 ans. 6e semaine.
La comédie amusante d'Amy Hecker-
ling, avec John Travolta. Un vrai phéno-
mène humain... qui déclenche les rires !

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 15 h -
I 8 h 1 5 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t.)fr.. 1 2
ans. 2e semaine. Un film de Maurizio
Nichetti, avec Maurizio Nichetti. Une
satire réjouissante et caustique sur les
milieux de la télévision et de la publi-
cité. C'est drôlissime!

MISTER FROST. 1 8 h 30 - 20 h 45. 1 6
ans. Première vision. Un film de Philippe
Setbon, avec Jeff Goldblum, Alan Bâ-
tes, Roland Giraud, Jean-Pierre Cassel.
II a commis vingt-quatre assassinats...
Le monstre se décide enfin à parler,
mais seulement à une psychiatre jeune
et belle.

AFFAIRES PRIVEES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. 1 6 ans. Derniers jours. Un film
de Mike Figgis, avec Richard Gère.
Combat sans merci entre deux hommes.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 3e et dernière semaine. Le film de
Costa-Gavras, avec Jessica Lange.
Grand Prix du festival de Berlin J 990.
La terrible histoire d'une fille décou-
vrant que son père fut un tortionnaire

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SOPHROLOGIE débutants
1 semaine du 9 au 13 juillet . de9h à 12h.

INFORMATIQUE enfants (8à 12 ans)
1 semaine ,du 16 au 20 juillet, de 10h à 12h

INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
1 semaine du 23 au 27 juillet de 14h à 18h

TRAITEMENT DE TEXTE FRAMEWORK II
1 semaine , du 16 au 20 juillet de 14h à 18h.

SYSTEME D'EXPLOITATION: DOS
a)4 jours ,du 16au 19 juillet de 8h à 10h.
b) 2 jours, les 30 et 31 juillet de 14h à 18h.

INITIATION A L'ALLEMAND enfants
1 semaine du 23 au 27 juillet
a) (4 à 7 ans) de 14h à T4h45.
b) (8 à 12ans) de15hà15h45.

ANGLAIS débutants / avancés
a) débutants: 2 semaines , du 9 au 20juillet ,

du lundi au vendredi de 9h à 12h.
b) avancés: 1 semaine du 23 au 27 juillet de 9h à 12h

ITALIEN par la suggestopédie (débutants)
du 6 au 18 août, Lu-Sa de 9h à 12hetde15hà 19h

MASQUES DE CARNAVAL ET
DES VENDANGES
du 30 juillet au 3 août, de 9h à I2h

ENCADREMENTS
du 7 au 16 août, les mardis et jeudis de 15h à 17h

DANSE CLASSIQUE adultes/enfants (dès 7 ans)
adultes:du9au 14 juillet de 12h20 à 13h50.
enfants: moyens-avancés , du 9 au 14 juillet de 10h30 à 12h.

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN
2 séries de 3 semaines , du 10 juillet au 16 août,
les mardis et jeudis de 8h45 â 9h45

GYMNASTIQUE DOUCE
2 séries de 3 semaines , du 10 juillet au 16 août,
Ies mardisetjeudisde9h45 à 10h45.

GYM-DYNAMIC
6 semaines , du 10 juillet au 17 août , les mardis et jeudis ou
mercredis et vendredis de 12h15 à 13h.

TENNIS
VOILE
PLANCHE A VOILE
AVIRON
Période du 9 juillet au 17 août , 6 leçons de 2h
PLONGEE SUBAQUATIQUE
Préparation et examen du brevet P1, CMAS
1 semaine à Boudry

780155-10
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Précédent du jour

Bque cant. Jura 500.—G 500—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit font' NE n . . .  1325—G 1325.—
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4500—G 4500—G
Cortaillod n 4400—G 4500.—G
Cortaillod b 050.— 050.—
Cossonay 4025.—G 3950.—G
Ciments & Bétons.. 1000.—G 1000.—G
Hermès p 340.—G 330.—G
Hermès n 115.—G 115.—G
Ciment Portland 9325.—G 9350.—G
Sté navig N'te l . . . .  000—G 000.—G

¦ LAUSANNE bVbMHHkl
Bque cant. VO 775.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  950 — 940 —
Alel Const Vevey . . .  1060—G 1060—G
Bobst p 4200.— 4375.—
Innovation 530.— 540.—
Kudelski 410—G 400.—
Puhlicitas n 3100— 3100.—
Rinsoz & Ormond... 780.—G 800.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE aaaVBaaBaMaaaaaaaaal
Affichage n 506.— 565.—
Charmilles 2240.—G 2240.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.. . .  620.— 655.—
Inlerdiscounl p 4450.— 4500.—L
Pargesa 1400 — 1410.—
SIP p 235.— 236.—
SIP n X X
SASEA 100.— 100.—
Surveillance n 5890.— 5975.—
Zyma n 090—G 890.—G
Monledison 2.25 2.20
Olivetti priv 5.25 5.25 G
Nal. Nederland . . . .  55.50 55.25
S.K.F 37.— 37.—
Astra 1.05 L 1.90

¦ ikLi w-mtmm- -̂W-m-m
Ciba-Geigy p 3190.— 3170.—
Ciba-Geigy n 2836.— 2830 —
Ciba-Geigy b 2740 — 2740.—
Roche Holding bj... 3850 — 3890 —
Sandoz p 10700—G 10750 —
Sandoz n 9975.— 9910 —
Sandoz b 2146— 2165.—
Italo-Suisse 200— 190—G
Pirelli Inlem. p 449.— 448 —
Pirelli Intern. b . . . .  243 — 240.—
Bàluise Hold. n . . . .  2330— 2310.—
Baloiie Hold. b . . . .  2080.— 2060.—

¦ ZURICH mm-%%%%%%%%%%%%%%%m
Crossair p 720.— 710 —
Swissair p 980— 970.—
Swissair n 840.— 825.—
Banque Leu p 2470.— 2460.—
Banque Leu b 390— 385—L
UBS p 3460 — 3390 —
UBS n 839— 825 —
UBS b 133.— 132 —
SBS p 316.— 314.—
SBS n 279.— 279.—
SBS b 280.— 277.—
CS Holding p 2450.— 2420.—
CS Holding n 475.— 470.—L
BPS 1550 — 1550.—
BPS b 139.— 140.—
Adia p 1010.— 1500.—
Adia b 232.— 223.—
Electrowatt 3080— 3080 —
Holderbank p 6300.— 0175.—
Intershop p 600.— 570 —
J.Suchard p 6875— 6826.—
J.Suchard n 1300.—L 1280.—L
J.Suchard b 617.— 610.—
Landis & Gyr b.... 124.60 125 —
Motor Colombus.... 1750.— 1760.—
Moevenpick 5400.—A 5275 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  980.—L 970 —
Schindler p 6825— 6800.—
Schindler n 1255.— 1260.—
Schindler b 1275.— 1300.—
Sika p 4560.—L 4410.—
Réassurance p 3260.—A 3160.—
Réassurance n 2340.— 2300.—
Réassurance b 582.— 670.—
S.M.H. n 680.— 671.—
Winterthour p 3890.—A 3810 —
Winterthour n 3260.— 3240 —
Winterthour b 703.— 690.—
Zurich p 4640.— 4600.—
Zurich n 3680.— 3700.—
Zurich b 2040.— 2030 —
Ascom p 3300.— 3300.—
Alel p 1375.— 1400 —
Brown Boveri p 5800.— 5775.—L
Cementia b 1100.— 1110 —
B. Laulenbourg 1850.— 1850 —
Fischer p 2300.— 2250.—L
Forbo p 2630.— 2550 —
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Globus b 070.— 870 —
Jelmoli p 2200.— 2200 —
Nestlé p 8725.— 8700 —
Nesdé n 8375— 0325.—
AJu Suisse p 1245 — 1245.—
AJu Suisse n 540—L 530.—
Alu Suisse b 101.— 100.50
Sibra p 450 — 460.—
Sulzer n 6250.— 6200.—
Sulzer b 760 — 750.—
Von Roll p 2120.— 2150.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦aeauaaaaaai
Aelna Lile 72.25 71.76
Alcan 29.75 L 29.25 G
Amax 35.50 L 35.25
Am. Brands 93— 91.50 G
Ain. Express 41.— 41.—
Am. Tel. a Tel . . . .  58.75 58.75 G
Baxter 32.— 32.—
Caterpillar 92.50 L 92.75
Chrysler 24.25 23.25
Coca Cola 58.50 58 —
Conliol Data 27.— 27.25
Wall Disney 157.50 156.—G
Du Puni 53.50 56 —
Eastman Kodak. . . .  56.50 56.—
EXXON 67— 66.25
Fluor 60.50 61.—G
Ford 64.50 05.75
General Elect 95.50 94.75
General Molors.. . .  66.25 66.—
Gen Tel a E l e c t . . .  91.75 92.50 G
Gillette 75— 74.50
Goodyear 50—G 49.50
Homestake 25.50 25.—
Honeywell 131.—I 132.—G
Inco 38— 37.—
IBM 160.— 158.50
Int. Paper 71.25 70.75
InL Tel. 8 Tel 79.50 78.50
Lilly Eli 101.50 101.—
Litton 107.— 106.—
MMM 116.50 L 116.—
Mobil 86— 86.50
Monsanto 150.—G 150 —
N C R  95.75 94.25
Pacific Gas 31.50 31.25
Philip Morris 62.— 62.—
Phillips Petroleum... 37.50 L 37.25
Practor S Gamble.. 106— 105.—L
Sehlumberger 79.— 78.50
Texaco 83.75 84.60
Dnion Carbide 28.— 27.75
Doisys corp 19.75 19.50
O.S. Steel 46.75 47.50 L
Wamer-Lamberl.... 155.50 157 —
Woolworth 87.50 87.—
Xerox 68.25 68.50
AKZ0 91.25 90.75
A.B.N 28.75 G 28.—G
Anglo Americ 45.25 45.—
Angold 116.— 115.50
De Beers p 34.50 34.—L
Impérial Chem 26.— 26.25
Nosk Hydio 44.75 L 44.50
Philips 25.25 L 25.50 L
Royal Dutch 107.50 108.50
Unilevei 112— 111.80
BASE 254.60 253.—
Baver 256.50 255—L
Coaaerzbank 252 — 248 —
Degussa 443 — 435.—

Hoechsl 246—L 244.—
Mannesmann 314.— 308.—
R.W.E 410.— 406.—
Siemens 640.— 632.—
Thyssen 250.—I 248.—
Volkswagen 493.— 488.—

¦ FRANCFORT ^%%%%%%%%%%%%%%%m
A.E.G 300.— 301 —
BAS.F 300.— 299.10
Bayer 303.— 302.90
B.M.W 576.— 572.50
Oaimler 846.— 832.—
Degussa 522.— 512.—
Deutsche Bank 789.50 792.—
Dresdner Bank 425.50 430 —
Hoechsl 291.— 290.80
Mannesmann 368.— 364.—
Mercedes 701.— 686.—
Schering 830.50 826.—
Siemens 753.— 746.70
Volkswagen 578.50 579.50

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiai 10260.— 10276.—
Generali Ass 40575— 40900.—
Italcementi 133BO0.— 136000.—
Olivetti 7012— 7040.—
Pirelli 2065.— 2720.—
Rinascenle 7300.— 7390 —

¦ AMSTERDAM ¦Naaaaaaaaaaaaaa.
AKZ0 120.50 119.60
Amro Bank 74.70 74.20
Elsevier 86.90 85.90
Heineken 120.80 121.50
Hoogovens 76.30 75.80
KLM 33.10 32.60
Nat. Nedeif 73.30 73.20
Robeco 96.30 96.90
Royal Dutch 142.80 143.60

¦ TOKYO HatMMBaaal
Canon 1760— 1740.—
Fuji Photo 4150.— 4090.—
Fujitsu 1430— 1430.—
Hitachi 1610.— 1570.—
Honda 1830— 1810 —
NEC 2160.— 2140.—
Olympus Opt 1590.— 1570.—
Sony 8680— 8530 —
Somi Bank 2750.— 2740 —
Takeda 1840.— 1830.—
Toyota 2460 — 2440 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 721.— 715 —
EH Aquitaine 691.— 682 —
BSN . Gervais 863.— 849 —
Bouygue- 667.— 656.—

Carrelour 3565.— 3575—
Club Médit 684.— 676.—
Docks de France...  4180.— 4145 —
L'Oféal 5330.— 5260.—
Matra 400.— 400.—
Michelin 136.70 135.20
MoélHennessy 4493.— 4395 —
Perrier 1770— 1752.—
Peugeot 868.— 843.—
Total 683.— 698.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Brit. a Am. Tabac.. 6.83 6.78
Brit. Petroleum 3.20 3.166
Courtauld 3.21 3.146
Impérial Chemical... 11.40 11 37
Rio Tinlo 5.37 5 40
Shell Transp 4.54 4.49
Ang lo-Am.USS 32.50 M 32.25 M
De Beers USt 24.687M 24.812M

¦ NEW-YORK wa-MÊ-m-%m
Abbott lab 71.375 71.125
Alcan 21.50 21.50
Amax 25.625 25.50
Atlantic Rich 118.75 119 —
Boeing 78.— 77.—
Canpac 18.625 18.375
Caterpillar 67.125 66.50
Citicorn 246.49 246.12
Coca-Cola 41.876 41.875
Colgate 61.875 61.125
Control Data 20.— 20 —
Corniog Glass 49.375 49.875
Digital equip 90.50 90—
Dow chemical 64.875 65.50
Du Pont 40.375 40.60
Eastman Kodak. . . .  40.375 40.375
Exxon 48.125 47.50
Hoor 44.125 45.125
Geoeral Electric 68.375 68.125
Geoeial Mills 77.25 77.375
General Molors 47.875 48 —
Gêner. Tel. Elec... 06.875 67.125
Goodyear 35.50 34.875
Halliburton 47.75 47.50
Homestake 18.25 18.375
Honeywell 95.50 96.25
IBM 114.125 115.375
Int. Paper 50.625 51.625
ht Tel. a Tel 56.— 56.375
Litton 76.75 77.125
Merryl Lynch 23.625 23.375
NCR 6825 68.75
Pepsico 69.125 68.75
Pfizer 60.625 60.—
Sears Roebuck 37.375 3725
Texaco 60.50 60.25
Tirces Mirror 31.625 31.625
Union Pacific 70.625 70.50
Unisys corp 13.75 14.—
Upjobn 38.75 38.75

US Sleel 34.375 34.375
Uniled Techno 58.— 57.50
Xetox 49.50 49.875
Zenith 9.625 9.625

¦ DEVISES * ¦¦¦laaaaaaaaaaa uaul
Etals-Unis 1.375G 1.4050
Canada 1.165G 1.195B
Angleterre 2.317G 2.367B
Allemagne 84.15 G 84.95 6
Fiance 24.75 G 26.45 B
Hollande 74.85 G 75.65 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.91GG 0.928B
Belgique 4.04 G 4.14 B
Suède 22.85 G 23.55 B
Autriche 11.98 G 12.10 B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne 1.332G 1.372B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafl
Etals-Unis (1t) 1.35 G 1.43 B
Canada (licanl.... 1.14 G 1.22 6
Angleterre (If .... 2.27 G 2.42 B
Allemagne 100DM) . 83.—G 86.—B
France (100fi) 24.80 G 26—B
Hollande (100fl).... 73.75 G 76.75 B
Italie (100111) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens). . . 0.88 G 0.95 B
Belgique (lOOfr ) . . . .  3.96 G 4.21 B
Suède (100cr) 22.60 G 24.—B
Autriche (100 sch) . .. 11.75 G 12.25 B
Portugal jlOO esc) . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.29 G 1.41 B

¦ OR ** aaaaaaaaaaaaaiaaaHaaaaaaaal
Pièces: 
suisses (20fr).... 106.—G 116—B
angl.(souvnew) en t B6.—G 89.—B
americ.(20*) en t . 415—G 465—B
sud-afric.(1 Oz) en » 365.—G 368—B
me».(50pesos) en » 442.—G 452—B

Lingot (1kg) 16400.—G 16650.—B
1 once en S 366.50 G 369.50 0

¦ ARGENT " HMHHHBHaaal
Lingot (IM 221.—G 236.—B
1 once en » —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16.700—
«dm Fi. 16.300—
base aigenl 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 ...)



Neuchâtel en pointe
Le «Neuchâtel Software Development Center» de DEC a été inauguré hier

DEC (Digital Equipment Corporation
S.A.) a inauguré hier officiellement son
centre de production de logiciels du
Puits-Godets, à Neuchâtel, en présence
de délégués de la ville et du canton,
ainsi que de représentants de l'indus-
trie, des sciences et de la technique.

Pourquoi Neuchâtel, et surtout pour-
quoi avoir attendu plus de deux ans
après l'implantation initiale, pour pré-
céder à cette cérémonie inaugurale?

«Il y a trois ans à peu près, DEC
Genève, a étudié sur différentes villes
et régions, entre Grenoble, Turin, Fri-
bourg, Neuchâtel, etc., l'opportunité
d'installer un centre tel qu'il existe ici»,
nous répondait le directeur neuchâte-
lois Frédéric Godet, juste avant de
recevoir ses invités. «Il fallait un marché
de l'emploi potentiellement positif et
favorable, davantage en fonction de
talents de base que de grandes spé-
cialisations. Deuxième chose, les condi-
tions du choix devaient être liées à la
présence d'une université, aux accès du
point de vue communications, à tout ce
qui est des facilités sur le plan fourni-
ture d'électricité, télécommunications,...
Particularité intéressante à Neuchâtel,
l'environnement favorable à l'économie
du canton, la présence non seulement
de l'Université, mais aussi de laboratoi-
res financés par la Confédération, qui
sont pour nous un moyen d'avoir un
partenariat dans la recherche, tel que
nous l'avons maintenant avec le CSEM
et l'Université. Nous aurions pu trouver
la même chose à Lausanne, etc Dernier

point et non des moindres, le soutien
des autorités cantonales et communa-
les, non seulement au sens des avanta-
ges offerts habituellement à propos
desquels DEC est moins intéressé que
par l'infrastructure des services en gé-
néral, fiduciaires, avocats, fournisseurs,
la disponibilités de locaux commer-
ciaux adaptés où DEC est installée
maintenant, ont constitué des facteurs
déterminants.»

Et quant à l'inauguration tardive?
«C'est surtout par modestie...» dira

Frédéric Godet dans son discours. «Il
ne suffit pas d'être neuchâtelois et de
bien connaître sa région; il ne suffit pas
d'être manager avec expérience chez
DEC pour assurer à priori la réussite
d'une telle entreprise. Nous avons donc
attendu deux ans pour pouvoir vous
confirmer, aujourd'hui, que nous avons
réussi...»

L'expérience a démontré au cours
des années, que certaines annonces
ronflantes à propos de certains débuts,
même émanant de grands groupes,
prometteurs de centaines de millions de

chiffres d affaires et de dizaines d em-
plois ont trop souvent été suivies d'une
fugitive et modeste présence et d'un
retrait sur la pointe des pieds, ou pres-
que.

Cela dit, il est intéressant de suivre la
philosophie qui apparaît en filigrane
des propos de Frédéric Godet: une
volonté d'excellence et celle de «mar-
quer» durablement à cet égard sinon
l'histoire du moins l'image industrielle et
technogique de la région.

Ainsi que l'a souligné pour sa part
Henri Keller, directeur général de DEC
(Dubendorf), «j'ai toujours pensé que
cette région qui comprend tant d'ingé-
nieurs en horlogerie se prêtait particu-
lièrement à l'ingénierie logicielle, parce
que les deux professions ont bien des
aspects en commun: discipline, créati-
vité, qualité pour n'en nommer que
quelques-uns....»

Point important de l'intervention
d'Henri Keller, DEC Suisse a l'intention
d'intensifier les bonnes relations avec
l'enseignement. Le fait d'avoir un centre

de production de logiciels a Neuchâtel
crée bien des opportunités, tant pour
la région que pour DEC; ainsi:

% Grâce à la présence de spécia-
listes de nivau mondial ici au centre de
production de logiciel, un transfert de
savoir-faire pourra s'établir entre l'en-
seignement et le centre, surtout au ni-
veau des nouvelles technologies telles
que le traitement transactionnel ou l'in-
telligence artificielle. Les spécialistes
DEC peuvent donner des séminaires,
des conférences, et motiver les étu-
diants afin qu'ils s'engagent dans ces
nouvelles voies.

0 DEC Suisse est prête à sponsori-
ser des travaux de diplômes, thèses de
fin d'étude, projet d'étudiants, etc

0 De même pour l'industrie, en as-
surant le soutien à des écoles d'ingé-
nieurs et des sociétés dans le but d'en-
treprendre des projects de productique
(CIM) dans le cadre du projet CIMEX,
un important programme lancé par la
Confédération.

OR. Ca.

t é l e x
¦ SCHINDLER - Le groupe lucer-
nois Schindler, spécialiste de l'as-
censeur à l'échelle mondiale, a
augmenté en 1989 son bénéfice
net de 31 % à 111,3 millions de
fr., pour un chiffre d'affaires conso-
lidé en hausse de 58% à 3,52
milliards. La marge brute d'autofi-
nancement a atteint 235,3 millions
(+34 % par rapport à 1988),
mais la marge bénéficiaire, avec
3,2% (3,8%) est restée en-deça
des prévisions, /ats

¦ LOGITECH - Logitech Interna-
tional SA, à Apples (VD), mondia-
lement connu dans le secteur des
périphériques d'ordinateurs, a
réalisé lors de l'exercice écoulé
(du 1er avril 1989 au 31 mars
1 990) un chiffre d'affaires consoli-
dé de 179,8 millions de francs, en
hausse de 45 %. Le bénéfice net
se monte à 1 4,2 millions de francs
(+26,4%). /ats
¦ GATOIL - La société Gatoil
(Suisse) a demandé hier un ajour-
nement de faillite au 2 juillet de-
vant le Tribunal de première ins-
tance à Genève. L'avocat de Kha-
lil Ghattas a crée la surprise en
annonçant à l'audience avoir reçu
une offre de reprise du capital
social de Gatoil pour 1 fr. avec
l'engagement de payer tous les
créanciers, /ats

Cuisine logicielle
Si l'organe central de l'ordinateur,

appelé processeur, qui comprend et
exécute des programmes, peut être
considéré comme un cuisinier parmi
ses casseroles, si on accepte que la
mémoire de l'ordinateur peut être
comparée à un livre dans lequel rien
n'est écrit, alors on peut accepter
qu'un programme informatique est
comparable à une recette de cuisine.
Les employés de DEC à Neuchâtel
sont donc des écrivains de recettes,
explique Frédéric Godet, avant de se
demander comment se situer avec une
approche culinaire, dans ce que Ton
appelle la «haute technologie» dans
notre région. Il serait d'ailleurs plus
approprié de parler de «haute vol-
tige intellectuelle» quant il s'agit de
développer un logiciel.

Il faut, dit-il, remonter à Jaquet-
Droz et à ses automates... Ceux qui en

ont vu l'intérieur on pu comprendre
comment on programmait engrenâtes,
cames, axes, etc. qui permettent à ces
robots de jouer de la musique. L'évo-
lution technique a conduit les spécialis-
tes à séparer te «mou» du «dur» ~
le «sofware» du «hardware». Là
grande différence aujourd'hui est
qu'on ne voit plus les rouages qui
dirige l'exécution d'une tâche sur nos
robots.

Autres différences soulignée par
Frédéric Godet: les fonctions que
remplissentnos robots actuels et le fait
que le logiciel soit devenu un vérita-
ble «business» mondial où beaucoup
d'argent est investi, où les pressions
économiques ne permettent plus d'at-
teindre la qualité et la longévité héri-
tée des Jaquet-Droz. Encore que...

Le centre de production de logiciels

DEC Neuchâtel s'est dorme pour défi
d'atteindre au moins la qualité léguée
par les frères Jaquet-Droz et ne ja-
mais oublier les dimensions esjhéMques
et intellectuelles qui ont fait ie succès
de cette région, le centre DEC a l'am-
bition dé fournir de nouveaux exertv
pies et succès en haute technologie.

A ce propos et pour mémoire, sur
une cinquantaine de collaborateurs,
«DEC Software Development Center
Neuchâtel» — telle est sa raison
exacte — occupe 80% d'ingénieurs!
Le groupe — trentième mondial — a
plus de 100.000 employés au total,
son chiffre d'affaires 1989 a été de
12,7 milliards de dollars (une ving-
taine de milliards de francs suisses),
son bénéfice de 1,1 mi a dollars (1,8
mia fr.) tout en ayant à peine plus de
30 ans d'âge I /rca

Croissance
assurée

Bons résultats pour
le groupe d'assurances

La Neuchâteloise
Le groupe constitué par La Neu-

châteloise, Compagnie suisse d'as-
surances générales et La Neuchâte-
loise, Compagnie d'assurances sur
la vie, a réalisé, au cours de l'exer-
cice 1 989, un encaissement de pri-
mes de 496,8 millions de fr. en
1 988: 461,3 millions), en croissance
de 7,7 pour cent.

La Neuchâteloise Générale a ob-
tenu des résultats favorables. Dans
le cadre d'une situation économique
caractérisée par une pression infla-
tionniste croissante et une déprécia-
tion du franc suisse par rapport
aux monnaies étrangères, les pri-
mes brutes se sont élevées à 300
millions de fr. (1988: 280 millions),
en progression de 6,9% (1988:
7,3%). Les primes nettes de réas-
surance ont atteint 262,8 millions
de fr. (1988: 244,7 millions), en
augmentation de 7,4% (1988:
6,9%).

Le montant des sinistres bruts
payés a passé à 174 millions de fr.
(1 988: 158 millions), celui des sinis-
tres nets indemnisés à 148,9 mil-
lions de fr. (1988: 139,9 millions).

Le produit des placements s'est
élevé à 31,1 millions de fr. (1988:
28,8 millions).

Après prise en considération des
différences de cours et de change
ainsi que des amortissements, et
après renforcement des provisions
techniques, les comptes de 1989
présentent un bénéfice de
4.858.923 fr. (1988: 4.800.113).

Le Conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale qui se déroulera le 1 9 juin
prochain l'attribution de 1 million
de fr. au fonds de réserve complé-
mentaire et le paiement d un divi-
dende inchangé de 18fr. brut par
action.

Les affaires de La Neuchâteloise
Vie ont évolué de façon satisfai-
sante.

Les primes brutes totales factu-
rées en assurances Vie et Maladie
se sont élevées à 1 97,2 millions de
fr. (1988: 181,1 millions), en aug-
mentation de 8,9 pour cent.

Le produit des placements a re-
présenté 55,9 millions de fr. (1 988:
51,2 millions).

Après amortissement complet des
frais d'acquisition , renforcement
des provisions et octroi de 24,8
millions de fr. en faveur de la parti-
cipation des assurés aux excédents
de la Compagnie, le bénéfice at-
teint 811.593fr. (1988:
809.127 fr.).

Le Conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale du 19 juin 1990 le verse-
ment d'un dividende inchangé de
25fr. brut par action de 500
francs, /comm

Donation
Au cours de la cérémonie, Jean-

Claude Gabus, directeur neuchâte-
lois de «Téléthèses » (fondée en
1982 par la Fondation Suisse des
Paraplégiques de Bâle et la Fon-
dation suisse pour les enfants, dont
l'objectif est de mettre la technolo-
gie au service des handicapés) a
reçu des mains d' Henri Keller une
station DEC 200 avec imprimante,
modem pour accès au réseau PTT,
Minitel. Une aide bienvenue pour
cette organisation humanitaire et à
but non lucratif./rca

Alliés bancaires
le rapprochement entre la SBS, Unigestion et la BSI pro fitera

aux trois sociétés qui poursuivront indépendamment leur activité

A

% u lendemain de l'annonce de l'al-
I liance entre la Société de Ban-
¦ que Suisse (SBS) et la Banca

délia Svizzerra Italiana — via une
importante prise de participation de la
SBS au capital de la société financière
genevoise Unigestion — les responsa-
bles de ces trois établissements ont
expliqué hier que ce rapprochement
allait profiter à chacun. Le montant de
la transaction n'a pas été indiqué, le
président de la SBS, Walter Frehner,
se bornant à dire que le paquet d'ac-
tions acheté à Unigestion avait été
payé à un prix «équitable».

La SBS, deuxième banque helvéti-
que, a pris une participation de
48,7% dans la société de gestion de
fortune Unigestion SA, établie à Ge-
nève, par l'acquisition d'un bloc d'ac-
tions nominatives non cotées. Au travers
de sa Uni-Tower Holding, Unigestion
détient 49,9 o/o des droits de vote de
la Banca délia Svizzera Italiana (BSI),
qui est la première banque tessinoise
et la 1 2me en Suisse.

Tant Unigestion que la BSI continue-
ront, en association avec la SBS, de
poursuivre leur activité de façon indé-
pendante, sans changement de leurs
raisons sociales ni de leurs directions
respectives.

En s'alliant avec la SBS, Unigestion se
donne les moyens de poursuivre son
expansion. Les fonds propres d'Uniges-
tion seront en effet portés à environ
450 millions de francs au travers d'une
augmentation de capital à laquelle
souscriront la SBS et le management
d'Unigestion. Cette société est spéciali-
sée dans la gestion de fortune au ser-
vice des investisseurs institutionnels et

de clients privés «haut de gamme». A I
fin 1989, elle employait 75 personnes. ,

Pour sa part, la SBS compte retirer ,
de la coopération avec Unigestion et
la BSI une consolidation de sa position '
dans le domaine de la gestion de for- '
tune et un renforcement de son implan- I
tation au Tessin, en Suisse romande et ,
en Italie. |

Le directeur général de la BSI, Gior-
gio Ghiringhelli, a dit qu'en dépit des

oons résultats enregistrés ces dernières
années, la BSI avait eu quelques pro-
slèmes, notamment en ce qui concerne
a stabilité de son actionnariat et le
naintien de son identité tessinoise. Dès
ors, le rapprochement avec la SBS
devrait donner une meilleure assise à
a BSI au cas où elle devrait affronter
des temps plus difficiles, /ap

PARTENARIAT - A gauche, Giorgio Ghiringhelli (BSI). A droite, Bernard
Sabrier (Unigestion). Au centre, Walter Frehner (SBS). Les trois hommes ont
conclu un accord qui marquera l'histoire de la concentration bancaire en
Suisse. ap

Manpower :
un placement
qui rapporte

Le  
chiffre d'affaires de l'entreprise

I de placement de personnel Man-
ri power (Suisse) SA a dépassé en

1989 pour la première fois 200 mil-
lions de fr. (205 millions), en progres-
sion 9,6%. Mais les bénéfices (non pu-
bliés) ont suivi un rythme inférieur, a
déclaré hier à Genève Maria Mumen-
thaler, qui détient la majorité de Man-
power Suisse.

Selon Maria Mumenthaler, ce sont
notamment l'augmentation des charges
sociales, l'explosion des salaires et le
jeu de la concurrence, qui font réguliè-
rement baisser les marges d'intérêt, en
Suisse comme à l'étranger. Mais Man-
power reste numéro 1 sur le marché
suisse du placement de travailleurs,
évalué entre 800 et 900 millions.

«Nous détenons entre 20 à 25%»
du marché. Les perspectives de crois-
sance de ce secteur sont de 1 0 %, ce
qui en fait «l'une des dix branches les
plus dynamiques».

Pour se maintenir en tête, Manpower
mise sur le développement des «place-
ments fixes», secteur où elle est actuel-
lement «moins renommée » que d'au-
tres agences.

Deuxième projet pour 1990, Man-
power veut étoffer son département
«carrières cadres». Deux nouveaux
bureaux, à Bâle et Berne, s'ajouteront
d'ici un an et demi aux trois bureaux
déjà ouverts à Zurich, Lausanne et Ge-
nève. Manpower deviendrait alors «le
seul réseau de recherche de cadres
dans toute la Suisse» (Tessin excepté)
pour la catégorie de salaires de
90.000 à 150.000 fr. par an. La caté-
gorie supérieure (plus de 150.000 fr.)
est le domaine des entreprises de
((chasseurs de têtes», /ats
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comPAtt

Quand Compaq a sorti le Deskpro 386/33 MHZ, il
a été suivi • Mais depuis 4 ans , le Deskpro
386/33 MHZ de Compaq est le plus puissant des
ordinateurs de table • Il améliore de '35% les perfor-
mances des ordinateurs de sa catégorie • Pour cette
raison , Compaq est la société qui a eu la plus grande
croissance au monde.
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M ¦ Service à domicile
H H Réparation

fiiinnnil det °ute marciue
Hllnllnn m {038] 242034
I lUIlUIII I SE (038) 255548

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

Cimbali ^̂ aiMffl

Mio-star "v^==âQuick-mill ç\ } ^Olympia N B̂*/

Moulinex 
^ ITÎR-L

Kenwood S»i§i_S^Braun S 5̂̂

Melitta ^-w=v
Rowenta *AJ\ 1—M
Turmix, etc C "Î i

AURORA Gg/
Casella postale N. 153 _
CH-6932 Breganzona - 

/~
2w

Lugano ¦feST.
SE (091 ) 56 96 66 | f »
CH-2004 Neuchâtel y^Y^-L
31, rue de l'Ecluse ^4 | |
88 (038) 24 20 34 ^?__c-_ ly
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon >=»-J _̂
88 (021) 25 29 57 |V W
Durée de location min. ^prjBVî^
6 mois/Droit d'achat. ĴK^ îj
En permanence : machines ^S__9r~7
d'occasion et d'exposition Ẑ__#̂ $/

746207-10

Dofibra
Pour avoir la ligne idéale.

/  '""«js&sr"» "'"~ ~w r i/_ " ^^^î f j o a »""" f .  Une perte de poids ne se fait
£_cr-* WiJ Of - mr  £ /  pas en un seul j our mais peu à

*w™~~^-»--«-wt^Jv»y^ /' /> peu. Car en faisant une diète.
*"*'*"l,"",l"i*,",,»"*»MiB»«_  ̂ àJw *' pauvre en calories, on ne perd
|% f *% I "̂""""l ¥f t e  que de l'eau dans les premiers

J-f j-rl rVl* >¦% Wf/ ' j ours et c'est seulement après
*"̂  Vr f g \3\ Ê_\ M0Ï que la graisse est éliminée. C'est

^CtÎSSat*  ̂ W- ^^ 
Cda 

QM ' faUt ^^ SGm,3i"
9mJ__l__i*m¥»nm, Imt nes P°ur réduire votre poids.

Wf Â Dofibra vous soutient dans vos
¦ù\ wéi- efforts pour réduire votre poids.

JUj Wf i- Dofibra contient de la cellulose
'mm, Wf / t  des quatre plantes suivantes: blé,
yÊÊL ¥/$ pommes, petits pois et guar. Pris

;'fflB| tWf avant les repas avec suffisam-
ijtSBP' K? J ment de liquide , Dofibra gonfle

£|njj ^^y 1$ / . 
dans l' estomac et atténue la sen-

JËËfjTiÉli 1 J '. ' sation de faim. Vous avez moins
|É| d'appétit et il vous faut moins

_MÈ Ifr de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus

\f f i t . facile de moins manger, que
s<^„^^^^^*Bi T/';/ vous soyez chez vous ou à Texté-

^^^^C^ ĵ^etionae rieur. En même temps cette
^""̂  *» .„ K i*"* 0 cellulose assure une meilleure

" ^«wiaaJI fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries. „»«.
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BIENTÔT LES VACANCES!
VOUS LES REVIV_____
GRÂCE
À LA CAMÉRA Panasonic
Modèle ~ii____S_____H_rlHi____
NV - MC 30 EW J*

Enclencher, viser, presser la touche enregistrement
Prix catalogue : Fr. 3215.-

NOTRE PRIX Fr. 1995.-
Location - achat Fr. 56.- par mois

FRANCIS RAY GRAND-RUE 11
2034 PESEUX 038 /31  90 80

i

_ - -- ; ___ _ __ 780382-10

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

écoles dans le monde entier.

___¦ *̂ Stt 4ri_____>,-__- _______r _______ ! _______ i .- i**___F'̂ ___4âP_

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

EUS*ES* ¦855*1
Cuisinière avec table de
cuisson en vitre-céramique

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

Ê ^WJFS^F ̂ ^776722 10
NeuchAtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

New York
à partir de Fr. 779.—

Washington
à partir de Fr. 829.—

Orlando Fionda
à partir de Fr. 949.—

Tarif Super-PEX
7-15 jours
Correspondances avanta-
geuses pour toutes les desti-
nations aux Etats-Unis.
Voyage en train gratuit de
toutes les villes suisses à
Luxembourg.

ICELANDAIR
Genève: Tél. 022/731 43 35 Af\



1 SPORT TV j
# Football: des archives de la

Coupe du monde: Argentine-RFA, fi-
nale de Mexico 86, TSI, 13h10.

Stutgart-Naples, finale de la Coupe
UEFA 89, TSI, 14h50.

Fiorentina-Juventus, finale retour
de la Coupe UEFA, en direct d'Avel-
lino, TSI (commentaire français),
20 h 20.

O Tennis: Internationaux mascu-
lins d'Italie, en direct de Rome, Euros-
port et RAI, dès 14 h 30

Internationaux féminins d'Allema-
gne, en direct de Berlin, ARD, dès
15h00.

O Voile: départ pour la dernière
étape Fort Lauderdale-Southampton.
Parmi les concurrents, La Poste avec
le plus petit bateau de la course et
ses huit valeureux postiers qui, quand
ils seront rentrés, retourneront der-
rière leur guichet, «Nomades », La5,
23 h 30.

O Alpinisme: l'Everest des Droits
de l'Homme, FR3, 13h30 (reprise).

Expédition Himalaya (2me partie), la
conquête des toits du monde par les
hommes du groupe «La5-Bull-Esprit
d'Equipe», «Nomades », La5, 23h30.

Le Brésil
sans lambada

FR3 va combler d'aise tous les P
amateurs de musique brésilienne ce

soir. Et ils sont nombreux. Invité prin-
cipal d'une émission spéciale intitulée
«Chico Rio»: Chico Buarque, considé-

ré comme la conscience morale du
pays à l'ombre du Pain de Sucre.

Enfant d'une famille bourgeoise de
Rio, Chico débute dans les années 60,
sous l'influence du maître de la bossa

nova, Joao Gilberto. Il j oue dans les
boites, accompagne Joséphine Baker,
enregistre son 1er disque en 1964 et

compose notamment le titre qu'a
reppris Nougaro: «Tu verras ». Un re-

portage reviendra sur les pas de
Chico à Rio, l'immense ville du carna -
val. M-

FR3, 20h35

4 «Histoires vraies» ouvre une
énième fois le dossier de l'avorte-
ment. Téléfilm à l'appui: « Cas de
conscience » (ne pas confondre avec
le film de Richard Brooks avec Cary
Crant ou celui de Walter Krapps avec
Jules Berry). Trame, ce soir, du long
métrage de David Lowell Rich («Air-
port 80 Concorde»): un couple de
remariés, elle la trentaine (Jacqueline
Bisset), lui la soixantaine (George C
Scott, photo), découvre que la fille de
Madame est enceinte. Monsieur,
ferme sur les principes, refuse l'avor-
tement. Jusqu'à ce qu'il mette lui-
même Madame «en cloque». C'est
malin... Le débat suivra à 22h25. M-

U5, 20h4©

Angoisse, le mal
invisible

// parait que les 2% de là popula- P
tion suisse souffrent de panique, de

crises d'angoisse extrême. Ce qui fait
environ 120.000 personnes. A voir ie

nombre de boîtes de calmants ou
d'antidépresseurs qui circulent dans
le pays, le chiffre n'est certainement

pas exagéré. Le drame, pour les gens
atteints de ce mal sournois, c'est qu'il

commence seulement à être re-
connu. Et connu tout court. « Téles-

cope», que l'angoisse n'étreint j amais,
tait le point sur ce travers des socié-

tés industrialisées et stressées. Un
modernisme qui débouche donc sur
l'apparition de milliers de «drogués»

légaux... M-

TSR, 21h30

Encore et toujours
l'avortement
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La diagonale
du fou

TOUJOURS LÀ - Avec deux j ours
d'avance, «Sacrée soirée fait la fête
aux 77 ans du fou chantant Charles
Trénet (photo) ce soir. Un homme
qui en est aussi à ses 60 ans de
chanson et dont il serait presque in-
décent de rappeler l'importance dans
le monde du spectacle français, ac

RADIO j

TF1, 20h45

Littoral FM 98J2 - VaWe-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 975.

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 déjeuner. 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.

Perokstroïka en bleu
L'émission rock de la TSR revient au blues. Exclusivités à la clé

Par
Alexandre
Chatton

A

-*? yant comme tous les rockers
£ quadragénaires — et on est gen-
til... - qui se respectent, la su-

bite envie de revenir aux sources,
Patrick Allenbach et son gang de « Pe-
rokstroïka» ont obtenu, en exclusivité,
une interview du bluesman Willie
Dixon, chez lui, dans sa villa de Los
Angeles, non loin des studios de nos
amis de la Warner.

Willie Dixon? A la simple évocation
du nom de ce bassiste d'exception,
les esthètes fondent en larmes et pas-
sent en revue avec émotion son in-
commensurable contribution à l'his-
toire de la musique. Pour rafraîchir les
mémoires honteusement trouées,
rappelons simplement que l'homme
a, notamment, joué avec Chuck
Berry, Johnny Winter (sur son 1er al-
bum), Muddy Waters, Howlin' Wolf,
Fleetwood Mac ou encore Memphis
Slim, le pianiste qui ne joue qu'en do
(et en sol, dans les bons soirs). Né à
Vicksburg (Mississipi) en ju illet 1915,
Willie Dixon a en outre composé
quelques-uns des plus grands stan-
dards du blues, dont «My Babe», «Lit-
tle Red Rooster» ou encore «Hoochie
Coorhie Man».

Evidemment, vu son grand âge, le
père Willie ne se déplace plus beau-
coup. Il envisagerait même de ren-
voyer définitivement les porteurs de

sa contrebasse. « Récemment, il a
refusé d'aller présenter son bouquin
(réd: «I am the Blues ») en Grande-
Bretagne; c'était trop loin...», confie
un Patrick Allenbach hilare et audi-
blement encore sous le choc de son
face à face. « C'est vraiment un très
grand Monsieur, le blues en per-
sonne», gazouille le plus grand enfant
de la TSR du haut de sa balle de
coton. Egalement au programme, le
guitariste de l'Arkansas Luther Allison
(Sharkey Jake, Sunnyland Slim, Joh-
nny Shines...), que «Perokstroïka» a
aussi rencontré. « Vous verrez, c'est
marrant, il nous a fait un petit truc
sur le gaz, sympa», révèle encore P.
Allenbach. Qui n'est pas peu fier non

LUTHER ALLISON - Un homme de goût. Jfc

plus — il peut — d'avoir pu «débau-
cher» Claude Nobs, l'âme du Festival
de Montreux et l'homme qui s'impo-
sait pour évoquer le blues. Du beau
travail, tout ça.

Voilà. On a tout dit? Non: puis-
qu'on vient de citer le Festival de
Montreux, signalons que «Peroks-
troïka» y sera pour y reprendre quel-
ques concerts, dans le Dut avoué de
rajeunir un peu la couverture TV de
la manifestation. Qui, le 7 ju illet, sera
très blues également: Gary Moore,
Albert King, Little Feat, etc.

Oh mammy blue! 0 A C

TSR, vendredi, 22 h 35

I a sotR i
¦fcn 9'50 Demandez le po-

HK gramme! 9.55 Temps
" *" présent.. 10.50 Petites

annonces. 10.55 Spécial cinéma.
12.00 Petites annonces. TSI
12.00-12.25 In italiano. 6. Cours de
langue (11). 12.05 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Dorïa Beija. 13.40 Côte ouest. 14.25
Patou l'épatant. 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 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon en-
tendeur. 20.20 Ennemohde. Téléfilm.
Avec Jeanne Moreau, André Marcon,
Jean-Pierre Bagot. 22.30 Télescope.
22.00 TJ-nuit. 22.20 Mémoires d'un
objectif. 23.15 Cadences. Récital Ho-
rowitz (2). 0.00-0.05 Bulletin du télé-
texte.

m 

6.00 Mésaventures.
6.30 Le club mini. 7.20
Club Dorothée. 8.20

Téléshopping. 8.55 Club Dorothée
matin. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tour-
nez...manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Police 2000. 14.30
Club Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50
Tirage du Tac-o-Tac. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée soi-
rée. 22.35 Football. 0.20 C'est à Can-
nes. 0.30 TF1 dernière. 0.50 Intrigues.
1.15 TF1 nuit. 1.50 C'est déjà demain.
2.10 TF1 nuit. 2.55 Ballerina. 3.55-4.25
Intrigues.

- <~ 6.30 Télématin. 8.35
Zl J Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et toi et
moi. 12.00 Bonne question! Merci de
l'avoir posée. 12.30 Les mariés de l'A2.
13.00 Journal - Météo. 13.40 Eric et
toi et moi. 13.45 Un toit pour dix.
14.30 Eric et toi et moi. 16.00 En
avant, Astérix! 17.00 Des chiffres et
des lettres junior. 17.25 Ciga. 18.30
L'homme qui tombe à pic. 19.20 INC.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.52
Heu-reux! 19.59 Journal — Météo.
20.45 Duo. Téléfilm de Claude San-
telli. Avec: Pierre Arditi, Evelyne
Bouix, Denise Gence. 22.25 Etoiles.
23.30 Edition de la nuit. 23.50-0.50 Du
côté de chez Fred.

fg%r% 8-30 Samdynamite.
f-jC < 11.53 Espace 3 entre-

i prises. 12.00 Le 12-13.
13.00 L'aventure sur la 3. 13.30 Mon-
tagne. 14.03 Carré vert. 14.30 Cher-
chez la France. 15.00 Questions au
gouvernement à l'Assemblée natio-
nale. 17.05 Une pêche d'enfer. 17.32
Tom Sawyer. 17.55 Molièrissimo.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.35 Chico - Rio.
21.55 Mille Bravo. 23.40-0.00 Carnet
de notes.

I _ 6.00 Le journal perma-
1 Aj  nent- 7- 30 Matinée sur

1 La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jou r-
nal. 13.35 L'homme qui valait trois
milliards. 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 Histoi-
res vraies. Cas de conscience. Télé-
film de David Lowell Rich. Avec:
George C. Scott, Jacqueline Bisset,
Melissa Gilbert. 22.25 Débat. 23.30
Nomades. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

_rv_r»** 8.30-9.55 Schulfernse-
JlcS hen. 11.00 Zischtigs-

Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Rùckkehr nach Eden. Das
Spiel ist aus. 13.45-14.35 Rundschau.
16.05 Tagesschau. 16.10 DRS nach
vier. Frauen in des Offentlichkeit.
16.55 Kinder-und Jugendprogramm.
18.00 Knight Rider Weisser Vogel.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Zeit-spiegel My Lai.
21.15 Ûbrigens... Mit Ces und Lorenz
Keiser. 21.25 Schauplatz. 22.20 Ta-
gesschau. 22.40 Kûnsti. Dokumentar-
film. 23.55 Nachtbulletin.

"IT*1 I 120° ln ltalian0 Corso
[ '•kl 1 di lingua e civiltà (11).
" *"** S 12.25 Allô! Allô ! 12.50

P comme Popeye. 13.00 TG tredici.
13.10 Dall'archivio dei Mondiali di cal-
ao Messico 86. Finale: Argentina-Ger-
mania. 14.50 Calcio Finale Coppa
UEFA 1989: Stoccarda-Napoli. 15.45
La disperata notte. 17.15 Bigbox Ap-
puntamento con gli apriscatole del
mercoledi. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Autostop per
il cielo. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Tesori nascoti. Dov'è
Morino? 21.15 Paesaggi terrestri I
ghiacciai. 22.15 TG sera. 22.30 Lugano
Blues to bop 1989 con Otis Grand &
The Dance King. 23.25-23.30 Teletext
notte.



Situation générale: une faible zone
de haute pression devrait recouvrir la
région des Alpes aujourd'hui. Une lé-
gère tendance aux orages subsistera
néanmoins.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera en
bonne partie ensoleillé, un peu plus
nuageux sur le relief. Des orages iso-
lés pourront encore se produire es-
sentiellement l'après-midi. Tempéra-
ture à l'aube 11 degrés, l'après-midi
24 degrés (26 en Valais central). 0
degré à 3200 mètres.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: variable: périodes ensoleillées,
alternant avec des périodes plus nua-
geuses avec quelques averses ou ora-
ges.

Lupanar
officiel

ri 
tout se passe bien, le port let-

ton de Ventspils, sur la Baltique,
aura bientôt sa maison de passe.

La seule qui soit légale en Union soviéti-
que. Les dizaines de prostituées du port
seront désormais fichées, paieront des
impôts et seront suivies médicalement
dans le cadre d'un projet auquel le
Conseil municipal a donné son feu vert
la semaine dernière.

Les marins étrangers des quelque
3000 bateaux qui font escale chaque
année pourront se rendre dans cette
maison close, privée mais réglementée
par l'Etat, où ils ne craindront plus d'être
volés ou escroqués.

La prostitution «existe et nous devons
la contrôler», explique Nikolai Bojko, le
chef de la police de Ventspils, 52.000
habitants. «Nous ne pouvons faire l'au-
truche qui se cache la tête dans le
sable».

En fait, les autorités municipales sa-
vent non seulement qu'il existe des
prostituées, mais aussi où elles se re-
trouvent: au Cosmos, un restaurant aux
lumières tamisées où les marins s'imbi-
bent de vodka, fréquentent les dames
de petite vertu et disparaissent avec
elles la nuit.

Les prostituées prennent environ 30 a
50 dollars par client et revendent les
devises à des spéculateurs ou des spé-
cialistes du marché noir, explique le
maire, Aivars Lembergs. Dans le cadre
du projet de légalisation, la municipalité
estime qu'environ 40% des prostituées
se feront ficher et qu'elle récupérera
ainsi une partie de leurs gains en im-
pôts. «Elles gagnent en une nuit ce que
je gagne en un mois, s'émerveille A.
Lembergs, et en une semaine ce que le
président gagne en un mois. Non, beau-
coup plus!» /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,43

Température du lac: 14

Lacs romands: faibles vents locaux,
force 1 à 2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 14 mai
1990: 16,5°.

De 16h30 le 14 mai à 16h30 le 15
mai. Température: 19h30: 18,4; 7h30:
14,6; 13h30: 21,5; max.: 21,6; min.: 13,3.
Eau tombée: 0,3 mm. Vent dominant:
nord-ouest le 14, sud-ouest le 15, faible.
Etat du ciel: très nuageux. Pluie dès
16h15.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 808 - Horizontalement:
1. Des choses qu'on tait alors qu'on
devrait les dire. 2. Une chose qui peut
être capitale. 3. Test projectif. Sport.
4. Cyprinidé. Possessif. Bois. 5. Doit
son nom à sa forme. Ville de la RDA.
Pièce. 6. Ville de Toscane (en italien).
7. Engagement. Ville de l'Inde. 8.
Poisse. A cet endroit. 9. Peine beau-
coup. Le fleuve qui reçoit la Lys. 10.
Fait vibrer. Doit son nom à sa forme.

Verticalement: 1. Un des claviers de
l'orgue. La tanche s'y plaît. 2. Préfixe.
Pompe officielle. 3. Peut être une ma-
rotte. Eclaircie. 4. Ville du Pérou. Fille
des rues. 5. Instrument tranchant à
lame coulissante. Vase de terre. 6.
Cojonction. Mis de niveau. 7. Le
fleuve qui reçoit l'Atbara. Psittacidé.
Pronom. 8. Elément de pile. Autre-
ment dit. 9. Matériel de guerre. Ar-
gent. 10. Balourdise.

Solution du No 807 - Horizontale-
ment: 1. Furibondes. - 2. Anes. Reine.-
3. Di. Oints.- 4. Ost. Ce. Est. - 5. Sapi-
nette.- 6. Boni. Tito. - 7. En. Ne. De là. -
8. Entresol. - 9. Obtenir. NB.- 10. Lie.
Assise.

Verticalement: 1. Fado. Bémol. - 2
Unisson. Bi.- 3. Ré. Tan. Eté.- 4. Iso
Pinne.- 5. Ici. Etna. - 6. Ornent. Ris. - 7
Net. Eiders. - 8. Disettes. - 9. En. Sto
Ions.- 10. Secte. Albe.

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 20
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22
Berne beau, 21
Genève-Cointrin très nuageux, 21
Sion 23
Locarno-Monti peu nuageux, 23
Paris très nuageux, 19
Londres peu nuageux, 20
Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam très nuageux, 18
Bruxelles peu nuageux, 20
Munich très nuageux, 19
Berlin très nuageux, 15'
Copenhague très nuageux, 14
Stockholm très nuageux, 12
Vienne très nuageux, 20
Prague beau, 19
Varsovie peu nuageux, 15
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Belgrade beau, 26
Istanbul beau, 21
Rome beau, 21
Milan beau, 24
Nice beau, 20
Palma-de-Majorque beau, 24
Madrid beau, 25
Lisbonne beau, 21
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 23
Tel Aviv beau, 29°

Toscane gourmande
Les nouveaux crus du Chianti et les messages d'affection

d'une gastronomie simple et naturelle. Bon, à table!

Par Laurence
Carducci

Le vin du Chianti, né d'une tradi-
tion empirique entre les oliviers et
les iris, était capable du meilleur et
du pire. Désormais, les surprises se-
ront uniquement agréables. Sous le
nez expert des œnologues, le
Chianti classico est en train d'évo-
luer vers la stabilité des arômes et
la variété des crus. Ce vin tradition-
nel, au rouge lumineux, est fait d'un
mélange de 90% de raisin rouge, le
sangioveto, et de 10% de canaiolo
blanc. Mais le vignoble est en train
d'évoluer, afin d'inclure d'autres
spécialités. A Badia a Coitîbuono,
près de Gaiole in Chianti, l'actuel
propriétaire/ Roberto Stucchi Pri-
netti, jeune œnologue formé en Ca?
liforme, expérimente des vins nou-
veaux. Depuis 1980, il produit un
rouge entièrement fait de sangio-
veto, assez corsé, qu'il convient de
laisser vieillir. Il est ample, fruité, en
harmonie avec la nature du lieu.
Mais on ne connaît pas encore tout
de lui. Une des meilleures cuvées,
celle de 1983, sera probablement
optimale dans dix ans seulement
Parmi les nouvelles saveurs tosca-
nes. Roberto Stucchi Prinetti pro-
pose un coltibuono rouge, fait de
82% de sangioveto et de 10% de
canaiolo, auquel il ajoute 8% de
cabernet sauvignon. On trouve
aussi, dans les vignes du Chianti, du
pinot et du Riesling. Le blanc fait
son apparition, avec un mélange de
chardonnay, malvoisie et trebbiano
en parts presque égales. Les vins de
la zone du Chianti classico portent
normalement un coq noir et un
chiffre sur le col de la bouteille. Ils
proviennent d'un vignoble de
70.000 hectares, situé entre Florence
et Sienfte.

Autrefois, lés vignes n'étaient
qu'un gain accessoire des agricul-
teurs qui cultivaient aussi l'olivier.
Aujourd'hui plus que jamais, l'huile
d'olive bénéficie d'une vénération
quasi mystique. Elle le mérite, c'est
elle le vrai suc de la terre toscane.
Lorsqu'on la goûte, pressée de l'an-
née, à froid bien sûr, on y trouve
une très légère amertume et un par-

CULTE DE L'OLIVE - Cueillies à la main, les olives toscanes sont broyées
et pressées à froid, aussitôt après la récolte. Ici, le «frantoio», les lourdes
meules de pierre les réduisent en une pâte qui est déposée sur des anneaux
de paille tressée, puis pressée. le

fum aromatique un peu résineux
qui fait merveille dans les salades,
ou simplement sur du pain. Le vin
santo aussi est une communion
avec la nature. Il est fait des meil-
leures grappes de trebbiano et de
malvoisie, mises à sécher pendant
une partie de l'hiver, sur des claies
de cannes. Il n'est vignifié qu'en
janvier ou février. Le raisin contient
alors une proportion élevée de su-

cre et d'arômes, mais avec une
perte importante en quantité, due
au dessèchement et à l'élimination
des grains pourris. Le vin santo est
laissé vieillir pendant quatre ans
dans de petits fûts de chêne. Il est
bu traditionnellement à l'issue du
repas, dans les fêtes de famille, ou
pour honorer le visiteur de passage.

La cuisine de la Toscane est fru-
gale, mais elle honore les produits
de la terre avec une exigence qui
n'admet que le premier choix. Les
légumes se mangent jeunes et cueil-
lis tous frais. Les consommateurs
sont prêts à y mettre le prix, la
viande de bœuf de la fameuse «bis-
teccha fiorentina » se saisit à grande
chaleur Sur charbons de bois, mais
elle doit être parfaite: juteuse, ten-
dre, sans graisse ni tendons. Les
maltresses de maison ne s'attardent
pas autour des casseroles, mais elles
savent communiquer leur affection
à leur famille par des trouvailles
originales, transmises de généra-
tions en générations. Les grands-mè-
res s'ingénient à créer dés gâteries
avec les simples produits de la
ferme: et les sauces vite faites avec
les fines herbes du jardin ont des
saveurs impossibles à exporter.

0 Lc-
# Léo Coducci, «Civilità délia tavola ccm-

tadina in Toscaua» (recettes et bons conseils),
édition Sansoni (livre en italien).

¦ Le truc du jou r:
Pour cuisiner du chou — un plat

délicieux mais au goût un peu fort
- , mettez deux ou trois gouttes de
citron et un bout de pain rassis dans
la cocotte.
¦ A méditer:

«J'étais né pour rester jeune, et
j 'ai eu l'avantage de m'en aperce-
voir le jour où j'ai cessé de l'être.»

Georges Courteline
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
TOXIQUES


