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Europe:
l'opinion
du Vorort

PIERRE BORGEAUD - Pour le pré-
sident du Vorort, le droit commu-
nautaire qui sera intégré à l'EEE
devra être limité. asi

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie est favorable
à la création d'un Espace économi-
que européen (EEE) entre la Commu-
nauté européenne et l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE). A
moyen terme, l'adhésion à la CE «ne
représente pas une option réaliste»
pour la Suisse, a déclaré Pierre Bor-
geaud, président du Vorort, lors
d'une conférence de presse hier à
Lausanne. Inversement, la Suisse ne
peut se tenir à l'écart du processus
d'intégration. Il importe donc d'ex-
plorer toutes les possibilités qui s'of-
frent, hors de l'adhésion, pour se
rapprocher du marché intérieur des
Douze. Voilà pourquoi le Vorort ap-
puie le projet EEE, a souligné le pa-
tron des patrons. Tanguy Verhoosel
décrit et commente le credo euro-
péen de l'organisation économique.
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Coup de massue
Les PTT veulent augmenter leurs recettes et leurs bénéfices.

Au menu, tarifs postaux à deux vitesses et téléphone plus cher

RECETTES — Le conseil d'administration des PTT vient d'approuver plusieurs adaptations de tarifs, touchant la
poste comme les télécommunications, qui devraient être appliquées dès février 1991. Ainsi, il faudra sans doute
débourser 80 centimes pour qu'une lettre ou une carte parvienne à destination un jour après avoir été postée,
alors que ceux qui se contenteront d'une distribution dans les trois jours continueront de payer 50 centimes. De
la même manière, une conversation téléphonique locale coûtant 10 centimes pourrait durer dès l'année
prochaine deux minutes au lieu de quatre actuellement. Toutes ces mesures devraient rapporter 640 millions de
francs par an de plus à la régie. pti- B- paae 41

Théâtre
et u sphère n:
opposition
tous azimuts

Non a ce theatre-la, non a cet
emplacement-là, non à ce coût-là:
l'opposition du comité référendaire
au projet de théâtre dans le Jardin
anglais est totale et décidée. Comme
pour la «(sphère» de la place Alexis-
Marie-Piaget. Arguments développés
hier avec force. Rage 7

Trafic insupportable
Une délégation du district de Boudry a déposé, hier à Berne, une pétition

pour que soit enfin construite la N5 dans la région

6292 SIGNA TURES - Les habitants de l'ouest du canton, particulièrement ceux de la Béroche, n 'en peuvent plus
de subir les quelque 12.000 véhicules qui transitent chaque jour par leurs villages. En signant massivement la
pétition qui a été déposée hier à Berne, ils entendent obtenir du Conseil fédéral qu'il donne enfin son feu vert
pour la construction de la N5. Une réalisation dont on parle depuis... 35 ans! Pierre Treuthardt- M-
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Trafic :
révélations

La modération du trafic, ce que
c'est, comment l'appliquer, ce qu'il
faut en attendre: voilà le sujet évo-
qué sous la Bulle, mercredi soir. Avec
une discussion qui a révélé quelques
projets inconnus jusque-là, en ville de
Neuchatel. Page 17

Institutions
fédérales:
un siècle
de retard?

JEAN-FRANÇOIS A UBER T -
Faire la part des choses. asi

Nos institutions politiques — Par-
lement et gouvernement - sont-
elles toujours adaptées ou ont-el-
les besoin d'un sérieux dépoussié-
rage? Lors de la session de prin-
temps, deux parlementaires, Gilles
Petitpierre et René Rhinow,
avaient soumis toutes sortes de
propositions visant à réformer ra-
dicalement les institutions. Hier à
Berne, un débat a permis de con-
fronter les points de vue. A ceux
qui affirment que rien n'a évolué
en un siècle, le Neuchâtelois Jean-
François Aubert répond qu'il faut
réformer avec réalisme et ne pas
courir trop de lièvres à la fois.
Notre commentaire. paae 43

—M-—
Autres priorités

Les non sont résolus: pas
question de réaliser ces projets,
attaqués dans leur essence
même. Le refus du second, seul,
ne suffit pas aux référendaires
qui, chiffres à l'appui, ont mar-
telé un message très clair. La
Ville va au-devant de difficultés
financières: est-il donc raison-
nable de s 'offrir un théâtre à
près de 40 millions et de verser
chaque année 50.000 francs de
subvention à un couple qui le
fréquenterait avec assiduité?

La solution de rechange, ce
n'est pas à eux de la trouver,
lancent-ils, mais aux autorités.
Et pas question de se culpabili-
ser — un argument avancé
pour expliquer le soutien pres-
que unanime du Conseil géné-
ral au dossier —, même si le
problème du théâtre divise Neu-
chatel depuis une trentaine
d'années.

Un double refus populaire si-
gnifierait un retour à zéro. Qu'à
cela ne tienne. Pour les référen-
daires, qui se sentent soutenus
par une large part de la popula-
tion, il y a d'autres priorités.
Avant un théâtre.

Le débat est donc relancé,
avec vigueur, au niveau des ob-
jectifs que la Ville entend se
donner.

Et au refus du compromis du
côté des référendaires pourrait
bien correspondre, chez les par-
tisans du théâtre, le même type
de volonté.

0 François Tissot-Daguette
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La délégation du Neubourg arrose dignement son jumelage
en terre frontonnaise

Ç

f a y est, le Neubourg a consomme
1 son mariage avec Villaudric! Des
j  liens solides sont désormais établis

entre les représentants de la commune
libre et les Villaudricains.

Il y a environ six mois, une quaran-
taine de Français étaient présents à
Neuchatel pour y disputer le premier
«round» du jumelage Neubourg-Vîllau-
dric: nombreuses visites, souper fondue
abondamment arrosé, dégustations di-
verses avaient alors constitué les gran-
des lignes d'un programme très
chargé. Bilan: les amis frontonnais re-
partaient satisfaits mais fourbus.

Il y avait donc fort à parier que le
second «round» ne serait pas de tout
repos pour les Neuchâtelois qui au-
raient certainement à faire démonstra-
tion d'une résistance à toute épreuve,
ainsi en a-t-il été.

Partis le jeudi dans la nuit, les délé-
gués du Neubourg, accompagnés pour
l'occasion de leurs «jumeaux» des Ver-
mondins de Boudry, arrivaient en dé-
but de matinée à Toulouse après moult
haltes, respect du culte à Bacchus l'exi-
geant! Ils disposaient alors de quel-
ques heures pour visiter la ville rose,
n'étant attendus qu'en fin d'après-midi
à Villaudric.

C'est donc en début de soirée que le
départ du «week-end contre la mon-
tre» a été officiellement donné lors
d'un apéritif suivi d'un repas, offert par
les artisans et commerçants du village,
au cours duquel le film tourné lors du
passage chez nous a été projeté. Il n'en
fallait pas plus pour créer l'ambiance
conviviale et chaleureuse qui devait

VILLAUDRIC — Des liens solides l'unissent au Neubourg. M

durer tout au long du séjour. Cadeaux
et discours dans les deux camps le
lendemain au cours de la cérémonie
officielle à laquelle ont participé, entre
autres, Alain Tissot, consul général ho-
noraire de Suisse à Toulouse, Paule
Labat, présidente de la Société helvé-
tique de bienfaisance de Toulouse, le
baron de Driesen et bien sûr les deux

maires. Des panneaux mentionnant le
jumelage ont alors été installés aux
entrées du village. Il y a fort à parier
que nombreux seront nos compatriotes
qui douteront de leurs connaissances
de la géographie helvétique en voyant
«Neubourg» entouré de drapeaux
suisses!

Les Villaudricains n'ont ensuite pas
fait dans la demi-mesure. Déjeuner sur
l'herbe au domaine Ferran, visite d'une
conserverie de foie gras suivie d'une
dégustation et petits arrêts dans divers
chais de façon à ne pas garder le
gosier sec trop longtemps. Pas le temps
de dire «ouf» qu'un traditionnel cassou-
let était servi lors d'une bonne fête de
village à laquelle 250 personnes — un
record pour l'endroit — ont participé.

Qbèl < déchirement, dimanche matin,
de devoir prendre congé de ce sympa-
thique petit monde autour d'un petit
déjeuner garni confirmant que la gas-
tronomie française se porte toujours à
merveille ! Mais après force pégrina-
tions en terre frontonnaise, il fallait
bien se décider à sauter dans le car,
histoire de récupérer une ou deux heu-
res de sommeil. Finalement, sur le coup
de onze heures, les 1 8 participants au
voyage s'en sont retournés dans leur
Neubourg libre.

0 N. R.

Qu'ils vivent !

Pourquoi se ju meler?
Le Neubourg? Qui ne connaît pas

ce sympathique quartier de Neucha-
tel qui se veut libre?

'•" Voilà déjà 10 ans qu'une équipe
d'artisans et de commerçants s 'est
réunie pour ta première fois vers la
fontaine du Neubourg pour des opé-
ras. Ce qui ne devait durer que le
temps des vacances du bisfrotier du
coin a finalement survécu pour abou-
tir à la création de ta remuante com-
mune libre bien connue. Coup d'Etat
et autres tentatives de renversement
ayant jusqu'alors été repoussés avec
succès, il fallait bien que te maire en
poste trouve quelque chose pour oc-
cuper ses ouailles. C'est dans cette
optique qu'a été organisé un premier
jumelage avec le quartier — lui aussi
libre - des Vermondins de Boudry
en 1987. A l'époque ces Boudry sans

libérés avaient fort besoin d'aide
' dans.'leur lutte acharnée avec les

autorités. Le Neubourg est donc venu,
leur apporter des payés en,renfort!

Mais pour fêter tes victoires nouvel-
les, un nouveau jumelage avec une
commune, si possible et de préfé-
rence vinicole, s'est vite avéré néces-
saire Ainsi, pour ajouter au plaisir
des libations celui du voyage, suite à
une concertation générale, te choix
s'est porté sur te j u s q u e  alors paisible
village de Villaudric. Un maître oeno-
logue ayant été nommé, les «Neu-
bourgeois» étaient ainsi en mesure
de concrétiser leur rêve en invitant
leurs amis français d'abord et en al-
lant ensuite chez eux en quête de
dégustations. Gageons qu'ils ont été
bien satisfaits, /m Satisfactions

L'émotion s'est sentie de part et
d'autre durant tout le week-end. a
Villaudric, le maire s'est déclaré
«content de ce jumelage qui ouvre
de nouveaux horizons au village et
pleinement satisfait des contacts
établis. Les premiers effets de cette
association se produiront d'ailleurs
dès Pentecôte puisque deux équi-
pes de football et de pétanque
viendront disputer un tournoi ami-
cal». Côté Neubourg, l'enthou-
siasme a été général et Aldo Bussi,
maire du quartier s'est dit «touché
de pareil accueil et de tant de
générosité de cœur. Ils savent rece-
voir, c'est certain mais une telle cha-
leur dans les rapports est chose peu
commune». A l'unanimité les « Neu-
bourg eois» souhaitent conserver
aussi longtemps que possible les
solides liens créés à Neuchatel et
renforcés à Villaudric /nr

Visite de courtoisie

AMBASSADEUR — L'ambassadeur de la République de Corée en Suisse, Won
Ho Lee, a fait une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois. Accom-
pagné de son consul, Byung Hu Kim, et de son conseiller d'ambassade,
Kyoung-Bo Shim, l'ambassadeur a été reçu en fin de matinée par une
délégation du Conseil d'Etat composée du président Jean Cavadini, du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi et du chancelier Jean-Marie Reber. Après
un entretien à la galerie Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gouvernement a
parcouru les salles historiques du Château. Un déjeuner a ensuite été servi en
son honneur avant que le conseiller d'Etat J.CI. Jaggi et le chancelier J.-M.
Reber ne l'accompagnent pour une visite de l'entreprise Cabloptic S.A. à
Cortaillod. /comm ptr B-

le plus ancien j ourna l  de langue française
Directeur - rédacteur en chef t Jean-Luc VoutrowBn.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducd, Jacques
Girard, Chrisflane Glvord, Michel Jearwot, Gilbert Magnenat, PhSppe Nydegger, Marie-Thérèse
Page r%vt», Jean-Michel Pagchord, jqtae Pinte, Franeor» Ttewt-Daguette, Henri VTvajrelB, Gabriel
Fahrnî, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrîne Jéquier, Mireille
Mormier, Oaudîa Picri, Sandra Spagnoi.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cutîctr (chef de rubrique), Rerre-Alexandre joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre tachertï Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Ovation, Guy C.
Menusler, Stéphane Sleber, Tanguy Vwrhoosei.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wmteler. Inf©graphiste: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nu» £(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils £ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchatel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £(038)247680; service du Centre social protestant
£ (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents £(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)229103 (11-12h30). Sida-Info:
£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7H30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: Le Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

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

U saint du jour
En fête cfujoùrdl iui, les Eric ont horreur
de la stabilité, ils aiment bouger et
sont toujours à l'affût de nouveautés
pour améliorer leurs connaissances
et influencer les autres. Côté cœur,
ils tarder  ̂à moniféster leurs sentir J
ments. M- : - ¦ «

Géraniums
Le grand marché aux géra- ?
niums cura lieu aujourd'hui à
Neuchatel. De 7h à 18 heures.
A ne pas manquer: sur le
quai (côté est) du port. Pa-
tronage de « L'Express». M-

Sous la Bulle
4 Soirée placée
sous le' signe de la
jeunesse, dès 18h,
sous la Bulle des
régions plantée à
La Vue-des-Alpes.
Rock, soupe aux
pois et», débat,
dès 20 h 30 sur le
thème nies jeunes
face à la revendi-
cation». JLi

Prix
La direction de la police de la ?

Ville de Neuchatel procédera dès
11 h à ia remise des prix d'un con-
cours de dessins. A la une: sécurité
des piétons et prévention routière.

Rendez-vous à la Promenade (salle
de vote). M

Julie à Couvet!
Dans le cadre de son 1 Orne anniver-

saire, avec ia collaboration de la
Société d'émulation, le Centre cultu-
rel du V a I -de-Travers annonce pour
ce soir, Salle des spectacles de Cou-
vet dès 20h30, Mademoiselle Julie,

joué par la compagnie Matthias
Langhoff. M-

Assurez aujourd'hui
votre vie

762357.81 de demain



La pauvreté qui se cache
Pauvreté, précarité, deux notions évoquées hier à l'université

par le pro fesseur François Hainard au cours de l'assemblée générale du GRIAPP

L

e GRIAPP, c'est le Groupement
romand des institutions d'assis-
tance publique et privée qui te-

nait hier à Neuchatel sa 66me assem-
blée générale et conférence annuelle.
Après la partie statutaire (voir enca-
dré ), il appartenait à François Hai-
nard, professeur à l'Université de Neu-
chatel, d'évoquer le thème difficile de
la pauvreté.

Particulièrement bien placé pour
aborder ce sujet puisqu'il vient de ter-
miner une étude — pas encore rendue
publique — sur la pauvreté dans le
canton de Neuchatel — à la demande
du Conseil d'Etat qui répondait ainsi à
une motion — le professeur Hainard a
tenté d'apporter un peu de lumière sur
ces notions de pauvreté et de précarité
après avoir brossé un tableau des re-
cherches en la matière.

Si le thème a de tous temps fait
l'objet de recherches, les études sur la
pauvreté se sont cependant multipliées
ces dix dernières années. De nombreux
travaux ont montré dans les années
septante que le développement écono-
mique n'avait pas su venir à bout de la
pauvreté. Puis durant la décennie sui-
vante les recherches ont tenté de quan-
tifier la pauvreté. Tâche pas évidente
s'il en est, mais on a tout de même
abouti à un constat clair: la croissance
n'élimine pas la pauvreté, bien au con-
traire.

En Suisse diverses recherches ont ete
menées: l'une d'entre elles évaluait à
400.000 le nombre de pauvres dans
notre pays, une autre faisait varier ce
chiffre entre 170.000 et 570.000 pau-

vres. Un écart qui peut surprendre,
mais qui montre clairement la difficulté
inhérente à chiffrer la pauvreté.

Plusieurs études sont en cours actuel-
lement en Suisse. Ce qui amène cette
remarque du professeur Hainard: «Si
l'on peut se réjouir de la multiplicité
des recherches commandités aujour-
d'hui par les collectivités publiques, par
les villes, par les régions, on peut tout
de même s 'étonner que rien ne se fasse
encore au niveau fédéral».

Pauvreté, précarité, deux notions dif-
ficiles à définir et entre lesquelles la
limite est souvent floue, mais qui ne
recouvrent cependant pas la même
réalité.

Définir la pauvreté, c'est définir quel
est le niveau de vie minimal auquel tout
citoyen a droit. Et l'on se rend très vite
compte que les enjeux politiques et
économiques qui sous-tendent de telles
définitions les rendent difficilement con-
sensuelles. Des définitions très différen-
tes sont proposées. D'abord économi-
ques au sens retreint — seuil au-des-
sous duquel la survie physique de l'indi-
vidu est mise en danger — puis au sens
plus large qui tient compte des
questions de logements, de vêtements,
etc. C'est cette définition qui est sou-
vent retenue en Suisse.

Mais les besoins ne sont pas unique-
ment physiologiques et peuvent aussi
être d'ordre «culturel»: on n'est pas
pauvre de la même manière en Suisse
qu'on peut l'être en Pologne ou en
Inde; on n'est pas pauvre non plus de
la même façon en 1920 qu'en 1990.
Mais la pauvreté peut également être
analysée dans une optique sociale
puisqu'elle implique souvent la restric-
tion du libre arbitre, de la capacité de
choix des ses activités et signifie la
dépendance, la fin de l'auto-détermi-
nation de l'individu.

PAUVRETÉ - Elle entraîne parfois la marginalité. as
SBt I .. '

¦ ¦<+""<

Si la plupart des recherches ne s'ap-
puient que sur le revenu —r "notion de
seuil du revenu disponible moyen —
c'est que les autres paramètres sont
difficilement saisissables, voire quanti-
fiables. Mais François Hainard d'insis-
ter sur un point: l'approche doit être
dynamique, s'inscrire dans le temps car
il y a tout un processus de paupérisa-
tion avant d'en arriver à la pauvreté.

D'où la notion de précarité qui peut
se définir par l'absence d'une ou de
plusieurs sécurités. Que peuvent être le
travail, le logement, la famille, les rela-
tions sociales, la formation ou le statut
légal. Certains sociologues parlent
même d'une fausse précarité pour ceux
qui ont décidé de se priver de l'une ou
l'autre de ces sécurités mais qui ont de

quoi se retourner ( bagage culturel, re-
lations, économies, etc.).

Si la limite précarité-pauvreté est
nécessairement floue, cette dernière se
caractérise dans tous les cas par une
exclusion. Exclusion du monde du tra-
vail, de celui de la consommation, des
relations, du monde administratif ou
politique ou de l'environnement social
en général. Et François Hainard d'insis-
ter sur un point: «Cette exclusion ne
peut pas et ne doit pas être assimilée
à la marginalité». Puis de conclure:

— La pauvreté n est jamais perçue
dans sa réalité mais telle qu 'elle se
laisse voir, c'est la pauvreté officielle.
Phénomène méconnu, la pauvreté est
souvent passée sous silence. Mais [e ne
veux pas croire que c'est uniquement
parce que nous nous voilons la face, la
pauvreté travaille aussi à se cacher
elle-même. Elle deviendra un des prin-
cipaux en/eux de notre société, pas
seulement nationale mais aussi interna-
tionale.

0 M. J.

Réélue
En présence de Jacqueline Bauer-

meister, présidente du Grand
Conseil, de Jean , Cavadini, prési-
dent du Conseil d'Etat, et du
conseiller communal André Buhler,
la partie statutaire de la 66me
assemblée générale du GRIAPP a
vu la réélection de la Jurassienne
Anne-Marie Philipoff à la prési-
dence.

A également été évoquée la pro-
chaine fusion ou intégration de la
revue «L'Entraide» à la revue «So-
cial». Une fusion due au retrait du
rédacteur responsable actuel et à
la difficulté d'y faire face vu l'ab-
sence de structures permanentes du
GRIAPP. /mj

Santé publique :
vers la création

d'un poste
de conseil

La création d un poste de conseil
en santé communautaire a été au
centre des débats de l'assemblée
générale, hier à Neudiâtel, de L'As-
sociation neudiâteloise des services
de soins infirmiers de santé publique
(ANSISP) qui regroupe aujourd'hui
onze des quinze services existant
dans le canton. Si l'utilité de cette
fonction nouvelle — dont le projet a
été approuvé dans son principe par
les services compétents de l'Etat —
n'a pas été remise en question, cer-
tains des participants ont émis le
désir de ne pas lui conférer un ca-
ractère trop exclusivement infirmier,
bon nombre de services intéressés ne
relevant pas de ce domaine.

Après élargissement de la déno-
mination du poste, sa création a
cependant été acceptée à l'unani-
mité. La présidente de l'ANSISP,
Béatrice Jaquet, devait relever le
caractère fondamentalement multi-
disciplinaire de cette fonction de
conseil et la volonté de l'ANSISP de
répondre ainsi à un besoin croissant
d'information de la part de services
disséminés dans tout le canton. Le
financement de ce poste à mi-temps,
prévu pour une durée limitée à trois
ans, devrait être assurée en grande
partie par une subvention de l'Etat.
Mais l'ANSISP y participera égale-
ment, une augmentation des cotisa-
tions de ses membres étant des lors
inéluctable. Tous les services n'ayant
pas encore délibéré sur les proposi-
tions qui leur avaient été préalable-
ment adressées, une décision sur ce
point n'a pu être prise. Une assem-
blée générale extraordinaire sera
donc prochainement convoquée.

Dans son rapport d'activité, Béa-
trice Jaquet disait son espoir de voir
se constituer cette année encore,
sous la forme d'une fondation, un
service de soins infirmiers au Val-de-
Travers, seule région du canton à en
être privée.

Parmi les objectifs définis en 1989
par l'ANSISP, la création d'un pool
de remplacement n'a pas., pu^

être
concrétise immédiatement. Le carac-
tère particulier des conditions régle-
mentant le marché du travail néces-
site en effet un approfondissement
du projet. La création d'une centrale
d'encaissement pour les factures des
services d'aide et de soins à domicile
se poursuit malgré la complexité du
projet, en matière d'automatisation
de la facturation en particulier. Le
problème n'est en effet pas mince si
l'on sait, par exemple, que le service
des soins à domicile du canton, au
cours de l'année 1988, a effectué
près de 51.000 visites pour un nom-
bre de 1145 patients, 3500 consul-
tations ambulatoires ayant été don-
nées.

0 J. G.

¦ COLLISION - Mercredi soir, vers
22 h 10, une voiture conduite par un
habitant de Cressier, circulait sur la
rue de Prébarreau à Neuchatel avec
l'intention d'emprunter le tunnel de
Prébarreau direction le lac. A l'inter-
section des rues de l'Ecluse et de Pré-
barreau, une collision se produisît
avec la voiture d'un habitant de Bou-
dry, qui arrivait de la rue précitée et
circulait en direction du tunnel de Pré-
barreau. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS, S.V.P - Jeudi matin,
un automobiliste de Boudry a eu la
désagréable surprise de retrouver sa
voiture sans les quatre roues. Un mal-
faiteur les a volées durant la nuit
entre 21h45 et 6h45 alors que le
véhicule, une Peugeot 205 GTI blan-
che, était stationné devant l'immeuble
du faubourg Philippe-Suchard 42 à
Boudry. Les témoins de cet acte sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél.
038/421021. /comm

Grande fête
sur le lac

Avec le retour des beaux jours,
voici revenu le temps des flâneries
nocturnes sur le lac. Une grande
fête se prépare pour le samedi
25 mai puisque six bateaux de la
Société de navigation seront réqui-
sitionnés pour recevoir la foule des
grands jours, en l'emmenant au
large au son d'orchestres champê-
tres qui n'en sont pas à leur coup
d'essai.

C'est à une délirante croisière al-
liant musique et plat du terroir (ron-
des et fromages) que la population
est invitée, puisque ce ne sont pas
moins de 1A orchestres de musique
folklorique connus loin à la ronde
qui, le temps d'une longue soirée,
divertiront les passagers de ces ba-
teaux métamorphosés en places de
fête et en autant de ponts de
danse: parmi eux, citons le Bieler-
see Buebe, l'Echo de la Binz, l'Echo
d'Erguel, le Kappelle Post-Horn, le
Trio Brunneflue, le Jodler-Club et la
fanfare des pompiers de Couvet.
Cette soirée sera placée sous le
signe de la détente et de la fête.
Le bénéfice sera remis à Foyer
Handicap pour ses foyers de Neu-
chatel et de La Chaux-de-Fonds.
/comm

0 Départ du port de Neuchatel le
25 mai, à 20 h. Réservations et retrait
des billets auprès de la LNM (tél.
038/254012).

S'apprendre
pour se comprendre

Développer les échanges linguistiques de jeunes :
enseignants informés hier à Neuchatel

Le chef du service de l'enseignement
secondaire du Département de l'ins-
truction publique (DIP), Jean-Philippe
Vuilleumîer, avait convié hier en fin
d'après-midi directeurs de collèges et
enseignants de langues à une séance
d'information suivie d'une discussion
consacrée à la promotion des échan-
ges de jeunes en Suisse.

Cette séance, qui a réuni une tren-
taine de personnes à Neudiâtel était
animée par Silvia Mittereger et Anne
Ormond, qui sont respectivement
coordinatrice responsable de CH-
Echanges de jeunes et chargée de
mission de cette même organisation
(soutenue par des sponsors publics et
privés) fondée en 1 976 par la Nou-
velle société helvétique (NSH) et diri-
gée jusqu'à l'année dernière par Pe-
ter A. Ehrard.

Après avoir rappelé que, dans le
canton de Neuchatel, la demande des
Alémaniques dépasse largement l'of-
fre, le représentant du DIP a insisté sur

l'importance de développer encore
les échanges linguistiques scolaires.
Canton charnière aux portes de la
Suisse allemande, Neuchatel a un rôle
à jouer en cette matière sur le plan
confédéral, a dit en substance J.P.
Vuilleumier. Cette volonté politique
d'intensifier les échanges se traduit
par une augmentation des sommes
consacrées annuellement par l'Etat:
10.000 fr. il y a quelques années,
32.500 fr. l'an dernier, 50.000 cette
année et 60.000 budgetés pour
1991.

La collaboration entre Ch-Echanges
de jeunes et les départements canto-
naux est essentielle tant pour aider à
résoudre des questions d'ordre finan-
cier que celles relevant de la straté-
gie. Une récente enquête montre d'ail-
leurs que la Suisse romande en géné-
ral, et Neuchatel particulièrement, ont
des superstructures supérieures et
moins compliquées que les cantons
alémaniques. L'organisation Ch-

Echanges de jeunes vient d éditer une
affichette signée du dessinateur Pécub
et intitulée «S'apprendre à compren-
dre». Elle projette aussi d'intensifier
ses publications. Autre projet: permet-
tre le développement d'échanges
d'apprentis.

Anne Ormond a donné un aperçu
des nombreuses possibilités d'échan-
ges (par classes ou individuels,) et
insisté sur l'importance de la phase de
préparation . L'entrée en matière, a-
t-elle précisé, peut s'effectuer par un
échange de correspondance sous la
forme de lettres, dessins, cassettes,
photos,..., entre deux classes. L'étape
suivante sera la visite de l'autre école,
quelques semaines plus tard, puis
celle des familles d'accueil. Ch-Echan-
ges de jeunes renseigne aussi sur les
questions administratives.

Par ailleurs, il faut relever que de
nombreux échanges sont organisés
sans le soutien de cette organisation.

OM.Pa

ACCIDENTS

¦ À QUI LE MAZOUT? - Le con-
ducteur du camion qui a perdu du ma-
zout entre Lignières et Le Landeron hier
vers lOhOO, ainsi que les témoins, son!
priés de s'annoncer à la gendarmerie
du Landeron, lp (038)51 2383. /comm
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"VILLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la restructuration du Corps de police, la Ville de Neuchatel
cherche

un(e) officier de police
chef des services généraux

Vous, candidat(e) officier de police
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des services administratif,

technique, préventif, éducatif,
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel (environ

20 collaborateurs),
- avez le sens des relations humaines et de la communication,
- possédez une bonne formation de base : école de commerce, maturité ou

équivalence, ainsi qu'une expérience de police ou dans les domaines
juridique, administratif, technique,

- aimez vous investir et relever des défis.
Nous, Ville de Neuchatel, décidée à offrir à nos citoyens toute la sécurité
à laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et

d'organiser efficacement les services généraux,
- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessaires à

l'accomplissement de votre mission,
- cherchons une personnalité marquée, capable de s'engager de manière

optimale dans un esprit de collaboration.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par
la gestion de la sécurité d'une ville de 30.000 habitants, envoyez
votre lettre manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae
détaillé, copies des diplômes et certificats à l'adresse suivante :
Administration communale. Office du personnel. Hôtel communal,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchatel.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 780805-21

H VILLE DE NEUCHATEL
BASSIN DE NATATION

DE L'ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE
En raison des fêtes de l'Ascension et de Pentecôte, le
bassin sera ouvert au public selon l'horaire suivant :

JEUDI 24 MAI de 9 h à 12 h à disposition du public
de 13 h 30 à 16 h 30 idem

VENDREDI 25 MAI de 9 h à 12 h à disposition du public
de 14 h à 15 h 30 idem
de 18 h à 22 h idem

SAMEDI 26 MAI de 9 h à 12 h à disposition du public
d e 1 5 h 1 5 à 1 9 h  idem

DIMANCHE 27 MAI de 9 h à 12 h à disposition du public

LUNDI 28 MAI
REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL

et
SAMEDI 2 JUIN de 15 h 15 à 19 h à disposition du public
DIMANCHE 3 JUIN de 9 h à 12 h à disposition du public
LUNDI 4 JUIN de 9 h à 12 h à disposition du public

de 14 h à 17 h idem

MARDI 5 JUIN
REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL

780831-20

Fr. 9,OX par jour

B̂ W 
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Fiesta 1.1C au prix de 13'290 - (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit.

Participez à noire concours 60e
3 voitures à gagnerJ ** 780S77-10
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE L O C L E  - N E U C H A T E L

Pour le 1er juin 1990
A CERNIER

Proche du centre du village

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

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

Location mensuelle : Fr. 1450.-
+ charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 780106-22 I

A vendre à 3 minutes du lac de Neuchatel (rive sud)

jolie villa individuelle
de 3% pièces, au milieu des magnolias.
Prix de vente : Fr. 350.000.-

N'attendez pas, prenez rendez-vous au
tél. (024) 218 408. 778788 22

y vCANTON DE NEUCHATEL ^.
[ PROPRIÉTAIRES j

DE TERRAINS
- ACHETONS TERRAINS OU PROJETS

POUR IMMEUBLES, avec ou sans permis.
- Mandats et discrétion garantis.

'IJj ?  ̂
779824-22

\

ll r M W. avenue du Général-Guisan i
* 1009 PUUY /WIgmstfua TÉ|. (021) 29 61 38 - André tobert Af

[ j f̂CONSTRUCTION

^̂B-^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

Auvernier:

PORTES OUVERTES
A vendre 4 villas

némuR - - route des Clos Nos 158 à 164.
Visite: T»»?̂

_ MEMBRE _ Vendredi 18 mai de 16 h à 19 h.
SNGCI Samedi 19 mai de 10 h à 16 h.

BwlHHBlHaMffrl^^

SKI VILLE DE NEUCHATEL
Vendredi 18 mai, à 20 h 15
Musée d'Art et d'Histoire

de Neuchatel

CONCERT DE MUSIQUE
FRANÇAISE XVIII8 siècle
par l'Ensemble «Les Pestes Galantes»

Œuvres de Couperin, Rameau, Marais,
Forqueray. 780726-20

À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
¦ COMMERCIAUX I

de 200 à 400 m2

I . Conviendraient pour industrie légère, . I
bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 780587-22 I

U IMMEUBLES

ESPAGNE
de privé, magnifique

PARCELLE
équipée, 6750 m2,
situation privilégiée,
2 maisonnettes
rustiques. Vue
imprenable mer,
tranquillité, cachets.
Fr. 110.000.-.
Case postale 217
1020 Renens

780813-22

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/ Ûï: :J
^M~~~1

É ,̂ \ X LE CHÂTEAU
.̂ aaajĴ Ĥ BBaĴ Ĥ BBBBB) 2034 PESEUX
~ V̂ laTaflafa â aar

~ 
TÉL. (038) 31. 1 8.00

Etes-vous à la recherche de bureaux, surfaces
commerciales ou artisanales? Alors, nous vous
proposons un

IMMEUBLE
MULTIF0NCTI0NNEL
À PRÉVERENGES/VD

Entre les sorties d'autoroute Crissier et Morges,
nous vendons en bloc ou séparément environ
10.000 m2, dès Fr. 2200.- le m2. L'aménagement
intérieur peut être réalisé au gré du preneur.
Nous offrons à investisseur des garanties de loca-
tion uniques.
Pour plus de renseignements, écrire sous
chiffres C-571216, à Publicitas, 1951 Sion.

779822-22

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

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

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

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

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

||1 VILLE DE NEUCHATEL

WEEK-END DE PENTECÔTE
EN FAMILLE

À HAUTE-NENDAZ
Le Service des Sports de la Ville de Neucha-
tel a le plaisir de vous offrir la possibilité de
passer le week-end de Pentecôte à Cité-
Joie, à des conditions très avantageuses.

DATE:
du samedi 2 à midi au lundi 4 juin à midi.

PRIX:
Fr. 95.- par personne
Fr. 175.- par couple
Fr. 260.- par famille de 3 personnes
Fr. 340.- par famille de 4 personnes
Fr. 390.- par famille de 5 personnes
Enfants en-dessous de 2 ans, gratuit.

PRESTATIONS:
logement et pension complète (petit déjeu-
ner, dîner et souper) possibilité de pique-
niquer en montagne et de faire des torrées,
terrains à disposition pour football, basket,
volley, etc.

LOGEMENT:
chambres à 2, 4, 5 et 6 lits avec taies
d'oreiller et couvertures.

LOISIRS:
carnotzet, barbecue, randonnées le long des
bisses, etc.

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS:
Service des Sports, Fbg du Lac 3,
2001 Neuchatel, tél. 211111, int. 286/237.

780832-20

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A.

NEUCHATEL
Assemblée générale

ordinaire
des actionnaires

mercredi 30 mai 1990. à 11 h 30
à l'Hôtel de Ville, H
Salle de la Charte

9 ORDRE DU JOUR: !n3

1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordi-

naire des actionnaires du 12 juin
1989.

3. Rapport du Conseil d'administra-
tion concernant la gestion et les
comptes de l'exercice 1989.

4. Rapport de l'Office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les con-

clusions de ces rapports.
6. Information et divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits
et le rapport de l'Office de contrôle
sont à la disposition des actionnaires à
la Caisse communale de la Ville de
Neuchatel.

Neuchatel, 9 mai 1990.
Le Conseil d'administration

780833-20

IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics cher-
che:

un(e) collaboraleur(trice)
à la signalisation routière

chargé(e) du marquage des routes (li-
gnes et passages de sécurité, stops, cases
de parcage, lignes de bordure, etc.) et de
l'entretien des signaux verticaux (pose,
réparation, entretien).
Ce poste conviendrait à une personne
active et responsable, capable d'initiati-
ves et sachant collaborer. Elle aura l'oc-
casion de se mettre au courant de ses
tâches auprès de l'actuel titulaire appelé
à d'autres fonctions.
Les candidat(e)s, agé(e)s de 30 ans au
moins, au bénéfice d'un CFC de peintre
ou de serrurier, avec l'expérience de l'au-
tre domaine, sont invité(e)s à faire parve-
nir leur offre de service (curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et cer-
tificats) à l'adresse suivante :
Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchatel.
Les postes mis au concours dans l'Admi-
nistration communale sont ouverts indif-
férements aux femmes et aux hommes.

780556-21

W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction de l'Urbanisme cherche

un(e) concierge
chargé(e) des travaux de nettoyage
et d'entretien du bâtiment de l'Hôtel
communal dans lequel il bénéficiera
d'un logement de service.
Le(la) futur(e) titulaire devra possé-
der un CFC, si possible dans le sec-
teur artisanal. Il (elle) saura se mon-
trer actif(ve) et agréable dans les
contacts et fera preuve d'un sens
élevé des responsabilités.
Les candidat(e)s âgé(e)s de 30 ans
au moins, disponibles (horaire dis-
continu) sont invité(e)s à faire par-
venir leur offre de service (curriculum
vitae, photographie, copies de diplô-
mes et certificats) à l'adresse suivan-
te:
Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchatel.
Les postes mis au concours dans
l'Administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes. 730574-21

¦ j y  Suite des
1T; _ annonces classées

^̂ ^̂ en page 6



D'autres informations
sur la ville de Neuchatel

en page 7

Justice et paradoxe
Une peine d amende est en relation avec les re venus de celui

qu 'elle sanctionne. Pas les frais et les indemnités

O

" ctogenaire et marque par I âge,
T. comparaissait hier devant le

y tribunal de police, sous la pré-
vention d'outrage public à la pudeur.
Une peine de cent francs d'amende
avait été requise contre lui par le Mi-
nistère public.

A deux reprises la plaignante, mère
de famille, a fait la désagréable ren-
contre de T., déambulant tout sexe
dehors et se livrant à des gestes mas-
turbatoires. La première fois, cela s'est
passé dans la forêt de Puits-Godet, et
la plaignante était seule; elle a
«écrasé». Mais lorsqu'il s'est agi pour
elle de faire face à la même situation
alors qu'elle était accompagnée de ses
deux petits enfants, et que cela se
passait aux abords de la place de jeu

du Plan, il n'a plus été question pour
elle de se soustraire à ses responsabili-
tés de mère, et elle a décidé de porter
plainte.

Le prévenu a déclaré n'avoir rien fait
de grave, ce que le président Guy a
confirmé en lui répondant que, si cela
avait été grave, le Ministère public
n'aurait pas requis une petite peine
d'amende. Plus loin, le fils du prévenu a
invoqué l'état de santé déficient de son
père — des problèmes de vue et de
prostate — pour expliquer sa nudité en
des endroits où elle n'était pas toléra-
ble. Cela ne justifiait pas en tout cas
qu'il s'y adonnât à la masturbation.

Le tribunal a considéré que, si l'âge
et son état physique plaidaient en fa-

veur du prévenu, ces circonstances ne
permettaient toutefois pas d'exclure sa
culpabilité. Jugeant très modestes les
revenus de T., le président a réduit
l'amende requise, et a arrêté la con-
damnation à 50 fr., ainsi que cela est
prévu : une peine pécuniaire est pro-
portionnelle à la fois de la faute à
charge du condamné, et de ses res-
sources.

Et c'est là le paradoxe de cette
affaire ! Les frais de la cause, mis à la
charge du condamné, sont incompressi-
bles; dans le cas de T., ils s'élèvent à
plus de 250 francs. Pour couronner le
tout, il s'acquittera également d'une
indemnité de dépens de 1 OOfr. en
mains de la plaignante.

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal de police:Jacques-André
Guy, président; Lydie Moser, greffière.

Musiques
au féminin

^
BJJ est avec intérêt que l'on atten-

Cj  doit le récital de piano de¦ Christine Harnisch, dimanche en
fin de matinée pour un concert-apéritif
donné au salon de musique du haut de
la ville, malheureusement un peu déser-
té ce jour-là, sans doute en raison de la
Fête des mères.

En effet, la pianiste n'avait inscrit à
l'affiche que des compositeurs féminins
dont il faut bien avouer qu'elles sont
bien peu jouées.

Or force est de dire qu'à l'exception
de deux d'entre elles, la musique de
ces dames n'apporte pas grand-chose
de plus: la musique de salon, sans
autre vertu que celle d'aligner les traits
de M. Szymanowska, pianiste du début
du XlXme le dispute à celle de Cécile
Chaminade qui a laissé le souvenir d'un
écrivain prolixe à défaut d'être fécond.
Les diverses études de l'une comme de
l'autre donnent l'impression d'un babil-
lage ininterrompu et dont le propos
dénué d'intérêt a tôt fait de lasser
l'auditeur.

Passons comme chat sur braise avec
Wanda Landowska dont on garde un
bien meilleur souvenir comme inter-
prète que comme compositeur, égalée
au demeurant dans la médiocrité par
M. Hofer qui cumule au désavantage
de sa musique grinçante la longueur et
l'ennui.

Mais il faut par contre retenir le nom
de Grazyna Bacewicz, dont la musique
solidement construite use avec intelli-
gence et sensibilité de l'instrument et lui
confie des idées nobles et fortes, tout
en puisant dans une dynamique saisis-
sante qui rappelle un peu l'aspect
«motorik» de certaines partitions
d'Hindemith.

Quant à Agathe Baker - Grondahl,
si elle écrit des pages très romantiques,
il lui manque tout de même le souffle
pour les tenir, une caractéristique
qu'elle partage avec Clara Schumann,
laquelle trahit très nettement l'influence
de son mari dans une musique agréa-
ble et habilement colorée.

Christine Harnish possède une jolie
technique qui lui permet d'aborder ce
répertoire sans trop de problèmes et
d'en tirer l'essentiel. On regrettera
pourtant qu'elle emploie un toucher
trop uniforme et qu'ainsi elle ne varie
guère la palette sonore qui 'serait - à"
même de mettre mieux en lumière les
musiques qu'elle défend, (jphb

Du bout des lèvres
A ccuse d'outrage public a la pudeur
les apparences plaidaient contre lui

La présidente Joly a rendu hier son
jugement dans la cause de D.S., pré-
venu d'outrage public à la pudeur. Le
magistrat s'était accordé un délai de
réflexion d'une semaine, tant il est
vrai que les deux thèses en présence
avaient pour particularité d'être
aussi — ou aussi peu — plausibles
l'une que l'autre. Dans ce contexte, il
paraissait difficile de réunir tous les
éléments permettant de parvenir à
un degré suffisant de certitude pour
condamner D.S. :on nageait dans les
eaux troubles du doute.

Ecartant la thèse de celle qui, bien
qu'ayant dénoncé les faits, s'était re-
fusée à porter plainte et avait toléré
que son fils se livrât à une petite
enquête en vue de retrouver celui, ;
dont elle avait cru relever le numéro
de plaque, le tribunal de police a
retenu les arguments de la défense,
qui avait plaidé, il y a huit jours,
l'acquittement faute de preuves de
son client.

La matérialité de l'infraction, la
présidente l'a jugée réalisée :au Mail,
par un beau soir de l'été passé, un
homme s'est bel et bien (si l'on peut

dire) exhibé aux yeux de la dénon-
ciatrice, qui a eu la présence d'esprit
de relever le numéro de sa voiture,
ce malgré le trouble qui n'a pas
manqué de l'assaillir. De tels actes
sont indéniablement constitutifs d'ou-
trage public à la pudeur.

Toutefois, pour condamner D.S., il
fallait encore se persuader que
l'homme à la braguette défaillante
était bien lui. La présidente n'a pas
jugé les témoins à décharge — la
femme du prévenu et son meilleur
ami — dignes d'être crus, lorsqu'ils af-
firmaient que D.S. n'avait pas quitté
le Val-de-Ruz le soir où le naturisme
sauvage trouvait sur les hauteurs de
Neuchatel l'occasion de s'exprimer
dans une illégale liberté. Cependant, .,
elle a considéré que la victime de
l'agression pouvait s'être trompée en
relevant un numéro de voiture. Sub- i
sistait dès lors un doute, très léger,
quant à la personne de l'exhibition-
niste. Ce doute a profité à D.S., puis-
qu'il a permis, de justesse, son acquit-
tement. 0 A.-Ph. L.

% Tribunal de police: Geneviève
Joly, présidente; Lydie Moser, greffière.

Blanchisseur
blanchi

Prévenu de recel pour s être fait
prêter 11 .OOOfr. par des amis tra-
fiquants de drogue, A.L a comparu
ta semaine passée devant le tribu-
nal de police du district de Neucha-
tel. Hier après-midi, le président a
rendu un jugement qui allait dans le
sens de la plaidoirie de la défense.
En effet, cette dernière s'est basée
sur un arrêt du Tribunal fédéral qui
précise que le recel suppose une
infraction préalable contre le patri-
moine. En l'occurrence, l'usage d'ar-
gent sale implique bien une infrac-
tion préalable (à la LF stup)f mais
celte-cî ne porte pas atteinte au
patrimoine d'autruî. Le président
qui aurait àù rouvrir une instruction
basée sur la loi fédérale sur les
stupéfiants pour sanctionner:;: ce re-
cyclage a estimé que c'êtaîf la tâ-
che d'un juge instructeur. Par consé-
quent, le tribunal a oéc|ùftté A.L en
laissant une part des frais à la
charge de cet inculpé à qui l'on
reproché d'autres infractions actuel-
lement prescrites. () N.S.

: # Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière:
Lydie Moser.

Du spirituel dans l'art
le Quatuor Kandinsky, invite par Prestige de la musique

de chambre, enchante l 'aula de la Faculté des lettres
j m  ouleurs, senteurs et parfums, cha-
\L'. leur, sensation, émotion... Le Qua-

tuor Kandinsky nous a donné di-
manche dernier de quoi nourrir ample-
ment nos cinq sens et notre imagination.
Le quatuor s 'exprime d'une manière
très tactile: on a envie de toucher cette
musique si légère, de la compulser
comme on le ferait avec un livre pré-
cieux, afin de ressentir les mélodies à
pleines bouffées, en fermant les yeux.
Que ce soit à l'écoute de Brahms (Qua-
tuor No 3 en ut mineur, op 60) ou à
celle de Dvorak (Quatuor No 2 en mi
bémol majeur, op 87), le désir de bras-
ser des notes ne perd pas de son
intensité: votre «moi musical», votre
chair sont mis à contribution, sans cesse.
Pendant l'espace d'un concert, bien

malheureusement fort peu fréquente,
nous avons inspiré et expiré de la musi-
que oxygénée et vivifiante.

L'acuité perceptive du Quatuor Kan-
dinsky est des plus développées, ce qui
permet aux interprètes de parler un
langage savoureusement fluide et ac-
cessible à tous par sa délicatesse. Ses
interprétations, dépourvues de toute
lourdeur conduisent les mélomanes
dans un moment de rêve un peu flou et
fou, comme le sont les histoires d'amour
magiques que l'on ne comprend plus
car trop impulsives, directes, franches
et surprenantes.

Claire Désert, pianiste, Nadine
Pierre, violoncelliste, Philippe Aïche, vio-
loniste, et Nicolas Bône, altiste, sont
tous titulaires de premiers prix d'instru-

ment et de musique de chambre du
Conservatoire de Paris, ainsi que de
nombreux prix de renommée interna-
tionale. Lorsqu 'ils jouent, une nouvelle
réalité apparaît alors que la logique
de nos idées s 'évapore. Les choses ma-
térielles perdent de leur importance. Le
seul plaisir est celui du son pur, de la
liberté et du lyrisme intérieur que ce
dernier nous procure. Quelques pen-
sées qui nous rappellent aisément les
recherches de Wassil y Kandinsky: «Et
quiconque approfondit les trésors inté-
rieurs cachés de son art est à envier,
car il contribue à élever la pyramide
spirituelle, qui atteindra le ciel» (Du
spirituel en art, 191 1).

Oi- s.

Un centre bien fréquenté
La 

, Association du Centre de rencon-
} tre et d'accueil a tenu son assem-

§| blée générale annuelle récem-
ment dans ses locaux, rue du Seyon 2
à Neudiâtel. Le comité a donné con-
naissance des faits saillants survenus en
1989. Tout d'abord, l'heureuse aug-
mentation de la fréquentation au Cen-
tre est à noter, ce qui prouve combien
les nouveaux locaux sont appréciés, les
activités habituelles s 'y sont déroulées:
feux de cartes, bridge, échec, scrabble
et repas. Il convient de rappeler que le

Centre est ouvert tous les après-midi,
dès 14h, samedi et dimanche compris.

En avril 1989, le Centre a eu le
plaisir d'accueillir le club des Soropti-
mistes, qui a tenu son assemblée. Les
liens entre le club des Soroptimistes et
le Centre se sont encore renforcés par
un don qui servira à offrir aux habitués
une promenade en bateau.

Les travaux de réfection devenus né-
cessaires à la suite de l'incendie des
locaux de PKZ, au chef-lieu, ont enfin

pu être effectués; un généreux cadeau
de la Loterie romande a permis de
remédier à certaines carences.

Grâce à de nombreux dons, les
comptes sont à peu près équilibrés,
soldant par un petit déficit de
211 fr70. Un grand merci à l'équipe
d'hôtesses d'accueil bénévoles qui, jour
après jour, sont présentes et reçoivent
avec gentillesse tous ceux et toutes
celles qui trouvent le chemin du Centre,
/comm

P_RIM /AVIST/^ k

LIQUIDATION I
TOTALE I

20% à 50% I
sur

jeans - chemises - vestons
pantalons - T-shirts - trainings

BOUTIQUE
MARIN CENTRE

au 1er étage
2074 Marin

autorisée du 18/5 au 30/6/90
780776-76

Ligue suisse des Droits de l'homme
CONFÉRENCE de M.

Philippe BOIS

POLICE, POLITIQUE
ET FICHES

Samedi 19 mai 10h30
Aula de l'Université - Avenue 1er-Mars

607570-76

CORTAILLOD - 1&719 mai
Vendredi 20 h

SOIRÉE VILLAGEOISE
avec des sociétés locales
et LES AMIS DU JAZZ

Samedi 19 h

FÊTE DES MUSIQUES
2 soi»: BAL avec THE JACKSON

780672-76

i 

LA COUDRAI E |

EJMLÏÏM
Samedi 19 mai 1990

de 9 à 16 heures
Vaisselle - livres - disques

ouets - bibelots - vélos - plantes
Restauration

Boulangerie - Pâtisserie
stand d'information

ÉCOLE RUDOLF STEINER
LES GENEVEYS S/C0FFRANE

780663-76 M

JEUNESSE DE LA CÔTE
Rue du Temple la

(impass,6;;der,r;ière le Temple protestant)
PESEUX

DEMAIN SAMEDI -
de14h à 16h

PORTES OUVERTES
Venez tous visiter notre local eoei 57-75

©

CESCOLE

EXPO-ACO
Vendredi de 15h30 à 19h
Samedi de 9 h à 12 h 730326 76

Le Chœur mixte

SUPERNOVA
25 choristes

cherche

trois ténors
pour tournées

PORTUGAL 1991
BRÉSIL 1992

? (038) 31 62 12
<p (039) 28 60 33 77972a 76

11111 ce sol,

B 

COUSCOUS

606158 76

à ^Seôeteco
LE SOIR À LA GRIGH0T IÈRE

demi-portion pour petite faim
Ouvert le dimanche

Fermeture hebdomadaire :
lundi et mardi

Tél. (038) 31 7707 730777-76

Entreprise de nettoyages cherche

PERSONNE
pour la journée

Tél. 451464 dès 12H00 730735 75

URGENT cherchons

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Suisse, permis B ou C

Tél. (038) 252.802 755327-76

Cherche

COIFFEUSE
Tél. 2420 20,

dès 19 heures 243409 730709-75

Industriels,
commerçants !

m

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



I gestion immobilière sa I
Raffinerie 1 - 2000 Neuchatel - Tél. (038) 24 22 46

IPORTES OUVERTES!
vendredi 18 mai d e 1 6 h à 1 8 h 3 0

et samedi 19 mai de 9 h à 12 h

I RÉSIDENCE «LA PRIMEVÈRE» I
I ROUTE DE LA NEUVEVILLE 37 I
I LE LANDERON I

I magnifiques villas I
I de 4% pièces jumelées I

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

I PRIX DE VENTE DÈS Fr. 535.000.- I

I Yof rzf am'/f e, ty-éri/e$rtf dit?£ri-' I
SNGCI 780660-22 I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦BTBTB̂ B̂ B̂ B̂ H MEMBRE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂^ l
JPES GERANTS ET COUBJJERS EN IMMEUBLES J

I® ,<\ô  \f w\
x iv\J ô 1 Vendredi 18 mai de 16h à 21 h

\t^^te
t% Samedi 19 mai de 9 h à 21 h

^e
M° Lundi 21 mai de 9 h à 18 h

C et P. Viatte se feront un plaisir de vous
accueillir chaleureusement

Les modèles VW AUDI à découvrir

'^̂ m )̂ 
GARAG

E DU 
SEYON 

fl fe(irl̂ ^ T̂fc c. & P. 
VIATT

E 
EVTT

ÏWMIt̂ î ^̂ ^̂ j Route du Seyon 9 1 ¦ ««1
 ̂ W^ \  2056 DOMBRESSON Mn.^.̂ K

l J Tél. (038) 53 28 40 
 ̂ P

780560-10

k̂ .T. Ĥ.-.-MnH.T. .̂T.T.Wn.T.T.nH.T HMa

Suite
TË~X des
J\' annonces
^̂  classées

en
page 8

A BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

5V2 PIÈCES de 160 m2 1
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, W.-C. séparé, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000. -.

Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel ,
et place de parc. 780539-22 I

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Samedi 19 mai de 10 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche 20 mai de 10 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30 I

A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement, I
LOTISSEMENT «LES BUCHILLES», V

VILLAS MITOYENNES j
de 41/4 à 51/4 pièces, avec sous-sol excavé. Disponible immédiatement. Prix
de vente dès Fr. 530.000.- + Fr. 25.000.- garage collectif 780554-22 »

t IB I I I I IB1B II Bill II —HIIMim «̂ ,
»̂ ^̂  S II ¦»-—»-«MJBt !¦»¦—«»«>-«, » BU 3

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
-**miÊimmmm. f̂& w+WÊmmmmir+âËmÊ0mtËm***mMm *mÊmmmÊMt ***m*Ê*m0mlmnÈmt» BI I I I I»WIIIII é I

j APPARTEMENTS À VENDRE j
S PO RTES OUVERTES de 13 n 30 à 17 h 30 •

Samedi 19 et dimanche 20 mai 1990 •

J Lotissement « Les Buchilles » Boudry/NE {

PARKING dans garage souterrain, entrée nord

• APPARTEMENTS EN PPE DE 2V2 à 4% PIÈCES DUPLEX «

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchatel, tél. (038) 24 28 33 780591-22 •

ï (H [CONSTRUCTION

^̂ ^̂ ^F 
EOMOND

MWE SA

A vendre à Neudiâtel et dans les
environs

PLUSIEURS VILLAS
SNGCJ en cours ^e construction.

778015-22

À COLOMBIER

Dans un immeuble résidentiel
situé au chemin des Sources

13% PIÈCES DÈS FR. 295.000.-l
14 1/2 PIÈCES DÈS FR. 370.000.-l

779880-22 I

A vendre à Bôle, situation domi-
nante, avec vue sur les vignes, le
lac et les Alpes,

VILLA familiale
de 7 pièces avec dépendances,
annexes de bureaux 297 m2, terrain
896 m2, volume 1290 m3.
Prix indicatif: 1,2 million.
Financement intégral assuré.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 22-6144.

746976-22

r FIEZ 1a deux pas de la campagne

Maison villageoise
de 9 pièces

entièrement restaurée avec
beaucoup de cachet, salon
avec imposante cheminée, cui-
sine équipée. 730715-22

Prix de vente : Fr. 650.000.-
SERVICE IMMOBILIER

PIQUET
L P̂ TTry % J
^.YVERDON Tel 024.23 12 61 Int 255'256 #̂



Ne perdons pas la boule
Le comité ré férendaire contre les proje ts de théâtre au Jardin anglais

et de «sphère )) avance ses arguments. Démesure dénoncée
«Oui a un théâtre... mais pas a n im-

porte quel prix», «oui à des locaux
pour les jeunes mais pas n'importe quoi,
n'importe où». Voilà les slogans avec
lesquels le comité référendaire part en
guerre contre les arrêtés votés par le
Conseil général le 7 mai et devant con-
duire aux créations d'un théâtre au sein
du Jardin anglais et du projet dit de la
sphère, place Alexis-Marie-Piaget:

Ne perdons pas la boule pour un
«tatou», surnom déjà donné au projet
de théâtre.

Cette année, l'excédent des recettes
de la Ville, comparé aux charges, de-
vrait atteindre 12 millions. Et non 7
comme annoncé, relève le comité conduit
par Marie-Anne Gueissaz, présidente,
Bernard-Jean Zumsteg, vice-président,
et Marie-Thérèse Ruedin, secrétaire. La
cause: le refus de Monsieur Prix d'aug-
menter le prix de l'eau, du gaz et de
l'électricité, et les effets de l'introduction
du 1 3me salaire des fonctionnaires. Et la
situation devrait se détériorer par la
suite alors même que, avec une dette
consolidée de 270 millions, la ville est
déjà l'une des communes les plus endet-
tées de Suisse:

— On ne peut pas continuer d'écraser
les finances de la Ville.

C'est que le théâtre représentera un
coût d'exploitation de 3,27 millions par
an, à charge de Neuchatel uniquement.
Un prix jugé optimiste par les référen-
daires puisque calculé sur quelque
12.000 entrées payantes, au lieu de
5.000 environ aujourd'hui:

— Comme par un coup de baguette
magique.

Chiffre fort lancé lui aussi: celui du
subventîonnement de la place qui re-

viendrait, par année, a 25.000 francs.
En d'autres termes: un couple se rendant
à une centaine de représentations rece-
vrait une «subvention» de 50.000
francs !

— Si nous sommes pour un théâtre,
nous ne sommes pas prêts, mais alors
absolument pas prêts à accepter un
théâtre qui dharge autant les finances
de la Ville.

Et d'ajouter qu'il s'agit d'un édifice
réservé au seul théâtre, qui ne se prête-
rait pas à accueillir la centaine de socié-
tés locales qui attendent une salle poly-
valente.

Mais il n'y a pas que le coût du
théâtre qui est mis en cause. Son esthéti-
que aussi:

— Tout ce qu'on entend est négatif.
Ou presque.

Accusée, d'ailleurs, à ce propos, la
Ville et, en particulier, son tous-ménages
- imprimé à l'extérieur de Neuchatel fait
remarquer le comité - envoyé après la
séance du Conseil général. Un document
dans lequel le théâtre paraît enfoui
dans les arbres:

— Qui aura le courage de dire que
ce bâtiment est plus haut que l'Univer-
sité?

Et de parler de ((petite malhonnêteté
intellectuelle» avant de demander la
pose de gabarits pour que chacun
puisse se rendre compte des dimensions
réelles de l'édifice.

Mais le lieu choisi pour le projet de
théâtre est remis en cause par un comité
le voyant par exemple au centre-ville,
ou aux Jeunes-Rives, près des parkings.

La ((sphère» proposée en remplace-
ment de la Rotonde est aussi attaquée
sur tous les fronts. Sur ses dimensions

imposantes, juste devant de superbes
bâtiments, sur l'utilisation, sans véritable
débat public, d'un important espace pu-
blic, caractéristique de la ville, sur les
fonctions qu'elle pourrait remplir.

Un fast food? Des faillites récentes ont
prouvé un potentiel insuffisant pour ce
type de restauration au chef-lieu. Un
restaurant de nuit? La loi qui permet de
tels établissements n'existe pas encore.
Et d'autres restaurants de la place, tout
proches de la ((sphère », pourraient en
somme remplir le même service. La
disco? Les référendaires ne veulent pas
de l'arrivée au centre-ville d'une
((faune» de gens ((fauchés», qui ne ca-
dre pas avec les ((dames aux souliers
laqués» du théâtre. La salle de jeu, elle,
fait craindre au comité l'arrivée de la
drogue.

Et puis il y a des coûts qui ne permet-
tront, en aucune façon, de se situer dans
les prix de la Rotonde:

- Les prix de boissons non alcooli-
sées inférieurs à ceux de boissons alcoo-
lisées, c'est le miroir aux alouettes...

Le projet de ((sphère» est indispensa-
ble à celui du théâtre, relèvent les réfé-
rendaires, puisque celui-ci ne comprend
pas d'établissement public, contraire-
ment à ce qu'exigeait le concours qui lui
était consacré. Ce qui leur fait parler de
véritable ((coup de massue », puisque le
coût annoncé depuis longtemps, 15 à 20
millions, était déjà doublé:

— Il y a quelque chose qui ne joue
pas.

Le comité a jusqu'au 11 juin pour
recueillir les 3.000 signatures nécessai-
res pour obtenir une consultation popu-
laire.

OF. T.-D.

Pascoli
à la Dante Alighieri

m a conférence, donnée hier soir par
Emerico Giachery, concernait à la
fois Giovanni Pascoli,

(1855-1912), un des poètes les plus
attachants de la fin du siècle dernier et
le phénomène historique de l'émigra-
tion qui atteignait son point culminant à
ce moment-là. Le consulat d'Italie et le
COEMIT (Comité de l'émigration ita-
lienne) s 'étaient joints à la Dante Alig-
hieri pour l'organisation de la confé-
rence.

De sa jeunesse socialiste, Pascoli
avait gardé une sensibilité aiguë aux
problèmes de l'errance. Il s 'était établi
à Castelvecchio di Barga, dans les
montagnes de la province toscane de
Lucques, région de forte émigration.
Très lié avec les modestes familles pay-
sannes, ses voisines, il leur a dédié
plusieurs oeuvres et se chargeait
d'écrire les épitaphes des défunts. Le
vieux cimetière possède toujours les
vers du poète sur quelques pierres tom-
bales et les enfants des écoles font
encore de grands dessins pour illustrer
ses poèmes et en décorer leurs classes.

Chaque famille avait ses parents
d'Amérique, mais ils ne faisaien t guère
fortune, en vendant modestes statuettes
de plâtre. Ils s 'adaptaient pourtant, en
incluant peu à peu à leur langage des
mots d'anglais déformés, qu'ils rame-
naient ensuite au pays, devenant in-
compréhensibles pour ceux qui étaient
restés. Eternellement déracinés, ils arri-
vaient avec des «yes » et repartaient
en disant «si». Démarche très auda-
cieuse pour l'époque, le poète n'hésite
pas à inclure lui aussi ses mots diformes
dans «Italy». Aux USA, les plus riches
tenaient un «fruttistendo». Ils vendaient
des «scrima » ou en restaient à leur
«baschetto» de statuettes.

Sans aucun académisme, sans misé-
rabilisme non plus, le poète crée une
ambiance avec quelques images. Une
famille revient sous la pluie drue et
froide de février, elle butte contre la
pierre du seuil, pour retrouver la pau-
vre maison<¦ §f le visage vieilli de celle
qui s 'affaire dans la pénombre pour
rallumer le feu. / le

Autour du nid Coloraturax
arrive

E

manant de la rencontre de Jean-
Claude Pellaton, Chaux-de-Fon-
nier, et de Ricardo Rozo, Colom-

bien, le groupe «Objets-Fax» s 'est for-
mé en 1985 à Lyon.

C'est en 1987 que les deux chorégra-
phes décident d'interrompre leurs activi-
tés de danseurs professionnels dans dif-
férentes compagnies françaises pour se
consacrer à la préparation du premier
programme d'à Objets-Fax».

Depuis, le groupe suisse a été invité
notamment à la «Quinzaine artistique
d'Orbe» en 1987, l'«lnternationaler
Tanzfestivat 1987» de Lucerne, les
«Festivals de la Cité» 1988 et 1989 de
Lausanne, «Tanz November 1989»
dans plusieurs villes de Suisse, dont Neu-
chatel.

Invité en Colombie par l'ambassade
de Suisse et la mairie de Bogota, le
groupe s 'est produit avec succès dans
quatre théâtres de Bogota.

Invitée par la ville de Bienne en «rési-
dence de création», la compagnie y
crée «Coloraturax» de Rozo Pellaton en
juillet-septembre 1989, avec l'appui de
la ville et du canton de Neuchatel, du
canton de Berne et de Pro Helvétia.

«Coloraturax» est une pièce compo-
sée de cinq objets chorégraphiques où
alternent les jours et les nuits et où se
tissent des rapports humains, toute res-
semblance avec la réalité n'étant que...

«Coloraturax» a été fort bien ac-
cueilli par la critique biennoise, tant ro-
mande qu'alémanique. «Coloratu-
rax»est présenté par le Centre culturel
neuchâtelois au Théâtre de Neuchatel
mercredi 6 juin à 20h30. /comm

AGENDA

Musée d'art et d'histoire : (violon, flûte
traversière, viole de gambe et clavecin).
Cour de lettres: 20h30, «Lysistrata»,
d'Aristophane, par le Groupe de théâtre
antique de l'Université (en cas de mavais
temps, à l'Aula).
Théâtre : 20h30, ((La statue du comman-
deur», de Bernard Liègme.
Quai du Port (est) : marché aux géra-
niums. •
Salle de concert du conservatoire :
20h 15, audition d'élèves (piano, jçjuitare
et flûte traversière).
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
¦f 25 1 0 1 7 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 ? 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2 h et
14-17h) exposition ((L'oeil au bout des
doigts », dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie)) et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des amis des arts : (14h-18h)
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Co-
rinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 830h)
Victor Pasmore, aquatintes, eaux-fortes.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Galerie Maison des jeunes : (14h-18h)
Aloïs Dubach, sculptures et dessins.
Galerie de l'Orangerie: (14h-l 8h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier : (10-12h et
14-19h) Carol Gertsch ((Coup d'oeil-
Trompe l'oeil».
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h30 et
14 h 30-18 h 30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet):
(8h-18h) ((Textes/ Images » et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8h-19h)
exposition ((A la découverte de l'archi-
tecture moderne au Tessin».
Restaurant «La Bohème»: 18h, vernis-
sage photographies ((Visages de Mada-
gascar», par Pierrot Men.
Plateau libre : en direct avec RTN-200 1,
21 h, Panama (La Chaux-de-Fonds), rock;
22h30, Mil Mougenot (Paris), rock.

«Un pro'et ext raordinaire »
Mario Botta: le théâtre de Consolascio et Bétrix,

unxfÊ chefs-d'œuvre européens actt/èïh
tors ae son recenr passage pour ia

conférence débat du GAN, Mario
Botta a félicité Neuchatel du choix de
son futur théâtre. Ces quelques pro-
pos, cueillis au vol, disent sa totale
adhésion:

— SI ce projet se réalise, il sera la
marque des années 90 en Suisse et en
Europe. Non seulement il est bon, mais
il m'enthousiasme. Il représente la syn-
thèse de l'œuvre de Marie-Claude
Bétrix et de Consolascio et quoique
de dimensions modestes, il possède
une grande intensité de poésie et
d'humilité. Il y a de nombreux projets
de théâtres actuellement, en Angle-
terre, en Italie, en France, en Espagne,
je  peux dire que c'est le meilleur.

Pensez-vous qu'il soit bien adap-
té à l'emplacement prévu?

~ Il y avait deux positions possi-
bles pour affronter le concours, par
exemple tranformer le site en endroit
urbain, solution choisie par Vincent
Mangeât. Marie-Claude Bétrix et
Consolascio ont adopté l'idée d'un
objet autonome. Ils ont créé un élé-
ment différent, qui vient donner une
allure et enrichir le parc dans ta dis-
crétion. Le parc en sera rendu encore
plus précieux. C'est un élément de
dialogue, qui ne cherche pas le mimé-

tisme dans le sens strict et négatif du
terme.

Que dites-vous de l'aménage-
ment technique et des coûts?

— J'ai bâti un théâtre avec des
moyens réduits. Je ne connais pas les
solutions trouvées dans le cas de Neu-
chatel. Mais dans ce moment histori-
que, Neuchatel a une chance extraor-
dinaire d'enrichir la ville. Un théâtre
c'est un centre de propulsion intellec-
tuelle. Je regrette qu'en ce moment la
Suisse qui est à l'apogée de sa ri-
chesse se contente de vivre sur son
héritage. On doit donner quelque
chose aux générations futures. Ce sont
justement les petites villes actuelle-
ment qui peuvent développer judi-
cieusement la vie culturelle. Ce théâtre
est un enrichissement, non seulement
pour la ville, mais pour la région
entière. C'est un nouvel espoir.

Après l'aménagement des rues, des
parkings, il y a enfin quelque chose
qui ouvre à d'autres besoins. On ne
s'est jamais préoccupé des problèmes
économiques pour les millions dépen-
sés pour les abris des voitures, il fau-
drait maintenant abriter l'esprit de
l'homme. Ce n'est pas si mal, c'est
rentable à long terme. C'est un risque
qu'il faut prendre, cela en vaut la
peine. On ne peut pas tout mesurer à
'aulne fonctionnelle. Une ville avec un
théâtre devient réellement le lieu de
la confrontation spirituelle.

O L. C,

MARIO BOTTA - H a  félicité Neu-
chatel pour le choix de son futur
théâtre. R

(( La Statue du
commandeur»

¦ai antaisie de vieux enfants: ils ne
P* pensent qu 'à ça. A quoi? A l'art

voyons, et à se survivre, ce qui
pourrait bien pour le sculpteur bossu
Ezéchiel Berg, être seulement vivre en-
fin. Mais comment? Par une femme
jeune, garce et vide ? Ou par la vieille,
un peu usée, râleuse, mais fiable. C'est
la dernière pièce de Bernard Liègme,
créée hier soir au Théâtre de Neucha-
tel par Domingos Semedo dans le râle
de Berg. Semedo a assuré également
la mise en scène, assisté de Pierre Cret-
tol. Il est entouré de Paul Darzac, le
Commandeur, de Danièle Duvivier, Jo-
sepha; de Christophe Balissat, Luigi et
de Maryse Barbier Isee.

Comédie en deux journées dans un
décor en deux temps, de Florian Kra-
dolfer. Le décor explicite au lever de
rideau la tonalité de l'oeuvre: de bel-
les toiles peintes prolongent l'espace,
poétique, derrière une lessive, réaliste.
Réalisme-poétique: le registre typique-
ment français de l'amabilité philosophi-
co-populaire, fable avec beaucoup de
préoccupations sur l'âme qui débou-
cheront, à l'issue de la nuit, sur une fin
heureuse grâce au bon sens soudain
réveillé, tous cauchemars secoués.

La crise s 'incarne dans Ezéchiel Berg,
peu à peu attiré par le Commandeur,
qui lui a commandé une statue monu-
ment, miroir et piège, vers la perver-
sion de ses sentiments et de son inspira-
tion. Comédie sur le pouvoir, la vacuité
des relations obligées, des sentiments
achetés, sur le vertige de grandeur.
Pourquoi faut-il que Semedo surcharge
d'images redondantes une démonstra-
tion déjà en patchwork de conventions,
l'artiste qui souffre, la concubine vieillie,
le jeune premier primesautier, la jeune
première idiote? On se trouve devant
un joli tableau suranné où tout le
monde parle faux des considérations
ressassées entrecoupées de répliques
qui claquent. La musique d'Eric Gaudi-
bert, les éclairages à sensation d'Alain
Micaleff sur une très esthétique statue
du commandeur ne sauvent pas vrai-
ment ce drame au naïf verbeux tissé
de larges ficelles, à peine émouvant,
peu inquiétant, un brin amusant.

0 Ch. G.

Roumanie: une révolution inutile?
Vania Atudorei, jo urnaliste et écri vain roumain

s 'exprimera dans une conférence-débat
Le  

20 mai 1990, la Roumanie va
vivre ses premières élections libres
depuis plus de 40 ans. Cependant,

il y a lieu d'être inquiet devant le climat
qui règne dans ce pays à l'approche de
ce scrutin. En effet, les violences et harcè-
lements systématiques à l'égard de l'op-
position et la politique autoritaire du
régime actuel créent une atmosphère
peu propice à la formation d'une volon-
té populaire saine et démocratique.

Suivant l'actualité au plus près, les
Jeunes libéraux neuchâtelois, avec le

soutien du Crédit foncier neuchâtelois,
organisent une conférence-débat avec
Vania Atudorei, journaliste et écrivain
roumain. Le propos de M. Atudorei por-
tera sur ce qui se passe réellement dans
son pays. Disposant d'informations inédi-
tes, il exposera ses craintes suite à la
campagne électorale qui a vu s'affron-
ter 7A partis politiques dans des condi-
tions peu sereines.

Il semble en effet que le pas décisif
vers la liberté n'a pas été franchi dans

le pays de Dracula: le peuple roumain
risque de voir sa révolution confisquée et
de sombrer dans un totalitarisme dé-
guisé.

Avant et après la conférence publi-
que, une exposition de photos sur la
révolution sera installée, /comm

% Demain à 17h 30, auditoire de l'ins-
titut de chimie de l'Université à Neucha-
tel, et le samedi 26 mai, à 17h30, aula
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.
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JsJBâ yf™ r r Jambons avec gril en prêt 78°656 -'°

8 v>tvAuVf - /- ifjp r Fondues bourguignonne et chinoise B Guyaz
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Bar à café L 'Ilo t
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Falton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic- Migros
Vita-Sec
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio
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Y 15 km de Neuchatel i
à vendre

LIGNI ÈRES
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 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21J

**){ 2& V*
*»IB»»B«B«»»»B»»«B»1B»IB»»BB>̂ B<BB

^
BB»IB<̂ B,>«»

B»»<
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE 780808 22

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer
Directement du constructeur

Construction et infrastructure de premier ordre,
dans un cadre de rêve

GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS
Prenez contact sans engagement avec

FIDUCIAIRE TEMKO SA
Département gestion immobilière

54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE
Tél. 022 / 300 18 07 „ o

j ^><o
| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 
Rue : I
| Ville :_ ¦_ ¦_ ¦- -¦  ¦ ¦ Tél.:. „¦_.„ ¦ _ !

Vinelz/Cerlier

villas jumelées
de 5% pièces

dans lesquelles on se sent à l'aise,
- construction spacieuse,
- garage double,
- terrasse couverte,
- situation tranquille et ensoleil-

lée.
- date d'entrée : été/automne

1990.
Laissez - vous convaincre I
Renseignements et visite :

 ̂
780681-22

Bernhard • Renat Schwab
Rathausgasse 23 3280 Murten

V—— | » 037/71 47 7?]^̂

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

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

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

778366-22

I ^[CONSTRUCTION
»f"J SERVICE

B̂Kr EDMOND MAYE SA

A vendre à Peseux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT oe W2 M*

Tout confort , avec 2 garages.

Téléphonez-nous pour de plus
_ MEMI«E_ amples renseignements, ou pour
SNGCâ visiter. 780718 22

ALICANTE/ESPAGNE

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
9 Grand choix de parcelles et divers

types de construction.
• A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport.
• Dans un cadre de verdure extraordinai-

re.
• Hypermarché et transports publics à

proximité, etc., etc..
Pour tout renseignement:

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81. 779559-22

à l'ouest de Neuchatel

villa de 4% pièces
mitoyenne, neuve, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau , sa-
lon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée. Garage et
terrain privé.

Fr. 590.000.- 780683-22

(il |
Régie Turin SA

tfonsoctions immobiltèfes
Soint-Honoré 3.2001 Neuchatel. Tel. 036 / 25 75 77 |

| CRANS-MONTANA / VALAIS
A vendre directement du constructeur dans
nouvel immeuble résidentiel à proximité : cen-
tre, golf, tennis et remontées mécaniques, situa-

| tion très calme et ensoleillée

I superbe appartement
de VA pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et grand
balcon, cuisine (lave-vaisselle) 2 chambres,
2 salles d'eau, cave.
Fr. 399.000.-.
Pour tout renseignement :
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. 780455 22

A vendre à Neuchatel-Est

APPARTEMENT VA PIÈCES,
73 m2

avec jardin.
Prix Fr. 240.000.-.
Box à disposition.

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES,
95 m2

W. -C. séparés, salle de bains, terrasse.
Vue splendide.
Prix Fr. 370.000.-.
Garage à disposition.
S'adresser a Fiduciaire du 1er Mars.
Tél. (038) 2418 22. 780638-22

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 6V2 pièces, avec accès direct au jardin.
Renseignements et vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.

| 2043 LA JONCHÈRE
Téléphone (038) 53 12 07. 730169-22

> <
À VENDRE

maison
vigneronne
à Hauterive

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

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

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

( \
A 15 minutes de Neuchatel,
à vendre

magnifique appartement
4V4 pièces, salon avec cheminée, log-
gia, salle â manger, 2 grandes pièces,
2 salles d'eau, garage, place de parc.
Ecrire sous chiffres R 28-24.799
Publicitas. 2001 Neuchatel.

 ̂
780462-22 ^

FERME DE BRESSE
3 pièces, possibilité + 1400 m2,
Fr.s. 40.000.- 90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 730573-22

A vendre à Travers
Maison familiale récemment transfor-
mée de cinq pièces, cuisine, dépen-
dances.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude SUTTER et
HOFNER, Pont 7, 2114 FLEU-
RIER, téléphone 61 1312.780828 22

V̂CONSTRUCTiON
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EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre aux Verrières

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

ĵgLji Parcelle de 1143 m2
*¦*¦' Prix: Fr. 245.000.-. 780329-22

A vendre au Landeron
dans quartier tranquille proche
du centre et de la gare

villa mitoyenne
de 6 pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 780573 22

ESPAGNE
de privé

env. 15.000 m2
arborisés, vue mer,
tranquillité, abris
rustiques.
Fr. 2.80/m2.
Case postale 217
1020 Retiens

780812-22

Vends

chalet
3 pièces + cuisine,
garage, jardin, vue
sur lac et port
d'Auvernier.
Offres sous
chiffres 5755 A
ofa, Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
4002 Bâle. 780470 22

_--_ Suite des
My annonces classées

JE l en page 15



Une fo rte délégation du district de Boudry a déposé, hier à Berne, une pétition en faveur
de la construction de la N5 à l 'ouest du canton. Une première démarche pour que ça bouge

B

i!f; annières et véhicules communaux en
I tête, une délégation composée de
g députés et de membres des autori-

tés executives et législatives de la Béro-
che, de Bevaix et de la Basse-Areuse, a
déposé hier au Palais fédéral à Berne
une pétition munie de 6292 signatures.

Adressée au Conseil fédéral, elle prie
instamment les autorités de donner enfin
leur feu vert à la construction de la N5
entre Areuse et Vaumarcus, et plus par-
ticulièrement la traversée de la Béroche
attendue depuis trente-cinq ans!

Véritable cheville ouvrière de ce mou-

vement lance il y a environ cinq semai-
nes, le député Pierre Comina était visi-
blement soulagé, au moment de remet-
tre l'urne contenant les nombreuses listes:

— Finalement, la population a bien
foué le jeu et je  suis très satisfait du
nombre de signatures récoltées. Si l'on

ILLUSION m La délégation au complet comptàtfjnen remettre la pétition. Trois personnes seulement ont été autorisées
à entrer... '< *< '̂ ^WÉ̂  -00®?' ptr- M-

sait que la Béroche et Bevaix totalisent
un peu plus de 7200 habitants, c'est un
très beau résultat. Cela prouve que les
gens de cette région sont excédés aussi
bien par les quelque 12.000 véhicules,
dont de très nombreux poids lourds, qui
transitent chaque jour par leurs villages,
que par les atermoiements des hautes
instances politiques. J'espère simplement
que le Conseil fédéral comprendra le
message et qu'il débloquera enfin la
situation.

Depuis février 1988, les services de la
Confédération sont en possession du pro-
jet en tunnel Bevaix-Vaumarcus, avec
demi-jonction à Saint-Aubin, établi par
le Département cantonal des travaux
publics. Mais dans la perspective des
votations sur les initiatives dîtes du «Trè-
fle», qui pourtant ne concernaient pas le
tronçon en question, tout le processus a
été bloqué. Or le 1 er avril dernier, le
peuple suisse s'est prononcé sans équivo-
que pour la terminaison du réseau des
routes nationales. Il est donc temps que
les travaux puissent débuter, afin d'être
achevés encore ce siècle.

Parallèlement à la requête en faveur
de la N5, une autre pétition, munie de
2573 signatures obtenues pour l'essen-
tiel dans trois communes de la Béroche
et à Bevaix (au total, 4028 habitants), a
été déposée à la direction générale des
CFF. Elle concerne le projet Rail 2000
qui prévoit un tunnel entre Saint-Aubin
et Vaumarcus, ce qui rendrait inutile la
voie à ciel ouvert actuelle. D'où la de-
mande de la supprimer afin de restituer
les terrains concernés. Cette pétition in-
vite aussi les responsables à prévoir une
galerie couverte de la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin, à l'entrée du tunnel du
Grand-Verger, là où les trains rouleront
à quelque 160 km/h. Enfin, il est de-
mandé que les inconvénients de la cons-
tructions du nouveau tracé, notamment
dans la zone de l'installation du chan-
tier, soient limités au maximum.

0 H. Vi

CORDIALITÉ — Le directeur général des CFF Claude Roux (à gauche) avait
tenu à recevoir personnellement les représentants bérochaux. ou- M

Le cri d'une région

Plutôt
musclés,

les types !
Q

uelque 30 à 40 athlètes, répartis
en 1 1 catégories, respectivement
de 52 kg à 125 kg se retrouve-

ront demain, à la salle de Planeyse
pour disputer le 12me championnat
suisse de powerlifting. Mais qui sont-ils
donc? Des hommes, plutôt balèzes,
pouvant soulever des charges de plus
en plus lourdes selon trois techniques: le
squat (flexion des jambes) , le banc
(développé couché) et le lever de
terre. Les légers, jusqu'à 82 kg, com-
menceront la compétition à 13h; les
plus lourds, dès 90kg, à 15h30.

Le powerlifting, qui signifie en an-
glais «pouvoir lever», est avant tout un
sport de force pure, à l'inverse de
l'haltérophilie qui est devenue très
technique, avec des mouvements rapi-
des. Pour cette manifestation, de belles
barres, comme on dit dans le milieu,
seront présentes. A vous de juger! /cpi

¦ BUGGY CROSS - Aujourd'hui de
17h à 21 h et demain de lOh à 20h,
dans le cadre d'une exposition de
voitures au garage Lanthemann, les
enfants pourront éprouver des sensa-
tions fortes au volant de fabuleux
buggys à moteur, en toute sécurité et
sur un circuit spécialement préparé à
leur intention. La piste de buggy-cross
sera également ouverte dimanche de
1 1 h à 1 8 h. /comm

¦ CUIRE SON PAIN - Le four ba-
nal de Coratillod sera ouvert à la
population demain de 9h à 1 1 h.
Chacun pourra apporter sa pâte à
gâteau ou à pain et Marcel David, dit
((Pâteux » se chargera de la faire
cuire au feu de bois, si possible sans la
brûler! Pour cette occasion, l'associa-
tion du four banal a invité Patrick
Noter, graphiste-illustrateur à Blonay
et enfant de Cortaillod, qui exposera
une vingtaine de ses fameux dessins
humoristiques, lesquels ont déjà suscité
l'admiration des villageois en maintes
circonstances. Comme d'habitude,
l'entrée est libre. L'exposition fermera
ses portes aux environs de 1 3 heures.
/cig

Collections à malice
rjgg

M  ̂ hacun affichait une certaine fierté
t .  hier soir à la galerie Tri-na-niole

de Bevaix. La dizaine de collec-
tionneurs que la société de développe-
ment avait invités à exposer étaient
présents pour cette ((première». Les
discussions allaient bon train et tour-
naient bien sûr autour des objets que
chacun a accumulés avec amour et pa-
tience. Quelques phrases glanées près
des vieilles motos ou des bouteilles de
parfum:

— Alors je  me recommande, si vous
tombez par hasard sur une aiguille à
chapeau, je  suis là...

— Mais bien sûr, mais alors en con-
trepartie, si vous avez une assiette de
trop!...

La passion ne s'éteint jamais, même
(et surtout? quelle belle publicité en
effet) en un jour si solennel. Mais solen-
nel pour qui? L'œil de certains pétillait
en pensant que les quelques spécimens
devant lesquels le public s'extasiait
n'étaient en fait qu'un échantillon de ce
qu'il reste à la maison!

Car, c'est presque immanquable, une
collection en appelle une autre. Que
seraient les aiguilles à chapeau sans

porte-aiguilles, sans couvre-chefs el
sans boîtes à chapeaux? Quant à l'ex-
position, elle dure encore trois jours.
L'occasion de voir les objets enrobés
d'histoires, celles de leurs possesseurs.

0 V. Bo

0 Les collections sont à voir à la Ga-
lerie Tri-na-niole encore demain de 19h à
21 h ainsi que samedi et dimanche, de
lOh à 121, et de 16h à 18h.

Motion : c'est bon !
Conseil général à rebondissements

^
BJ omptes 1989 excédentaires ac-

^ _  ceptés à l'unanimité, motion libé-
rale concernant la zone de

sports et loisirs soumise par 30 voix
contre deux abstentions (socialistes) au
Conseil communal, proposition de ré-
duire linéairement de 5% — le vote
d'urgence a été refusé — l'impôt 1990:
les conseillers généraux de Colombier
ont eu droit hier soir à une séance pleine
de rebondissements. Pour preuve:

# Grosses discussions autour de la
motion prévoyant de modifier un arrêté
communal et interdisant les implanta-
tions, aux Prés d'Areuse, d'installations
excessivement bruyantes ou polluantes
(lire «L'Express» du 15 mai.) Au nom du
groupe libéral, Gérard Bietry a précisé
que cette modification ne visait pas déli-
bérément le projet d'agrandissement de
l'aéroport, mais voulait garantir le
calme et la tranquillité.

Les socialistes, par la voix de Roger
Schwab (très en verve hie;- soir), ont
approuvé le caractère écologique de
cette proposition. Les radicaux ont ex-
primé leur désir de voir l'exécutif entre-

prendre une discussion générale sur
l'aménagement des Prés d'Areuse. Désir
vain du conseiller communal Laurent von
Allmen: entendre l'avis des élus sur
l'agrandissement de l'aéroport. Réponse
de G. Biétry: «Il n'appartient pas au
Conseil général de se prononcer.»

% Un abattement de 5% sur l'impôt
1990 a été proposé par le groupe
radical. Robert Thiriot a insisté sur le bon
résultat des comptes pour faire voter
des mesures d'urgence et faire prendre
ainsi au législatif une décision immé-
diate. Mais la majorité qualifiée des
2/3 n'a pas été atteinte (1 8 voix favo-
rables libérales et radicales, 13 voix
défavorables.)

Les socialistes sont par ailleurs revenus
sur la desserte insuffisante des TN. Dixit
Roger Schwab à leur intention: «le
tramway de nos doléances roule sur le
rail de votre indifférence.»

Le bureau 1990-1991 a été nommé:
le libéral Alain de Rougemont assumera
la présidence du Conseil général.

0 F. K.

¦ GÉRANIUMS - Le Kiwanis «Vi-
gnoble neuchâtelois» procédera de-
main de 8 h à midi à sa traditionnelle
vente de géraniums dans le district.
Les fonds ainsi récoltés sont destinés à
l'achat de lits électriques pour les
soins à domicile considérant que cette
action rendrait de précieux services à
certains malades et accidentés dont le
handicap ne nécessite pas forcément
l'hospitalisation. Les points de vente
sont les suivants : Bôle (centre du vil-
lage), Colombier (devant la bijouterie
du Château), Peseux (Cap 2000), Au-
vernier (devant la grange Perrochet),
Boudry (rue du Collège), Bevaix (de-
vant la maison de commune), Saint-
Aubin (devant la banque cantonale).
Depuis juin 1982, cinq lits ont été
achetés et le Kiwanis espère inaugu-
rer le sixième dans un proche avenir,
/comm

¦ TOURNOI À SIX - Dans «l'om-
bre» des championnats en cours, le
comité d'organisation du Tournoi à six
du FC Corcelles-Cormondrèche pré-
pare activement l'édition 1990, qui
sera marquée par le 1 Orne anniver-
saire de cette attrayante compétition.

Les dates des 7, 8 et 9 juin sont d'ores
et déjà retenues et la traditionnelle
formule (éliminatoires le jeudi et ven-
dredi soir - repêchages et finales le
samedi) sera reconduite. Ainsi, quel-
que 70 équipes (masculines et fémini-
nes) se retrouveront au Grand-Locle,
pour marquer cette édition anniver-
saire, où les joies annexes seront éga-
lement bien présentes. Un effort parti-
culier a par ailleurs été consenti, avec
le montage d'une tente comp lémen-
taire au couvert existant, permettant
ainsi à chacun de trouver place pour
se restaurer et danser, /bb

Ras-le-bol
-M--

les habitants de l'ouest du can-
ton ont donc appuyé massivement
l'initiative prise par un comité d'ac-
tion emmené par les députés et les
autorités communales de la Béro-
che, de Bevaix et de la Basse-
Areuse. C'est réjouissant et démon»
tre clairement leur volonté de voir
enf in se réaliser Vévitement de
leurs villages complètement as-
p hyxiés par un traf ic en constante
augmentation. Leur cri de détresse
sera-t-ii* entendu?

A voir le peu d'empressement
avec lequel la Conf édération a trai-
té le dossier jusqu'ici , on p e u t  en

douter. Ef dire qu 'on a un conseiller
f édéral, oui p lus est de la Béroche,
dans la maison-

Dans un premier temps, c'est une
pétition qui a été déposée af in de
montrer le mécontentement des
gens. Mais si aucune décision n'est
p r i s e  dans les tout prochains mois,
le f on changera, c'est certain. Ef il
n'est pas exclu de voir ta popula-
tion descendre dans la rue - en-
tendez p a r  là s bloquer la circula-
tion — pour manif ester son ras-le-
bol. Devra-t-on en arriver ta? La
balle est à Berne.

0 Henri Vivarelli

u outres informotions
du district de Boudry

à la page 11

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

ItoPTIQUIitl
Maîtrise fédérale

Louis -Favre 13-15 2017 BOUDRY
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Bwfyi Ê . *¦ j f âA  Wp̂ ^
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Stor/et 1300XU (illustration), moteurU soupapes de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN , consommation normalisée: 6,3 1/100 km, OEV-1, parcours mixte, 3 portes, fr. 14 190.-; 5 portes , fr. 14 790.-. Starlet 1300 Si,
à luxueux équipement sporti f, 3 portes , fr. 1b 990-

La nouvelle Starlet 1300/.
La Starlet est vraiment m , avec son 12 soupapes à H| ^̂ | 

mare
s 

des 
pannes qu 'elle soit carrément out. En

injec t ion , car aujourd 'hui les moteurs gourmands ^^M ^anfl effet, depuis des années , les stat ist iques euro -

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les r̂ r̂ ffl^̂ j 
péennes 

de dépannage attestent 
à la 

Starlet 
une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- î ^rj ^ ^^ffi ^ f̂l 
fiabi l i té exception nelle. Quant à la garant ie totale

pement ultra-complet. Question habitabi l i té , où se , WW^W . l̂ BB d°n£ e"e 
béné

'̂ae ' est"e"e '" ou out? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également in pour sMlPfl PIliffI IfïIPP lTli V/9 
juge r. Et dire que Toyota vous propose tout ça po ur

les famil les de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- fj |  HH |fl[ à peine 14 190 francs! Un prix drôlement m , non '!'

Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 49S. Toyota SA , 5745 Safenwil, 062-999 311.

®TOYOTA
I L E  N° 1 J A P O N A I S

780557-10

Agences principales: Neuchatel: 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 64 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes , 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Animations
au port

¦ BOUDR Y

Championnat d'Europe
de fireball

P

endant une semaine, le port de
Saint-Aubin accueillera le cham-
pionnat d'Europe de fireball.

Après une régate d'entraînement de-
main après-midi, se dérouleront diman-
che la première manche de l'épreuve
(dès 11 h) et la cérémonie officielle
d'ouverture (18h30). Une septantaine
d'équipages sont attendus venant de
Grande-Bretagne, de France, de Tché-
coslovaquie, d'Italie, de Belgique, d'Al-
lemagne, de Suède, des Pays-Bas, d'Ir-
lande et de Suisse. Sur le plan sportif,
tout a été organisé par le Cercle de la
Voile de la Béroche (voir notre édition
d'hier) pour que les sept manches pré-
vues, si le dieu Eole veut bien, se dispu-
tent sur un parcours super-olympique.

Afin que cette compétition soit aussi
une fête, sous une grande tente instal-
lée sur la place du port, tous les jours
dès 8h 30, les membres des équipages,
les accompagnants et, bien sûr, tous les
amateurs de voile qui viendront appré-
cier ce sport pourront se rafraîchir et
s'alimenter à la cantine. Un poste de
télévision diffusera en permanence les
images des régates disputées précé-
demment et, chaque soir, des reflets de
la course du jour seront projetés sur un
écran géant. Deux orchestres — Los
Ramos le lundi et Shock Hot Stompers
le vendredi - viendront dès 20h ani-
mer la soirée.

Depuis le bord I es spectateurs pour-
ront mieux suivre le déroulement des
épreuves avec l'aide d'un grand pan-
neau coloré qui donnera toutes les indi-
cations nécessaires permettant d'identi-
fier chaque voilier par la couleur de
son spinnaker.

Un championnat d'Europe est une im-
portante compétition, mais aussi une
grande fête pour tout le monde. Et
c'est dans ce sens que les organisateurs
ont œuvré.

0 c. PI

Tu lances ou tu cours ?
La traditionnelle course aux œufs aura lieu dimanche

La  
société de jeunesse d'Enges réci-

dive. Selon la tradition, elle orga-
nise, ce dimanche, la manifestation

connue loin à la ronde et attendue de
tous les habitants de la région: la
course aux œufs d'Enges.

Le départ du cortège, avec demoi-

selles d'honneur, chevaux et accordéon,
est fixé à 14h30. Il parcourra la rue
du village jusqu'à l'emplacement prévu
pour le van, devant la future Maison
de commune, vis-à-vis de la chapelle.
Viendra ensuite la course proprement
dite, suivie d'une partie récréative à

LA PREMIÈRE COURSE AUX ŒUFS - La photo date de mai 1921. C'était la
première fois que le village d'Enges vivait sa course aux œufs. Elle avait été
mise sur pied par le célèbre sourcier du village, Alfred Aeberhardt. M-

l'Hôtel du Chasseur où se déroulera
notamment la tombola destinée à cou-
vrir les frais de la Société de Jeunesse.
Forte d'une quinzaine de membres, la
société est présidée, dès cette année,
par Alain Schleppi, des Prés.

Mais qu'est-ce qu'une course aux
œufs? Elle oppose deux personnes: un
coureur et un lanceur d'oeufs. Pendant
que le coureur parcourt environ 3 kilo-
mètres, soit Enges-Lordel et retour, le
lanceur d'œufs doit lancer, un à un, au
minimum 100 œufs dans un van rempli
de balles d'avoine - histoire d'amortir
le choc. Cent huit œufs sont placés sur
une ligne de sciure, à la queue leu leu,
tous les 50 cm. Le lanceur a un droit à
l'erreur: huit œufs cassés; passé ce
nombre, ceux-ci sont systématiquement
remplacés. Le vainqueur de la course
est celui qui, le premier, aura achevé
sa besogne. Alors, dimanche, à Enges,
les paris s'ouvriront: le coureur ou le
lanceur?

Au cours de cette semaine, la Société
de jeunesse est partie à la récolte des
œ'ufs auprès de la population du vil-
lage. C'est qu'il en faut une quantité!
Hormis les cent œufs qui doivent atter-
rir dans le van, il faut compter ceux qui
malheureusement n'atteignent pas le
van, faute de visette, et ceux qui atter-
rissent... dans la foule. Tradition oblige!

0 F.Mo / Ce. J.

0 Course aux œufs, dimanche, place
du village, 14h30.
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La 

Car-
damone d'Auvernier présentera, ce
soir, à 20 h, à la saile du Château

du Landeron, un conte moderne: «la
Mélodie de la forêt». Cette histoire de
Brigitte Shah est destinée aussi bien
aux adultes qu'aux enfants dès six ans.
Le scénario a été écrit par Eric Augs-
burger; quant à la musique, elle est
inspirée de Georges Bizet.

La troupe de marionnettistes La Car-
damone n'existe depuis une dizaine
d'années. Elle comprend encore une
chorégraphe, Simone Mathez, ef une
danseuse, Chandrika Shah, les mem-
bres ont réalisé le décor ainsi que les
marionnettes.

Ce spectacle, qui raconte l 'histoire
d'un garçon s'endormant dans une
étrange forêt, sera aussi présenté aux
élèves landeronnais, cet après-midi.
M

% «La Mélodie de la forêt», spectacle
de marionnettes, salle du Château, ce soir
à 20 heures.

Délégués
assermentés

SUD DU LAC
ramn

Au seuil d'une nouvelle législature,
l'Association intercommunale pour l'inci-
nération des produits carnés était ap-
pelée, mardi à la salle du tribunal de
Payerne, à nommer les membres ef
présidents de ses différents organes.
Conformément à la loi sur les commu-
nes, la première partie de l'assemblée
et les assermentations furent dirigées
par André Oulevey, préfet du district
de Payerne.

A l'appel de leur nom, 64 délégués
des communes des districts de Payerne
et d'Avenches prêtèrent serment. Al-
fred Buache, d'Avenches, et Fritz Mar-
cuard, de Grandcour, sont élus respec-
tivement à la présidence et à la vice-
présidence de l'assemblée. Le secré-
taire Jean-Jacques Oulevey est réélu
dans sa fonction. Toujours dans les no-
minations, cinq nouveaux membres font
leur entrée au sein du comité directeur
de l'assemblée. Ce sont: Pierre-André
Charbon (Treytorrens), Philippe Barbey
(Granges-Marnand), Pierre-André
Aeby (Avenches), Pierre Jan (Villars-le-
Grand) et Claude Berger (Payerne).
Les délégués communaux ont élevé
Paul Kaltenrieder, d'Oleyres, à la pré-
sidence du comité directeur.

Les comptes de l'exercice 1989
après 71.396fr. de recettes el
69.440fr. de dépenses, se soldent par
un bénéfice de 1 956 francs. Les princi-
paux revenus de l'association sont le;
taxes d'utilisation du four d'incinératior
de Payerne, avec 62.1 47francs.

Après l'assemblée, les délégués de
l'association se sont retrouvés à le
«cave » pour une verrée offerte par lo
commune de Payerne.

A r.EiinA ° G F

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ? 461282. Renseignements:
'p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, cf< 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, <p 41 2556.
Boudry, salle de spectacles: Concert du
groupe ((Décibel», 20h30.
Colombier, Cescole: Exposition des
ACO, 15h30 - 19h.
Cortaillod, salle Cort 'A gora: Festival
des fanfares du district de Boudry, soirée
villageoise, dès 20h. Véro au piano

Ça 
est une jeune pianiste locale que
les Landeronnais auront l'occa-
sion d'applaudir ce soir, à

20h30, au temple du Landeron. Véroni-
que Pellaton, pour la première fois, se
produira seule en récital. Après quatre
ans consacrés entièrement à la musique,
elle va se présenter, en juin, à l'examen
de diplôme de capacité professionnelle
du Conservatoire de Neuchatel (profes-
seur: Emile Willemin). Une étape impor-
tante qui la rapproche toujours plus de
son rêve: la carrière de soliste.

«Pour moi, ce concert au Landeron
est l'aboutissement d'un énorme travail.
Jouer dans mon village et assumer
seule un spectacle est assez excitant.
J'ai vraiment très à cœur que tout se
passe bien.»: Véronique Pellaton, qui a
commencé à jouer du piano à l'âge de
sept ans à l'Ecole de musique du Lan-
deron, est extrêmement motivée. «En

fait, poursuit-elle, ce récital constitue un
échantillon de ce que je  vais probable-
ment faire plus tard.» Il faut signaler
que cette pianiste talentueuse vient
d'être admise, pour la rentrée 1990,
au Conservatoire de Bâle, dans la
classe de Rolf Màser, avec qui elle
préparera sa virtuosité.

Quatre œuvres composent le pro-
gramme de ce concert organisé par le
groupe d'animation A VVL-SDL La «So-
nate en mi mineur», opus 90, de Beet-
hoven, la «Ballade en fa mineur», opus
52, de Chopin; puis, après la pause, la
«Suite française en mi bémol majeur»
de Bach ainsi que la «Sonate en la
mineur», opus 28, de Prokofiev. Un
programme qui devrait satisfaire les

mélomanes les plus avertis, /pad
O Véronique Pellaton, récital de piano,

demain à 20h 30, au temple du Landeron.
PIANISTE - Véronique Pellaton : son
premier récital au Landeron. &

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie di
Landeron, f 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Cressier: stand, tir en campagne, 300m,
de 17h30 à 19h30.
Le Landeron: Récital de piano, Véroni-
que Pellaton, Temple, à 20h30.
Le Landeron: ((La mélodie de la forêt»
par le théâtre de marionnettes La Car-
damone, dès 6 ans. Salle du Châteazu,

20h.
Le Landeron: Stand, tir en campagne,
pistolet 50 m. de 16h30 à 19h.
Saint-Biaise: Stand de tir, 300 m et
pistolet, de 17 à 19h30.
Marin-Epagnier: Aula du Collège des
Tertres, comédie musicale «La petite Ma-
rie» pour les enfants du Liban, à 19 h.
Hauterive: Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, de 15 à 19 h.

Le Landeron : Galerie Di Maillart, Fran-
çoise Regamey, peintures, de 14 à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 19 à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8 h.

I  ̂ 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fj 038/337545

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance : cf> 71 25 25.
Bus PassePartout: réservations <p
34 2757.
Office du tourisme: Cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: y" 1 17.
Ambulance et urgences : <p 117.
Garde-port: <ff 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ,." 111.
Service du feu: fj 117 ou 751221.
Office du tourisme: fj 75 11 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Galerie du Château: Asturias, peintre,
de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Franz Sommer, pein-
ture et objets, de 14h à 18h.
Théâtre : 20h30, danses contemporaines
par l'Ecole de danse Erika Ryser, Mont-
magny.

AGENDA

Vingt-six poules sur le carreau
«C'est un désastre!» s'exclame Oli-

vier Fetscherin, le restaurateur de
l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Sainf-
Blaise. Il a, en effet, retrouvé, lundi
matin, vingt-six poules de son poulail-
ler mortes: toutes étendues sur le sol.
Malveillance? Empoisonnement?

Il a aussitôt appelé la gendarmerie
prête à mettre éri piste les plus fins
limiers de ta policé de sûreté sur l'af-
faire. Du jamais vu pour l'agent de
police qui ne s'étonne pas pour rien.

C'était franchement triste, poursuit
Olivier Fetscherin. Et il ajoute: // res-

tait seulement trois poules en vie;
deux d'entre elfes étaient si chance-
lantes qu'il a fallu tes abattre. Une
seule a échappé au massacre.

Avant de pousser l'enquête plus
loin, on s'avisa, cependant, de faire
venir un garde-chasse. Il réussit à dé-
tecter des traces de sang sur deux
poules. Une certitude apparut bien-
tôt: une fouine s'était subrepticement
glissée à travers le treillis, réussissant
à saigner d'emblée deux volatiles.
Quant aux vingt-quatre autres poules,

elles sont mortes de panique. On en
veut pour preuve le vitrage qu'elles
ont cassé dans leurs ébats de frayeur.

Des trappes sont aujourd'hui posées
car on s'attend à ce que la fouine
revienne sur le lieu de son crime.
Quant à Olivier Fetscherin, il a aussi-
tôt reconstitué sa basse-cour car il lui
faut, chaque jour, vingt-cinq œufs frais
pour apprêter, avec tout son savoir-
faire, les savoureux desserts servis
dans son établissement.

0 c i .

Consternante découverte

Profitez davantage
de l'été...
Le délassement, la détente et
les divertissements à la Lenk.
La situation climati que de la Lenk et
l'infrastructure moderne de cette
station renommée pour ses cures
d'air pur et ses bains en font en été
également un lieu privilé gié pour
des vacances d'été réussies.
Une offre attractive d' activités esti-
vales plaisantes avec du traditionnel
et du nouveau est là pour divertir
tout le monde (jeunes et âgés).
Nous vous donnerons volontiers
oralement ou par écrit des informa-
tions détaillées sur les offres , leurs
dates exactes et les prix.

Syndicat d'initiative La Lenk
3775 Lenk i.S., tél. 030/ 3 1595

780569-80
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DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets
Ouvert tous les jours

[XI RESTAURANT
[\3 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

Notre chef vous propose ses spécialités
En semaine:

2 menus du jour à Fr. 10.- et Fr. 11.—
Tournedos à la moelle et au Pinot noir

Entrecôte «Boulevard » - Filets de perche

Ouvert dès 8 heures

FERMÉ LE DIMANCHE

[XI RESTAURANT «JSS^SSL. ILU DU BOULEVARD ^iri*""™ I
Que font la majorité des personnes lors- moelle et l'entrecôte Boulevard, ainsi que
qu'elles désirent manger dans un restau- les filets de perche.
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Boulevard offre un avantage sup-
hibitifs, disposant d un espace de verdure piémentaire à tous ceux et celles qui
pour profiter d une terrasse, mais qui ne s'y rendent à midi; chaque jour un
veulent pas faire des kilomètres en voi- ticket est tiré au sort, et le gagnant
ture ? Elles se rendent au restaurant du se voit remettre un bon de Fr. 10.-'
Boulevard qui offre tout cela et même Alors si vous désirez bien manger et profi-
plus à la rue du Locle 3B! Le Boulevard, ter également d'une terrasse ensoleillée
dont M. Francis Torres est propriétaire n'hésitez pas à réserver votre table au
depuis 4 ans, vous reçoit dans un joli 039/26 04 04, le restaurant Le Boulevard
décor: le café, le restaurant et la salle à est ouvert de 8 h à 24 h.
manger, qui à eux trois, peuvent accueillir ¦*-,»——m . -,.--»-—~ 
120 personnes. ** 5?iÏŜ lî jlfc^
Le Chef de cuisine, M. Terrapon, s'évertue -w-M^SBHÊFSSBêïïPM » " -^*
à préparer du lundi au samedi (fermé le L ¦—'— "̂ ^JLIWBTSSJ
dimanche) des spécialités de saison .,.„.fllMf»B3a^Bsmnmim??i ,.. . g . . . . „.¦..-,
durant toute l'année, des menus d'affaires, , »«t < w*WiiMMth
des assiettes froides ou chaudes, des \ W?£SM 
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assiettes pour enfants, des desserts mai- W^MwÊÊÊm0^$ Ê̂ÊM
son et deux menus au choix pour Fr. 10.- BlIÉ r̂ BlIr "^*?̂  s -  ~ ¦«; , •C'

Mais l'offre ne s'arrête pas là, le chef vous Mtefe  ̂
" * *&ÊÊÊËÊk

propose encore les spécialités de la mai- E B&to  ̂ *̂ ^̂ gg|
son qui sont le tournedos à la W& WÊÊJHim--"' ^"«S

780432-99

RESTAURANT DES COMBETTES
VRMSHHPF «Le Galetas»

V f̂c l |3BTBŴ I Spécialités
NĴ HSV ^TSI MBH% au froma9e:
llL 'l ¦ap'jBf ISv Raclette - Fondue

I Vjp*5^̂ "̂ il HFNBFW ^r°ûtes au fromage

¦̂ K̂ ^ -~ îï | Autres spécialités :

luH ^H ™ I Steak - Entrecôte
I Fondue chinoise

^Lltlg " petite carte

Mario Gerber Cadre agréable

La Chaux-de- Fonds Fermé le lundi

Les Bulles 1
Tél. (039) 28 34 14 Parc pour voitures

• TERRASSE 140 PLACES

 ̂ ,̂ te_ • 2 SAlLES 36 + 50 PUCES

^̂ ^̂ U|it |î • PLUS DE 80 DESSERTS

JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets ? 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

nmSiàu britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

| MENUS DE SAISON"
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table.
FERME LE DIMANCHE SOIR

Q cp 039/31 48 70 Q AUbC^C
GX?&XB(f  ̂ du prévoux

J^CDCT^M 
s/Le 

Locle
/#&ajj 3&&5A Menu du jour

/©M ^ko\ complet Fr. 29.-
//' )BTBTBV ̂ 'J^% V^BlC^W
fc^B̂ !"Pi>S#PBx Menu d'affaires
l̂ ffl ĵmjf I 

Fr. 

48.-
\«H Ww/ Menu gastronomique
Ŵ K̂rW 

Fr. 
82. -

Terrasse accueillante
et jardin pour enfants

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier.

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

Nadia Pochon-Lustenberger /n tr\(\\\\A^y\
Rue de la Charrière 5 LA \J \\/ I l t \ / [ / // \

2300 La Chaux-de-Fonds //^k/r-Vjî î̂—c^ ̂ S^V^X
Tél. (039) 28 71 51 x
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Heures d'ouverture: p̂ JwSit" 
^̂ w^<^ \Mardi au vendredi ¦ 

fT ĴÇjSù?̂  ̂ ÉRS? N̂
14h-18h30 \ *5c> |̂i*i ¦ > .JRrÔS /Samedi 9 h-16 h \*- jfc—f^t î̂tvN /
Lundi fermé \^«fl \J l)ÙS \/

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Liste de prix sur demande

Comme chez vous...

^iiifiiSîùi-
Restaurant-Piscine-

Patinoires des Mélèzes
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - ^ 039/23 20 94



Scout
un jour...

EUE]

Journée portes ouvertes
avec les émules

de Baden-Powell

P

our mieux faire connaître ses
activités, tant aux enfants
qu'aux parents, samedi lors de

son assemblée générale, le mouvement
scout de Fleurier a inauguré une nou-
velle formule. Des panneaux colorés et
des photos ont renseigné les uns et les
autres sur les activités et les camps
réalisés durant l'année. Mais cette jour-
née a aussi été l'occasion de parler du
camp qui aura lieu cet été, du 28 juillet
au 5 août, au Tessin.

Le thème de camp d'été «séjour des
extra-terrestres en 1 291 » n'a pas été
choisi au hasard. «Il servira d'une part
comme fil conducteur des activités qui
seront réalisées et d'autre part, il ser-
vira a illustrer l'histoire de la création
de la Suisse», explique Thierry
Schlaeppy, chef de groupe. Ce camp
réunira une cinquantaine de scouts ré-
partis en trois sections. A savoir: les
lutins et les louveteaux (de six à onze
ans), les éclaireurs et les éclaireuses (de
douze à quinze ans) et les tout grands
qui sont répartis en cordées, pour les
jeunes filles, et en pionniers pour les
jeunes gens. Si le programme n'est pas
encore complètement déterminé, une
visite de la Suisse en miniature et l'as-
cension de quelques sommets sont déjà
inscrits. Une dizaine de chefs accompa-
gneront le joyeux équipage. Le trajet
se fera en train et puis, comme tout
mouvement scout qui se respecte, l'arri-
vée sera ponctuée par les traditionnel-
les montées de tentes.

— En gênerai, le mouvement scout
de Fleurier marche bien. Mais pour
attirer et garder les jeunes, le dyna-
misme et l'investissement personnel de
chaque chef de groupe sont primor-
diaux, ajoute T. Schlaeppy.

Cette journée a, en définitive, été
fructueuse et fréquentée. Une collation
y a un mis un point final. Jusqu'à l'an-
née prochaine, /ssp

La Chorale
Faller

au temple

- LE LOCLE-

JBK endez-vous de choix pour les me-
WÊ lomanes de la région: la Chorale

% Faller du Haut donnera un concert
a cappella, dimanche à 17h au temple
du Locle . L'orgue sera tenu par Mor-
cela Giannini, qui par ailleurs dirigera
l'ensemble. Le programme, classique et
moderne, permettra d'entendre tout
d'abord une œuvre d'Andréa Gabriel!,
«Maria Magdalene et altéra Maria».
Puis, de Giovanni P. da Palestrina,
l'«Alma redemptoris Mater», et de
Luca Marenzio, «Tribus miraculis».

L'après-midi se poursuivra en com-
pagnie de Scarlatti («Exultate Deo»),
et de la très belle «Pastorale en fa
majeur pour orgue» de Bach. Avec
Stravinsky, Bach et Bruckner, le public
aura ainsi la possibilité d'apprécier le
talent des choristes, les progrès accom-
plis. Pour la Chorale Faller, c'est aussi
le résultat d'un patient travail qui trou-
vera, dimanche, son aboutissement
avec ces pages brillantes, /ny

Des flocons ...d'eau
La piscine a un nouveau gardien responsable

«Je suis venu deux fois au Val-de-
Travers. La première fois en 1985 lors
de l'exposition de sculptures, à Môtiers.
La seconde fois, pour visiter Môtiers
89», explique, malicieux, Thierry Gat-
toni, le nouveau responsable de la pis-
cine des Combes.

Depuis plusieurs jours, Thierry Gat-
toni se familiarilise avec l'endroit qui

PISCINE — Ouverte, si tout va bien, dès mercredi. a

sera le sien durant quatre mois. «Mon
travail consiste essentiellement à veiller
à l'entretien des bassins, qui sont net-
toyés une fois par jour, des installa-
tions, des douches, à tondre le gazon
et, bien évidemment, à faire office de
gardien de piscine.

Français, né à la Chaux-de-Fonds,
mais domicilié en Savoie, Thierry Gat-

toni fait figure de providence au sein
des membres de la piscine. Moniteur
de ski à Val Thorens, durant la saison
d'hiver, soit du mois d'octobre au mois
de mai, cette activité estivale repré-
sente aussi une aubaine pour le Fran-
çais. «Il n'y a aucune raison pour que
ça ne dure pas plusieurs saisons encore,
répond optimiste, Thierry Gattoni.

Et puis la liberté lui est primordiale:
«J'ai été jockey professionnel durant
douze ans, en France. Mais ce métier
comporte trop de risques. C'est pour-
quoi je  me suis tourné vers le ski.
Adepte des petits boulots saisonniers,
Thierry Gattoni a été tour à tour, cuisi-
nier, couvreur,... «Mais je  nourris aussi
beaucoup d'intérêt pour le théâtre et
le cinéma.

Pour l'heure, et parce qu'il loue un
grand appartement à l'année, en Sa-
voie, sa femme et lui ont installé une
caravane aux Combes.

Si tout se passe normalement — les
bassins commenceront d'être remplis
dès aujourd'hui — l'ouverture de la
piscine aura lieu mercredi prochain, à
1 3 heures. Quant à la fermeture, elle
est prévue pour la fin du mois d'août.
D'ici là, il reste le traditionnel contrôle
effectué par des chimistes. Mais si tout
va bien, elle devrait «tourner» ven-
dredi déjà. «Certains aléas ne sont
pas exclus, même si nous ne le souhai-
tons pas, conclut, prudent, Michel Weil,
secrétaire de la commission technique.

0 s. sP.

Départ
début juin

Trois / 'ours de détente
Les élèves de la classe de Brot-Des-

sus participeront à leur traditionnelle
course d'école durant trois jours, au
début du mois de juin. Ils commenceront
leur périple par Lucerne où ils visiteront
notamment le Panorama, le Lion et le
Jardin des glaciers. Puis, en prélude au
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, il se rendront à la chapelle de Tell
et au monument à Altdorf.

Ensuite, ils prendront la direction du
Tessin où ils passeront deux nuits à
l'auberge de jeunesse de Figino. La
deuxième journée sera consacrée à la
découverte de la région de Lugano.
Outre cette dernière ville, des visites
sont prévues à Morcote, Melide, Gan-
dria, au San Salvatore, sans oublier
une promenade en bateau.

Le troisième jour, le retour se fera
par le lac Majeur qui sera traversé en
bac, puis par Domodossola et le Sim-
plon. Enfin, par le Valais et la Riviera
vaudoise, Yverdon et le bord du lac de
Neuchatel, la petite troupe regagnera
sa vallée. Une course bien préparée et
dont on parle depuis un certain temps
déjà, /rs

EMO
¦ UNIQUE REPRÉSENTATION -
Ce soir, à 20h 30 à la salle des spec
tacles de Couvet, aura lieu la repré
sentation unique de Mademoiselle Ju
lie par la Compagnie Matthias Long
hoff. Il reste encore quelques places..
/ssp

Douce folie
Nouveau spectacle du Club littéraire : « Vol au-dessus d'un nid de coucou»

S

ujet d'un roman de Ken Kesey,
d'une pièce de théâtre de Date
Wassermann et d'un film de Mi-

los Forman, « Vol au-dessus d'un nid de
coucou» est aussi un spectacle du Club
littéraire de la Chaux-de-Fonds qui
fera escale, demain soir, à la chapelle
des Boyards.

L'exercice est difficile et périlleux.
Camper l'univers d'un asile psychiatri-
que sans en «faire» trop. Ils sont
quinze dingues en blanc — personnel
soignant compris — à être internés et
à affronter la domination et l'insensibi-
lité de l'infirmière chef, Miss Ratched.

Dans le service de cette dernière, se
côtoient l'Indien chef Bromden enfermé
dans un brouillard loin de ses cascades
et devenu muet; Scanlon, qui veut à
tout prix poser sa bombe; Cheswick
qui s 'amuse de tout et de rien; Martini,
un peu obsédé; Billy, écrasé par une
mère abusive, etc. Jusqu'au jour où dé-
barque Patrick Mac Murphy, un être
contestataire, bagarreur, agressif et
joueur. L'arrivée de l'homme «normal»
va bouleverser leur univers, mais aussi
réveiller chez eux des facultés d'auto-
nomie et d'amitié.

Sous la houlette de André Hummel,
la troupe du Club littéraire de la
Chaux-de-Fonds a su rendre crédible
chaque personnage. Même si le film est
fort connu, l'adaptation théâtrale rend
l'œuvre encore plus intense. Après la
Chaux-de-Fonds et Saint-lmier, les
Bayardins pourront à leur tour se lais-
ser charmer par cette histoire pas aussi
folle qu'on voudrait le faire croireI

0 s. sP.
0 Demain soir à 20 h 30, à la chapelle

des Bavards.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sime-
tierre, 16 ans.
Couvet, salle des spectacles : 20h30,
«Mademoiselle Julie» par là Compagnie
Matthias Langhoff.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: Cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, 2> 631727.
Aide familiale: cp 61 2895.
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous Cfi 038/6330 10.

AGENDA

Les Ponts-de-Martel : dès 20h, salle po-
lyvalente du Bugnon, fête villageoise.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
2> 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 11 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Pontarlier
se souvient

- FRANCE-

La France, en un commun souvenir, a
commémoré le 8 mai 1945 qui vit la
capitulation allemande après une demi-
décennie de luttes et de deuils.

Une nouvelle fois, Pontarlier a reçu
une délégation des sous-officiers de
Neuchatel, venue en voisine et amie.
Conduite par le sgt Poldi Jaquet, elle a
dit à nos amis du Haut-Doubs combien
le souvenir reste vivant. Ce sens de l'ami-
tié n'est pas effacé en dépit des ans. Les
tempes ont blanchi et les témoins de ces
temps troublés sont de moins en moins
nombreux. Mais en ces temps de renou-
veau européen, chacun s'est souvenu,
avec reconnaissance et émotion, de ces
heures d'une liberté retrouvée, /comm

iSch wyzertùtsch i
1 1 /' I t *  Méthode/- . Â J

L-VÉ8 2f ĵ
| Envoyez-moi 8 jours à l'essai |
| D la supermallette de Schwyzertùtsch |
I (bande vidéo, 6 cassettes audio, 3 livres) |

au prix dé Fr. 495.-.

I D la mallette simple
¦•Modârns Schwyzertùtsch Passe-partout» .
(sans vidéo). Prix: Fr. 295.-.

I Nom/Prénom: i
I Rue: I

| NP/IJeu: [
i A retourner à ALC ¦ Zwicky. 91, rue de Lausanne, i
1̂ 700 Fribourg1037 -223820/ 50 _

780838-80

m L̂ - B̂̂ Mmmm-- :. .âiïgw&mk. mgmmm̂wWWŴ ĝ̂ ^̂

K$. jWCrn^B BfclHP̂ l

girsbergerJÈ
L'innovation dans la tradition mW

*

Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Bûtzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.

780676-80



LJ ÏFMME—
Votre chevaline
au *\? de Peseux

JIëéI|»H r ,
iSiEû 1̂
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"̂

Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité

B. Guyaz - Chapelle 9
2034 Peseux p (038) 31 77 22

749728-96

¦oll l Ckf Ancienne maison

<F A1 m i SAND0Z & CIE

jf
2

!̂!  ̂ Fondée en 1880

^n̂ piljflBSH Grands vins de France
ïÊà&MWMÊÊM en ^

ts et en bouteilles

Pî llÉM̂ K Importation directe

11 ^ifs^lfl c'e 'a ProPnété

DK PFSFT Î C Dégustation sur demande

construit en 151 3 Dépositaire pour la région

JEAN FALLET CHAMPAGNE9 
VX« 

P
77

SEUX CAMARD-DUCHÊME
771584-96

E Vitrerie ^kW Miroiterie 
^WH. CIULLO S.A. J

^  ̂
Remplacements rap ides ^5de toute vitrerie M̂r̂~ à domicile

^̂ . Verres sécurisés -
isolants ^H

"̂ feuilletés - antiballes ^
Façonnage 5̂^^> glaces-miroirs 

^
^L_ Portes tout verre -«^H

 ̂
PESEUX "J

Granges 1 -3 "̂ B

fcTél. 31 93 91 ̂

MARBRERIE
DES DEURRES
M U,

-̂J_J .̂ . IJ

Pf Ift CHEMINÉES
| __JJJL DE SALON

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS (ÂW
FUNÉRAIRES N//

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 20 03

771582-96

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO
• TREKKING

^^^2Sîjj Ei
2034 PESEUX

Grand-Rue 4 749734 9e
cp (038) 31 14 39

r^̂ mn î  ̂Tapis
^^SHHS ï̂Ï Parquets
Revêtements de sols
Rue de Neuchatel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31 I

locale à PESEUX 
^

f̂a£g M̂Èt=S^
et pour la Côte ! ! ! ÉÊ̂s &̂âm &̂am îg^B&L

ç§M M MMM °- Hl " « R ,:,rJ
mw wuww®} m iLm
Route de Neuchatel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

. Pavés 3 - 2034 Peseux

Ĵ
Êj> cp (038) 31 90 77

<S C.Q.|.pPLI-R-E
ELLE + LUI

749736-96

Goéland ggpP**''
voya9es 

m* Pour vous'
||F^^  ̂" chez vous.
pP Denise LOPEZ ^Ĥ  749735-96
Rue du Temple 8-10 (après la voûte). Tél. (038) 31 61 60 ou 31 48 49. PESEUX.

p|̂ el©raJ
Rue de Corcelles 8 W 5̂5^̂ ^

T
2ïï e

8/ 3ni 4l .f- , # 
TELEPHONE ELECTRICITE

'ÉÊL :W§mMiMwmmmMM^mmmm̂  ~""" H

Pour tous vos travaux de sols , adressez-vous à la maison spécialisée
Hue des Pralaz 11 2034 KUSR V3!&ft\Y&^& 749732 9e

1

- ~. ~'„.T.^o
Fabrique d'horlogerie - Bijouterie ; Nom: ^J3

I Prénom : 

Rémy Barrière j gg—
2005 Neuchatel, Draizes 32 \ Locaiité: 
7e/. (038) 31 91 68 ' Sur demande nous nous rendons

749730-96 ' -* domicile

Ww.l.-̂ M.TM.H.-H.T.-.-̂
A. Christen - Tapis et parquets - Pralaz 11

Pour l'entreprise Albert
Christen — reprise en avril
de l'an dernier par Claude-
Alain Jaggi (27 ans), gen-
dre de feu Albert Christen,
qui travaille avec son
épouse Dominique — le
parquet représente la
grande partie de l'activité
de la maison.

I l  
avait travaillé six ans avec Albert

Christen quand , à la suite du brus-
que décès de ce dernier, il dut

prendre sa-succession. Cette ancienne
entreprise renommée dans la pose de
revêtements de sols, une affaire de
famille type, s'est peu à peu spécialisée
dans le parquet , ancien ou moderne à
côté de la pose de tapis ou de revête-
ments plastiques (FVC) ou de lino-
léums. Au parquet massif à l'ancienne,
ou dans la version plus moderne vient
de s'ajouter la nouvelle technique du
parquet massif — en chêne, en hêtre
étuvé, en noyer, etc. — collé directe-
ment sur une chape de béton. Six
personnes — trois ouvriers et autant
d'apprentis — travaillent dans cette en-
treprise de Peseux. /M- A CHRISTEN PESEUX - Grand spécialiste du parquet. gmt é

La chaleur du bois



A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
3Va pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges.
Renseignements :

^«¦yaucher / Moulins 51¦*\BL 2004 Neuchatel
Tél. (038) 24 27 79

746924-26

' Neuchatel Vidéâ Services

Pour vous distraire
et vous informer

I POUR STAGIAIRE AMÉRICAIN I
MICROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

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

CHAMBRE
MEUBLEE

avec petit déjeuner.

S'annoncer au:
Service de formation

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Tél. 35 11 11, interne 207. Tsow-as

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

chambre et pension
Veuillez faire votre offre à:
Maria Bertschi,
Mercerie-Papeterie,
3792 Saanen.
Tél. (030) 4 34 63, commerce
Tél . (030) 4 40 65, privé. 779986 3;

A louer à BOLE
dès le 01.07.1990

¦¦ appartement J
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

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE MM

MULLER^CHBISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL •

Tel 038/24 4240
— MEMBRE—

il sUl J

I

Crans-Montana
Vos vacances du printemps et de
l'été à la montagne, dans un climai
sain et régénérateur, vous donne-
ront santé, vitalité et joie de vivre
Confiez-les à I'

Hôtel Eldorado***
elles seront réussies.
Famille F. Bonvin
Tél. (027) 41 13 33
Fax (027) 41 95 22. 780667-3/

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

746869-34

ï_cti_|
gestion immobilière sa

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

À LOUER

BOUDRY - Gare 27

APPARTEMENT 4% PIÈCES
Fr. 1550.- + charges y compris garage.

NEUCHATEL - Côte 115

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

NEUCHATEL - Troncs 14

APPARTEMENT VA PIÈCES
Fr. 1090.- + charges.

| Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 7806ss 26

1 SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

1-BTIIT.T. .̂ .̂ ĤH.^M.^

A louer, dès le 1er juillet 1990, à 5 minutes de
Morat à Sugiez au bord du lac de Morat

villa 4% pièces
confort, avec cheminée, garage et jardin.

Pour tous renseignements, téléphone
(037) 71 33 37 ou (037) 75 35 30. 780467 26

À LOUER
dans le haut de Sa ville de Neuchatel,
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% nièce» 12» m*
4</* pièce* 140 m2

5% pièces 146 m*
cuisine luxueusement agencée, che-
minée de saion, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 778086-26

ffSBI—

A louer
dans immeuble résidentiel

1 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 :

J«Vaucher / Moulins 51
Jm 2004 Neuchatel

Tél. (038) 24 27 79
746922-26

À LOUER
aux HAUTS-GENiVEYS

Verger-Bonhôte 12

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, selle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W.-C séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur te Val-de-
Ruz et tes Alpes, locaux au sous-sol,
garage, galetas. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignement»: TT«)S7-26

mwt -ffll JiMi'/mlffl

i ill M 2

A louer
A Cernier

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

1 " - 2* 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 : 745923-26

¦ /«Vaucher / Moulins 51
J* 2004 Neuchatel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à Hauterive

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

haut standing, grand living avec che-
minée, vue étendue sur le lac et les
Alpes, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1850.- + charges.
Tél. (038) 33 11 55. 780628-26

LA NEUVEVILLE
Merveilleuse situation élevée, vue
imprenable sur tout le tac de
Bienne, à louer superbe

appartement
de 4% pièces

récemment rénové, 120 m'de
surface habitable, bain/W. -C,
bain/douche séparé, cheminée,
grand balcon + 500 m1 de gazon
planté de vieux arbres. Loyer
Fr. 2500.-

Appartement mansardé
de V/ 2 pfèces

récemment rénové, 110 m'de
surface habitable, aménage-
ment rustique, cheminée, 500 m*
de gazon planté de vieux arbres.
Loyer Fr. 1600.-.
Les deux appartements se trou-
vent dans une maison en trois
parties, agrémentée d'un grand
parc, dans un endroit très tran-
quille. Possibilités d'approvision-
nement et écoles aux environs
immédiats.
Pour obtenir d'autres renseigne-
ments, veuillez vous adresser à :

/ PEW U 9MONE \

/<3Ftt3Fî \m FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE \
g Ch. de Blanche! 7 1
/ 2520 La Neuveville *g Tel. 03B 51 11 56 779579-26%

VC>C /̂ V̂\) 
Y^̂ ^V J 

 ̂ E. & G. Vuilleumier Tél. (038) 42 56 26

T̂Z M̂ TABACS " J°URNAUX
(f 'vT^P l0T0 + SP0RT-T0T0
Y />/>̂ ^~~ Ŝ Ouvert tous les 

jours
i ŝ \/  (T Y compris dimanche matin

K^^Jf\\ *̂\. *"e dimanche matin uniquement
S,  QJ Vy | pour votre petit déjeuner,
Àj  J DÉLICIEUX CROISSANTS FRAIS

vPu 240 Places de parc gratuites 150 couvertes) Lundi malin fermé I M I i l  il If d~\ w  * 7/ A \l I
, |UH Ouverture non-stop de 8h30 o 18H30 - Samedi de 8h00 6 16hOO / Emj // f/ fl \J F * ^7 m V tmm

AUTOSHOP ¦ CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* ^̂
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIOUE PATSY MODE ELLE ET LUI ¦ BURRI FLEURS - COIFFURE MILA • CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI • LITTORAL JOUETS ¦ PHARMACIE MA RX 

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

EXCEPTIONNELLE
VILLA
à vendre entre
Estavayer et
Yverdon

7 PIÈCES,
PISCINE
carnotzet , cave à
vin, garage double.
Terrain environ
1500 m2.
Vue magnifique sur
le lac.
Tranquillité
absolue.
Fr. 850.000 -
réf. 580. 780566-22

/^CLAUDE DERIAZ
p»XFAgence Yverdon

PtGfl I I I  l ilI Lfc

A vendre, à Concise/VD

UNE PETITE
MAISON
à transformer.
Fr. 250.000.- .
Faire offres sous
chiffres X 28-024839
PUBLICITAS,
2001 Neuchatel.

780842-;

A vendre à
Neuchatel,
Av. de la Gare 37

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

745072-2

Cherche

LOCAL
aux Poudrières ou
environs.
Tél. 30 57 77.

778643-28

Cherchons à louer

place de parc
1 voiture.
Jours ouvrables
07 h 30-17 hOO.
Centre Neuchatel.
Faire offre à
Sécuritas S.A.
Place Pury 9
2000 Neuchatel
<P 25 22 92. 780829-26

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

MN

W
I 4? Chaque jeudi

$ JE-
i LE JOURNAL

DES ENFANTS

I Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma
¦ boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 50. — \ (port compris

D 6 mois Fr. 26. - j* P°ur la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP

I Localité _

I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '
_ jusqu'à révocation écrite. Abonnements, par
I téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
* sous pli non collé, affranchi à 35 c au

L 

Journal des enfants, case postale 561, .
2001 Neuchatel. ^o
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ĵx CHARPENTERIE
^

 ̂
MENUISERIE

/y Thierry Fallet
W 2065 Savagnier X,
go 038 53 43 13 * 53 16 78 |p

# Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

0 Devis respectés
742205-96

essima-etancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
742209 96 FAX : (038) 53 50 24

£ Ôt e l
hc Commune

780434-96
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour• • •Asperges• • •Cuisine du marché• • •Poisson frais

• * *Desserts-Glaces
et sorbets maison

Lundi 21 mai
Foire de Dombresson

*^W J - L B R 0 N  ~ Â

; Mie^Dlî̂ llfe!]̂ ^
\ S U C C .  B à Z U Z E R w m ^ — M

M A I T R I S E  ^fc^ffT
\ F E D E R A L E  ĵ^^^

A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES E S C A L I E R S

2208 LES HAUTS -GEIIEVEYS
TEL. 038 53 11 76

i

741999-96

Hôtel lies Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage

«au poids»
- sa gastronomie de saison
Nos menus :
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29-

Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles pour
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). Q

742203-96

wk K Boulangerie-Pâtisserie

\̂ CKMV I v̂cxi
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers cp (038) 57 22 50
2053 Cernier r (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures 742202 9e

VENTE S. SAUSER ff
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 M
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RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités: Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35
742210-96

Beau choix de:
plantons, plantes à massifs I I Iet géraniums M M m

$ SUZUKI à̂BP'
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Garage Beausile BBM S.A. J.-P. MONTANDON

ESSIMA Etanchéité - Monts 4 - Cernier

L'étancheur déclare une
guerre permanente aux
infiltrations d'eau que ce
soit sur un toit, dans un
sous-sol ou contre une
façade.
C'est un grand spécialiste
aux armes redoutables !

F

ranco Inchingolo est à Cernier
dès, 1988.

Le toit plat a besoin de lui, lès
garages et parkings souterrains aussi,
comme certaines caves et locaux de
service, des villas et immeubles locatifs,
des usines, écoles pour la pose de sols
très résistants en résine synthétique ou
avec le nouveau revêtement de pierre
de quartz que l'on peut utiliser sur des
terrasses et balcons, des entourages de
piscines, des escaliers de jardin ou
d'appartements, dans des garages ou
encore dans des établissements' publics
ou institutions sociales.

Les six personnes d'Essima Etanchéité
sont appelées dans tout le canton./j E- ÉTANCHÉrTE — Essima au travail à Auvernier. gmt £

L'ennemi de l'eau



Le temps des rues
la modération du trafic en question sous la Bulle : théorie, pratique
et débat animé. Révélations sur des projets en ville de Neuchatel

H ue et carrefours aménages pro-
wÊ chainement, programme d'éclai-

t rage des passages pour piétons,
délai pour la modération du trafic:
Biaise Duport, directeur de la Police, à
Neuchatel, a donné mercredi soir, sous
la Bulle installée à La Vue-des-Alpes,
plusieurs informations inédites et d'im-
portance.

Au chef-lieu, les Travaux publics von!
tester ces prochains jours trois projets
de giratoire au carrefour du bas du
Rocher, où la police effectue déjà des
essais.

Autre carrefour jugé dangereux qui
pourrait être réaménagé prochaine-
ment, celui qui se trouve au débouché
des rues des Sablons, des Parcs et de
la chaussée de la Boine. L'arbre planté
en son milieu, malade, devra être
abattu, un minigiratoire est à l'étude,
tout comme d'autres solutions.

Rue de la Côte, un stationnement
alterné, ralentissant la circulation, sera
mis en place à la faveur d'un change-
ment de tapis.

Un programme d'éclairage des pas-
sages pour piétons a été mis sur pied:
il s'étendra sur cinq à six ans. Quant à
la réalisation des mesures préconisées
par l'étude sur la modération du trafic,
elle prendra de cinq à huit ans. Cette
année, 600.000 fr. y sont consacrés.

Ces révélations sont apparues lors
de la discussion avec la cinquantaine
de participants à cette soirée, dont une
bonne part de membres d'associations
de quartier de Neuchatel. Passionnés

par le sujet, ceux-ci avaient de nom-
breuses questions à poser à Biaise Du-
port ce qui fit dire au meneur de jeu:

— Ça ne chauffe pas, mais ça mi-
jote.

Les personnes venues d'ailleurs n'au-
ront pas perdu leur temps pour autant.
En début de soirée, Lydia Bonanomi,
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, présentait la modération du
trafic, elle qui a conduit l'étude concer-
nant Neuchatel, détruisant au passage
quelques mythes.

Non, la modération du trafic n'a pas
pour but de s'acharner sur les automo-
bilistes, mais de créer un équilibre nou-
veau entre les différents usagers des
rues - du piéton à la voiture en passant
par les deux-roues -, et de redonner
vie aux quartiers, en permettant aux
habitants de reprendre possession de
cet espace public qu'est la route. Bref,
une manière de vivre différente.

Bien sûr, les automobilistes devront
Faire quelques concessions, mais Lydia
Bonanomi avance par exemple cet ar-
gument étonnant selon lequel la baisse
de la vitessse maximale ne ralentit pas
Forcément le trafic:

— Au Japon, certaines autoroutes
sont limitées à 30 km/h pour assurer un
débit maximal, grâce à une plus
grande fluidité.

L'orateur devait aussi évoquer les
solutions à envisager pour parvenir à
ces objectifs, de la limitation du réseau
routier principal à la détermination des
Fonctions de chaque rue, puis à leur

aménagement:
— // faut changer l'image de la

route pour faire oublier que c'est une
route.

Les mesures doivent donc être globa-
les. Et une simple utilisation des fameux
«gendarmes couchés» ne suffit pas, en-
core que ceux-ci soient parfois indis-
pensables:

— Certains automobilistes ne ralen-
tissent que s 'ils y sont physiquement
obligés, c'est-à-dire quand ils craignent
pour leur voiture...

Autre mot fort, face au comporte-
ment des conducteurs:

— Combien de fois on nous dit que,
à Neuchatel, il faut se lancer sur la
route pour que les automobilistes s'ar-
rêtent...

La modération du trafic, c'est donc
aussi tout un état d'esprit.

Lydia Bonanomi devait aussi évoquer
ce principe nouveau qui veut que l'on
réintroduise les deux-roues dans la cir-
culation et l'importance de refuges à
mi-chemin des passages pour piétons.

Neuchatel est en retard sur la Suisse
alémanique à propos de modération,
peut-être, mais le chef-lieu peut se tar-
guer de devenir l'exemple à suivre
pour l'ensemble de la Romandie. Lau-
sanne pourrait lui emboîter le pas. De
nombreuses communes, dans le canton,
devraient faire de même; c'est du
moins l'appel lancé mercredi sous la
Bulle.

OF. T.-D.

Bouts de Seyon
à adopter
L'APSSA crée

une permanence
au chevet du malade

C

omment va ta tranche de Seyon?
Question rituelle qu'échangeroni
désormais les quelque 1 60 mem-

bres de l'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses affluents
(APSSA) et autres adeptes de l'idée
émise mercredi soir au cours de l'as-
semblée générale de l'APSSA, tenue à
Cernier, par Gabriel Ruedin: établir
une permanence au chevet du Seyon,
en découpant celui-ci en secteurs pla-
cés sous l'oeil attentif de «parents
adoptifs». Toute dégradation de l'état
du cours d'eau arrivera plus vite que
l'éclair aux oreilles du comité. Lequel a
réaffirmé, par la voix de son président,
Willy Matthey, sa volonté de se battre
pour que le Seyon ne loupe pas en l'an
2000 son rendez-vous avec Dame
Ecrevisse.

Pour l'heure, et Frédéric Cuche, vice-
président de l'APSSA, l'a dit avec des
chiffres, c'est toujours avec ammoniac,
nitrites et nitrates que le Seyon et ses
affluents (Morguenet, Toffière, Ruz
d'Amont, Sorge...) ont rendez-vous.
Qu'il s'agisse du rejet de la Rincieure
[presque débarrassé de phosphates,
merci les nouvelles poudres à lessive)
ou d'engrais (merci au réseau de drai-
nage du Val-de-Ruz!), ou encore des
débordements d'eaux sales de déver-
soirs d'orage.

— Les 1500 truites pechees en 89?
Difficile à interpréter. Mais cela ne si-
gnifie pas que le Seyon se porte mieux,
a averti M. Cuche. Pour moi, elles ont
préféré l'hameçon à rester dans cette
eau!

Sauvegarder l'écosystème du Seyon,
c'est aussi en faire connaître les tenants
et les aboutissants. A commencer, ce
samedi, par une visite des stations
d'épuration de La Rincieure, Valangin
et Fontaines (départ de La Rincieure à
14 h), un complément aux conférences
de MM. Cuche, Gobât et Matthey à
travers tout le canton. Et une grande
réalisation verra le jour cet automne:
un ((sentier nature» sur le trajet Valan-
gin-La Borcarderie-Boudevilliers-Biolet,
avec des stations zoologiques, botani-
ques et géologiques. Afin de guider
ceux qui emprunteront ce sentier — qui
devrait être homologué dans le réseau
cantonal des sentiers pédestres — ur
groupe travaille actuellement, sur le
base de travaux d'élèves de l'Ecole
Normale, à la rédaction d'un guide.
Parution prévue pour le début de l'ar
prochain.

En fin de soirée, le paradoxe du
Seyon a pris corps au fil du diaporamo
réalisé et présenté par Pierre-André
Huguenin. Le Seyon, splendide et four-
millant de vies diverses. La maladie, à
travers des images de La Rincieure.

Oh! A ce propos, l'association o
constaté qu'elle avait été tenue à
l'écart de l'étude entreprise par l'Etal
et le Haut Val-de-Ruz pour améliorer
le rendement des stations d'épurations
et l'état du Seyon. Alors, se demande-
t-elle, qui a peur de l'APSSA?

, 0 Mi. M.

Pas content,
le groupe KA

- CHX-FDS -

Concert cherche salle

Pe 
groupe KA n'est pas content et il

le fait savoir. Les raisons de son
ï£ indignation? Organisateur depuis

deux ou trois ans de concerts qui tou-
chent une frange importante de la jeu-
nesse chaux-de-fonnière, même si celle-
ci ne porte pas le complet-cravate, il
est continuellement à la recherche de
locaux pour ses spectacles. Et pensai!
avoir trouvé une solution, toute provi-
soire certes, en programmant pour ven-
dredi prochain, dans une salle du Mu-
sée des beaux-arts, le groupe polonais
Dezerter et Lougaroo, de Berne. La
salle se trouve au premier étage du
musée et l'accord de principe semblait
acquis, avec l'appui du conservateur el
des Affaires culturelles. Le lieu pouvait
être atteint par les jardins; de plus,
comme le musée est en pleine transfor-
mation, murs et sol auraient pu accueil-
lir sans risque public et musiciens.

Tout semblait donc marcher comme
sur des roulettes, lorsque soudain le
couperet est tombé. Pas question d'un
tel concert ici. C'est dire que même si
l'on étudie une solution de repli et que
l'on affirme que musique il y aura, mais
où?, les animateurs du KA trouvent la
potion amère.

Hughes Wùlser, délégué aux Affai-
res culturelles, comprend ce sentiment.
Et regrette qu'aujourd'hui aucune salle
ne puisse recevoir de telles formations
qui répondent à un besoin certain
d'une partie de la jeunesse. Un projet
est en route, mais d'ici là, il faudra
patienter.

La cause de cet échec? On allait de
l'avant dans l'organisation de ce con-
cert lorsqu'on en informa la commission
du Musée des beaux-arts. La commis-
sion de construction (le bâtiment est à
ban pour la durée du chantier), répon-
dit qu'elle-même, l'ingénieur et l'entre-
preneur déclineraient toute responsabi-
lité si cette soirée se réalisait. Elle invo-
qua un danger en raison de la statique
du bâtiment et du local ainsi que de la
présence de verrières. Finalement, l'au-
torisation a été refusée par le Conseil
communal, en fonction de ce préavis
négatif. Ce que chacun regrette, car
cette musique existe et il convient d'y
apporter son soutien. Pour l'heure, le
KA est en piste. Un toit ou le plein air?

0 Ph. N.

Mon compte est rouge... clair
la Bulle parle à la Bulle

Un bénéfice de presque 3000fr.,
plus de 36.000fr. d'amortissements
compris dans les quelque 460.000fr.
de charges: hier en fin d'après-midi,
l'assemblée générale du Forum éco-
nomique et culturel a montré que, si la
situation fi nancière de ta Bulle reste
précaire — elle affiche un découvert
de 205.000fr. au 31 décembre 89

— , les résultats de l'exercice 89, le
huitième avec 80 manifestations sur
neuf séjours, sont encourageants.
Grâce aux subventions publiques
067.000fr.) et

^
privées (201.000fr.),

ils ont même dépassé les espérances
du budget.

Pas de changement clans les orga-
nes du Forum, sauf à sa tête: Eric

Jeannet, président du Bureau du
Conseil démissionne. L'économiste vau-
dois Eric Décosterd, jusqu'ici vice-pré-
sident, reprendra te flambeau. Il sera
le premier président non neuchâtelois
du Forum, La vice-présidence, deve-
nue bicéphale, sera quant à elle assu-
mée par Gérard Bringolf et André
Jeanneret. /mim

Romands
en pèlerinage
Le Groupe des études

grecques et latines
retrouve la ville

L

"! e groupe romand des études grec-
| ques et latines mettra le cap sur le
il! Jura neuchâtelois, ce dimanche,

pour y tenir sa séance de printemps.
C'est une sorte de pèlerinage que fe-
ront les professeurs d'études classiques,
puisque les latipistes romands s 'étaient
réunis pour la dernière fois à La
Chaux-de-Fonds en mai 1951, à l'an-
cien hôtel de Paris!

C'est au Gymnase cantonal que le
groupe tiendra ses travaux, dès
I0h l5, sous la présidence de Denis
Knoepfler, professeur à l'Université de
Neuchatel. Le matin, lés participants
entendront François Chamoux, profes-
seur honoraire de la Sorbonne, traiter
de Diodore de Sicile, historien du
monde grec et romain, tandis que Mi-
chel Aberson, professeur au lycée Cla-
parède, de Genève, les entretiendra
de Tite-Live et les temples de Rome.

L'après-midi, événement cinémato-
graphique, car on projettera quelques
épisodes choisis du film «L'héritage de
la chouette», du très grand documenta-
liste Chris Marker, coproduit par la
Fondation Onassis et la Télévision
française. Le cinéaste s'est proposé d'il-
lustrer la pérennité du grec dans la
civilisation occidentale.

Les étudiants des lettres classiques
ainsi que les cinéphiles sont très cordia-

"lement invités aux exposés et à la
projection, dont l'entrée est libre. On
souhaite que le groupe romand passe
des heures enrichissantes lors de ses
retrouvailles avec La Chaux-de-Fonds.
/comm

La boxe automobile
K.-O. technique pour le porte-monnaie

de / agresseur
BÈ e président a rendu son jugement
S dans la cause de J.-LM. et de E.B.
§§ qui étaient venus devant le tribunal

avec deux versions différentes des faits
qui ont débouché sur leur altercation.
J.-L.M. avait prétendu qu'à la hauteur
du pont de la Sorge E.B. lui avait
refusé la priorité, l'avait gêné tout au
long des Gorges du Seyon en freinant
à la sortie des virages puis, à l'arrêt au
carrefour de Vauseyon, alors qu'il sor-
tait de son véhicule, avait tenté de le
coincer entre leurs deux voitures. Pour
amener E.B. à reculer, J.-L.M. aurait
donné un violent coup de poing sur le
capot de l'automobile de son ((adver-
saire». Quant à E.B., il avait déclaré
n'avoir pas commis de violation de
priorité, mais que J.-L.M. s'était collé à
son véhicule en faisant des appels de
phare pour, à Vauseyon, sortir l'insulter
et taper sur son capot. L'administration
des preuves n'ayant pas permis d'éta-
blir sa culpabilité, E.B. a été acquitté,
sa part de frais étant laissée à la
charge de l'Etat. Par contre J.-L.M. a
été condamné pour infraction à la LCR
et dommages à la propriété, à une
amende de 150 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et à 77fr.25
de frais.

A I encontre de G.A., prévenue d'in-
fraction à la Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers pour
avoir engagé une employée portu-
gaise sans que celle-ci soit au bénéfice
d'une autorisation de travail, le Minis-
tère public avait requis une peine de
1000 fr. d'amende. A l'audience, la
prévenue a expliqué qu'elle avait
d'abord engagé l'employée à l'essai
puis, comme celle-ci se plaisait dans
son établissement, avait fait une de-

mande pour pouvoir engager cette
personne. Comme moyen de défense,
G.A. a invoqué que si la loi précise
qu'un employeur ne doit pas laisser un
étranger prendre un emploi avant de
s'assurer si le travailleur y est autorisé,
la pratique a voulu qu'un employeur
qui fait une demande pour un travail-
leur étranger et l'emploie avant même
de recevoir la décision de l'Office can-
tonal des étrangers ne soit pas dé-
noncé. G.A. considère que sa condam-
nation constituerait une inégalité de
traitement. Le président, lui, rendra son
jugement la semaine prochaine.

Lors du croisement de leurs véhicules
sur la route de Fontaines à Chézard,
les rétroviseurs de R.J. et LK. se sont
touchés et cassés. Alors que LK. s'arrê-
tait, R.J. continuait sa route. LK., qui
parvint a rattraper R.J., tenta bien de
parlementer, mais dut rapidemeni
abandonner, R.J. ne voulant rien savoir.
A l'audience, chacun des prévenus a
maintenu qu'il était parfaitement à
droite de la chaussée. Les débats et
l'administration des preuves n'ayanl
pas permis de déterminer la position
des véhicules au moment du choc, le
tribunal a acquitté LK., sa part de
frais étant laissée à charge de l'Etat.
Dans le cas de R.J., le tribunal a retenu
qu'il s'était rendu coupable d'infraction
à la LCR, qui prévoit qu'en cas d'acci-
dent où sont en cause des véhicules ou
des cycles, toutes les personnes impli-
quées doivent s'arrêter immédiate-
ment. Vu le peu d'importance des dé-
gâts, R.J. a été condamné à 100 fr.
d'amende et 42 fr. de frais./ pt

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

Véronique
Pellaton

au Château
||||i ontinuant sur leur lancée, les pro-
jBjl moteurs de Musique au château
|1 ont invité la jeune et talentueuse

Véronique Pellaton, pianiste, pour un
récital qui se déroulera dimanche à
I7h l 5 dans le somptueux cadre de la
salle des Chevaliers au château de
Valang in.

Ce concert mettra un point final du
Mai musical des jeunes talents qui aura
vu déFiler plusieurs musiciens promet-
teurs.

Elève d'Emile Willemin, Véronique
Pellaton s 'est fait connaître pour avoir
accompagné de nombreuses chorales
et instrumentistes de la région. Saluons
ici l'excellente initiative des organisa-
teurs qui permettent à une candidate
au diplôme de présenter son pro-
gramme en public et ainsi de le roder.

L'affiche se révèle très alléchante
avec la Sonate en mi op. 90 de Beet-
hoven, page forte et difficile. La splen-
dide Ballade en fa op. 52 de Chopin,
la Suite française en mi bémol majeur
BWV8I5 de Jean-Sébastien Bach (al-
lemande, courante, sarabande, ga-
votte, air, gigue) et l'on concluera avec
la Sonate op. 28 de Prokofieff, une
œuvre assez représentative de la pre-
mière manière du compositeur russe qui
avoue lui-même que cette sonate est
une reprise retravaillée issue des «an-
ciens cahiers», cette montagne de ma-
nuscrits que le «petit Serge» avait tant
de peine à soulever et qui l'avait ac-
compagné au Conservatoire, soulevant
la curiosité et un peu d'effroi chez ses
professeurs. (y j ._ph. B.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531003.
Hôpital de Landeyeux: £53 3444.
Ambulance: £117.
Parents-informations: £ 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, ((Les jeunes
Face à la revendication», à 20h30.

¦ GROUPES DE TIR - La Société
de tir de Fontainemelon vient de se
distinguer puisque deux groupes sont
qualifiés pour les finales cantonales
qui se dérouleront le 26 mai à Neu-
chatel. En effet, le groupe B au fusil
d'assaut s'est classé 8me avec 674
points alors que le groupe A a obtenu
le 1 3me rang avec 864 points. Dans
les deux catégories, 16 groupes sont
qualifiés pour l'ensemble du canton,
/mh



Gros sous
La Neuveville :

plan quinquennal
mis à l'étude

Les plans d'investissement neuvevillois
pour les cinq années à venir devront
être mis sur pied prochainement. Tâche
à laquelle devront s'atteler tous les
chefs des différents départements du
Conseil municipal.

Ce plan quinquennal revêt une im-
portance toute particulière, pour deux
raisons. Premièrement, la limite d'en-
dettement de la commune est fixée à
8,8 millions de francs par la Direction
cantonale des affaires communales
(Département actuellement dirigé par
le conseiller d'Etat Peter Schmid). Or, à
fin 1989, la Neuveville affichait une
dette de plus de 6 millions de francs.
D'ici 1995, elle devrait passer à 13
millions pour autant que le corps élec-
toral accepte les projets qui lui seront
soumis en votation (Maison de la cul-
ture, double salle de gymnastique, pa-
vage de diverses rues situées au cœur
de la vieille ville). La limite de l'endet-
tement devra donc faire l'objet d'une
modification. Deuxièmement, le nou-
veau modèle dé comptes sera introduit
et la quotité des impôts communaux a
été abaissée de 2,5 à 2,4. Des finan-
ces qu'il s'agit donc de revoir sous ses
divers aspects, /aed

Etat déchiré
La vision d'un Suisse sur Israël et la Palestine

un témoignage pathétique à La Neuveville

M

l ardi soir, à l'invitation de la
section neuvevilloise de la So-

ijjj ciété jurassienne d'émulation,
Jean-Bernard Livio apportait son té-
moignage sur un coin de terre où il
séjourne régulièrement depuis 1958.
Jésuite, bibliste, archéologue et journa-
liste, le conférencier a su captiver l'au-
ditoire nombreux, attentif et néanmoins
critique venu pour l'écouter à la salle
de paroisse de la Raisse. A ses connais-
sances historiques de la Palestine, des
peuples, des civilisations et des reli-
gions pour lesquels ce territoire repré-
sente un symbole, il ajoute une expé-
rience rare de la réalité politique, éco-
nomique et sociale de l'Etat d'Israël.

Sa maîtrise de l'arabe et de l'hébreu
témoigne de la proximité sentimentale
et des liens humains qui unissent Jean-
Bernard Livio à un sujet d'actualité et
de passions. Le recours à l'histoire ou
aux mythes bibliques et coraniques est
indispensable à la compréhension des
événements palestiniens d'aujourd'hui.
En évoquant avec talent et en nuances
le passé juif, arabe et chrétien de la
Palestine, l'orateur parvint à rendre
sensible l'influence des textes sacrés,

des légendes et des faits qui consti-
tuent le fondement du conflit actuel.

Deux caractéristiques ressortent de
cette évocation historique. La première
est religieuse. Elle permet de compren-
dre le poids des symboles qui font
d'Israël une Terre promise et de Jérusa-
lem un lieu saint autant pour les musul-
mans, que pour les chrétiens ou les juifs.

La seconde est militaire et diplomati-
que. Elle tient à la constatation que les
territoires palestiniens ont subi une oc-
cupation continue depuis 2000 ans.
L'Etat israélien a succédé depuis 1 967
au Royaume de Jordanie, aux Empires
britanique et ottoman, à Byzance et à
Rome dans ce rôle de l'occupant. Mais
cette date marque également un tour-
nant. A l'euphorie nationaliste créée
par la Guerre des Six-Jours succèdent
les désillusions nées de la politique sio-
niste d'intervention, d'annexion et de
peuplement des territoires occupés. De-
puis, Israël a, selon Jean-Bernard Livio,
accumulé les stigmates de la demi-
défaite du Kippour de 1973, des re-
mous politiques provoqués par l'opéra-
tion libanaise de 1980 et finalement
du dégoût issu de la répression actuelle

de I intifada. Son image s en est trou-
vée considérablement dégradée.

Jean-Bernard Livio se sert autant de
son expérience vécue du côté israélien
que de statistiques pour décrire le doute
qui s'empare des jeunes juifs engagés
dans cette guerre des pierres et qui
quittent le pays. Il n'est pas non plus en
reste de récits pathétiques qui illustrent
la résistance désespérée de femmes et
d'adolescents palestiniens qui refusent,
eux, de s'exiler. Le drame qui boule-
verse aujourd'hui ces deux peuples le
conduit à ne voir de solution que dans la
formation d'un Etat palestinien rejeté
par l'ONU en 1947. Le danger d'un
pourrissement rapide du conflit l'incite
également à prôner l'organisation de
négociations au plus bas niveau. Certai-
nes personnes, comme le maire de Jéru-
salem, en sont aujourd'hui convaincues et
s'attellent d'ores et déjà à cette tâche.
Mais il n'est pas évident que cette né-
cessité puisse s'imposer dans un proche
avenir au sein des autorités israéliennes.

C'est sur cette évidence et sur l'espé-
rance mitigée qui en résulte que Jean-
Bernard Livio a clos sa conférence.

0 G. Yc.
Course

aux œufs
Une tradition à maintenir

à Lamboing

D

imanche dernier s 'est déroulée la
traditionnelle course aux œufs or-
ganisée par la fanfare L 'Espé-

rance. Si le soleil n'était pas au rendez-
vous durant toute la journée, les orga-
nisateurs peuvent remercier les deux
d'avoir cessé de déverser leur pluie
durant la manifestation. Celle-ci s 'est
déroulée en deux parties; la première,
consacrée aux écoliers, a permis à
Wayne Landolt et Stéphane Gouchat
de mesurer leur force autant à la
course qu*à l'agltete à lancer déŝœufs.
Après avoir couru 700m et lancé une
trentaine d'œufs, Stéphane Gouchat a
remporté la couronne de laurier du
vainqueur. Puis la fanfare locale a of-
fert un intermède musical et la place a
été cédée aux «grands». Stéphane
Dubois s 'est engagé comme lanceur, et
Jérôme Dubois comme coureur. Accom-
pagné de quatre cavaliers, le coureur
a effectué le parcours déterminé sans
embûches. Quant au lanceur, un certain
nombre de ses jets ont terminé non pas
dans le van destiné à rattraper les
œufs, mais sur la tête des spectateurs.
Mais comme le principe de la course
aux œufs est la bonne humeur, la mani-
festation a eu lieu au son des éclats de
rire. Et c'est finalement Jérôme Dubois
qui l'a emporté devant son cousin Sté-
phane qui, il est vrai, avait presque
tout lancé. Afin de terminer la journée
dans cette ambiance villageoise bien
installée, tout le monde s 'est retrouvé à
la Maison de commune où un petit
orchestre a animé la dernière partie
de la fête, / cr

La vieille ville attend...
Attendu depuis une éternité, le plan de quartier

de la vieille ville neuve villoise est toujours en panne à Berne

D

epuis le temps qu'on en parle, il
est devenu mythique. Le plan de

.quartier de la vieille ville est éla-
boré avec une lenteur qui inquiète cer-
tains .citoyens. Pour leur information,
l'exécutif neuvevillois précise que ce
projet a été mis sur pied par la com-
mission de la vieille ville, dont le prési-
dent est l'architecte Rodolphe Bau-
mann, en collaboration avec l'urbaniste
mandaté, l'Atelier 5 de Berne. Le plan

de quartier a ensuite fait l'objet d'une
procédure d'information et de partici-
pation selon les dispositions légales. Il
a été finalement approuvé par le
Conseil municipal.

Depuis juillet 1989, le plan de ..quar-
tier se trouve à Berne. Sans nouvelles,
les autorités neuvevilloises sont interve-
nues auprès de la Direction des tra-
vaux publics. C'est par l'intermédiaire
de l'Office d'aménagement du terri-

toire que la réponse est arrivée. Le
retard serait dû à deux causes. D'une
part, le service cantonal pour la pro-
tection des monuments historiques n'a
pas encore rendu son verdict. D'autre
part? l'Office cantonal-de l'aménage-
ment du territoire (OAT) connaît de
sérieux problèmes de personnel quali-
fié. Il y aurait eu trop de mutations au
sein de l'administration cantonale!

0 A.E.D.

CONCERT - Aujourd'hui, Randy
Weston jouera à 20h30 à l'auto du
Gymnase. Un concert qui promet
beaucoup, car Randy Weston est un
des rares pianistes actuels à maîtriser
cet art suprême du jazz: le silence.
En effet, comme ceux de Miles Davis,
d'Ellington et de Monk, les silences
de la musique de Randy Weston ont
une densité et une charge émotion-
nelle exceptionnelles. Alors, ouvrez
les oreilles, car le maître donnera ce
soir une leçon de j a z z  que les ama-
teurs n 'oublieront pas de sitôt! Un
rendez-vous à ne manquer sous au-
cun prétexte! /comm E-

Monument

Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 1 2 mai au 3 juin;
ma à je de 17h à 19h; ve de 1 8h à 21 h;
sa et di de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous £ 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20H30
Shirley Valentine
Musée historique: Expo sur le thème
((Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et £ 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Contact, Service d'aide et d. prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, £ 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés £ 514061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h15 et
16h35
Group. AA: £ 032/972797 ou
038/422352.

Apollo: 15 h, 20hl5, (sa/di. aussi
17h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Lido Is 15h, 20hl5, (ven/sam. aussi
22h45) Milou en mai (français); 17H45,
Mon pied gauche (V.O.s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30, (ven/sam. aussi
22 h 45) Miss Daisy et son chauffeur (V.O.
s/t. fr.all.).
Rexl: 15h, 20h30, (ven/sam. aussi
22H45) Les dents de la terre (V.O.s/t.
fr.all); 17h45 (dim. mat. 10h30) Le bon
film - La ville zéro (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
17h30, 20hl5 (ven/sam. aussi 22H45)
Rêves.
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20H15, concert
d'abonnement, Orchestre symphonique
de Bienne.
Coupole: 21 h07, «Time-out», par le
Théâtre de la Grenouille.
Rue Centrale 12-T8: 18 h, fête de la
fontaine avec ((Salon Orchestre Sur-
prise».

Cimetière profané
Acte de vandalisme imbécile à Belmont-sur- Yverdon :

18 tombes ont été recouvertes de croix gammées et d étoiles de David

SPRA YAGE - Un ad» qui a suscité la consternation de* habitants do Belmont. a5i

Le cimetière du Villaret, hameau
de ia commun* d* Belmont-sur-
Yvordon, a été ia cible de
sprayeurs mercredi. Ses 18 tombes
ont toutes été recouvertes do croix
gammées et d'étoiles do David. Cet
ado de vandalisme, tans doute
inspiré par ia profanation do Car-

pontras, est ht «oui du genre enre-
gistré dont le canton, a indiqué
hier la polie, vaudoise.

Le potlt cimetière, où reposent
do* villageois protestants, est situé
à l'écart au trafic, la profanation a
été découverte mercredi après*
midi. L'enquête ost menée par le

juge informateur d'Yvordon. La po-
lice vaudoise a prélevé divers indi-
ces, dont du papier à cigarettes et
des échantillons du spray utilisé.
Au village, où on l'attribue à du
vandalisme imbécile, cet acte a
provoqué la consternation, /ats-ap

Hermann Fehr
va mieux

Le maire de Bienne
quittera l 'hôpital de l 'Ile

la semaine prochaine
Le nouveau conseiller d'Etat ber-

nois Hermann Fehr est en voie de
guérison et pourra quitter l'hôpital
de l'Ile la semaine prochaine, a dé-
claré hier un porte-parole de l'éta-
blissement. D'après un porte-parole
du Conseil exécutif, la séance de
répartition des sièges aura lieu de
toute façon mercredi prochain.
H. Fehr était tombé du train mercredi
en arrivant en gare de Berne.

Le maire de Bienne Hermann Fehr,
élu le mois dernier au gouvernement
bernois, a repris toute sa connais-
sance. Le conseiller d'Etat souffre
d'une commotion cérébrale et de
plaies au visage, mais était tout à
fait en mesure hier de tenir une
conversation. Il pourra quitter l'hôpi-
tal avant le milieu de la semaine
prochaine, a précisé le porte-parole.

Une enquête est en cours pour
attribuer la responsabilité de l'acci-
dent. «Il est peu probable que les
CFF soient fautifs, puisque H. Fehr a
ouvert la porte alors que le train
roulait encore», a déclaré un por-
te-parole des CFF.

La séance de répartition des siè-
ges à laquelle se rendait le
conseiller a dû être repoussée d'une
semaine. «Au cas où Hermann Fehr
ne serait pas encore rétabli, il
pourra exprimer un souhait aupa-
ravant, ou bien la séance aura lieu
sous forme de conférence téléphoni-
que», a expliqué le porte-parole
du gouvernement bernois, /ats



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: Délais:

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 pro chaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jus qu 'à 21 heures.
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L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS
MÉDICALES SPÉCIALISÉES cherche, pour un de ses
services de Neuchatel,

une secrétaire
au bénéfice d'un CFC ou ayant quelques années de
pratique.
Il s'agit d'un emploi à temps partiel (env. 12 h par
semaine) pouvant varier occasionnellement jusqu'à 20 h
(remplacements de vacances, etc.).
Date d'entrée en fonctions: juillet ou août.
Les offres écrites sont à adresser à l'AIMS, Sophie-
Mai ret 31. 2300 La Chaux-de-Fonds. 780835-36

M W m mm ,
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Quel plaisir de trouver dans son assiet-
te un morceau de viande bien paré !
Afin de satisfaire toujours mieux notre
clientèle nous cherchons pour notre
Centrale de distribution à Marin

boucher I
M pour le désossage

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité,
- aptitude à travailler de manière ra-

pide et soignée.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- congé le vendredi après-midi,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Bovay, int. 434. Tme*.3s

| 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
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 M™ L. Gertsch, Service du personnel,

Bioren S.A., 4b, rue des Iles - 2108 Couvet.
780381 36 Une discrétion absolue vous est garantie.

Groupe Galenica JJ

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 ainsi
qu'avec nos mécaniciens et collaborateurs de la
production. Des connaissances en CAD ne sont pas
une condition, mais représentent un avantage.
Si ce poste vous intéresse, M™ E. Thalmann (tél.
038/48 52 26) vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. Vous pouvez également
adresser votre candidature à
CISAC S.A.
route de Neuchatel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

780362-36
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Taverna dei Pescatori
6987 Torrazza di Caslano
Tél. (091) 71 18 97
cherche pour 4 mois un

CUISINIER
pour ses grillades en plein
air.
Situation agréable au bord du
lac de Lugano.
Bonne ambiance. 780844-36

Cabinet médical de groupe de
Fontainemelon, cherche pour dé-
but juillet 1990

ASSISTANTE
MEDICALE

diplômée.
De préférence à plein temps,
éventuellement à temps partiel.
Faire offres écrites au Cabi-
net médical de groupe, Jon-
chère 1. 2052 Fontainemelon.
Téléphone (038) 53 49 53.

¦ 780818-36

Restaurant Le Croquignolet
au Port d'Auvernier cherche

sommelière
durée de l'engagement 1e' juin au 15
septembre.
Sans permis et débutantes s'abstenir.
Tél. 038/31 80 65. 607sss-3S



NÉCROLOGIES

t Bernard Tschanz
Alors qu il se ren-

dait en voiture chez
son médecin, Ber-
nard Tschanz a
probablement eu
un malaise. Il nous
a quittés trop tôt
hélas puisqu'il était
dans sa 52me an-
née.

Né à Champ-du-Moulin en 1939, il a
tout d'abord fait ses écoles à Fretereu-
les. En 1 943, la famille est venue habi-
ter Brot-Dessous. Il a tout d'abord tra-
vaillé dans une entreprise de construc-

tions de Noiraigue, chez Pagani puis il
a été engagé sur les voies par les CFF.
C'est en 1 966 qu'il est devenu canton-
nier des ponts et chaussées, s'occupant
de la route de La Tourne, des Grattes,
dans la division 2.

Il a uni sa destinée à Gemma Zilli,
d'origine Italienne, le 8 janvier 1 966.
Cette dernière lui a donné deux filles.

Il laisse le souvenir d'un homme tra-
vailleur et aimable. Il aimait travailler
le bois et il possédait une petite scie à
ruban qui lui servait pour rendre ser-
vice à des amis, /mh

NAISSANCES

MAIN EXPRESSIVE - Mais que si-
gnifie-t-elle vraiment ? u Assez de bi-
beron» ou «Pas de photo, s 'il vous
plaît» ? En tout cas, Emilie Buret fait
la joie de ses parents Patricia et
Biaise, et de son frère Damien. Elle
est née le 24 avril à 9h 39 à la
maternité de Landeyeux et pesait
alors 2kg740 pour une taille de 46,5
centimètres. Ses parents habitent
Saint-Biaise. mz- B-

t Claire Jaquet
EU

Claire Jaquet nous a quittes après
une longue et pénible maladie qu'elle
a supportée avec beaucoup de cou-
rage. La défunte était dans sa 71 me
année.

Elle a vu le jour à Neuchatel le 30
juillet 1919. Après sa scolarité, elle a
fait un apprentissage de couturière
pour hommes, métier qu'elle a exercé à
plusieurs endroits.

Elle épousa le 6 juin 1942 Arthur
Jaquet qui avait une entreprise de
transports à Bôle. Le couple a eu une
fille qui lui donna deux petites-filles.
Durant sa vie active, en plus de son
ménage, elle a beaucoup secondé son
mari dans l'entreprise de transports,

faisant aussi parfois des livraisons avec
une camionnette.

Elle aimait beaucoup le chant. Elle fut
durant de nombreuses années un mem-
bre dévoué du chœur de dames Les
Hirondelles. C'était une personne très
gaie et dynamique, /mh

FANNY — Le cheveu en bataille et la
main décontractée, la fille de Nata-
cha et Pierre-André Hirschi rêve ses
rêves de nouveau-né. Elle a vu le
four le 24 avril à 17h 17 à la materni-
té de Pourtalès et mesurait alors 47
cm pour un poids de 3kg 520. Ses
parents habitent La Chaux-de-Fonds.

mz- E-

wmMmmmmmammeamMm SAINTE-CROIX moimmmmmmssmam ŝm
Repose en paix.

Monsieur Robert Paillard-Bugnon à L'Auberson
Monsieur et Madame Henri Paillard-Martin et leurs enfants
Sylvain , son amie Marie-José et Philippe Sainte-Croix et Lausanne
Monsieur et Madame Jean-Pierre Paillard-Calame et leurs enfants
Alain , La Chaux-de-Fonds et Toronto
Robert et Régina , Le Locle
Laurent et Cinzia , Couvet
Monsieur Willy Paillard et son amie Claudine et ses enfants,
Markus , Stéphane, Sébastien , Lausanne et Yverdon
Bri gitte et Yvan Zbinden-Paillard et leur fils Michel , Fribourg
Jacqueline Paillard , Fribourg
Monsieur et Madame Albert Bugnon-Paillard et leurs enfants et petits-
enfants, La Chaux/Sainte-Croix-Villars Tiercelin
Madame Marie Siegenthaler-Bugnon , Renens
Madame et Monsieur Georges Meystre , Sainte-Croix
Monsieur et Madame André Bugnon-Spingler et leurs enfants, Morrens
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Bugnon
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Régina PAILLARD-BUGNON
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie,
que Dieu a rappelée après une longue maladie supportée avec courage dans
sa 83me année.

Sainte-Croix , le 17 mai 1990.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à L'Auberson le lundi 21 mai 1990.

Culte au Temple de L'Auberson à 13 h 10.

Honneurs au Temple à 13 h 30.

Cérémonie au cimetière à 13 h 50.

Domicile mortuaire : hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille: Prise-Perrier 34, 1450 L'Auberson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le 3me œil (club de cinéastes amateurs) a le grand regret de faire part du
décès de leur membre actif et grand ami

Numa KLEIBER â
dit «Nunu»

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

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Charles BURGAT
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse au Docteur H. U. Weber.

Montalchez , mai 1990.
BWMB*WB<W||MBBPBf|BM

Lève-toi, œuvre de mes mains,
sortons d'ici. Je ne t'ai pas créée
pour que tu t 'attardes chez les morts.
Partons d'ici , de la mort à la Vie, de
la corruption à l'Immortalité.

Homélie de saint Epiphane
Samedi saint

C'est dans cette certitude que l'abbé Michel Genoud , vicaire épiscopal , et la
famille de

Madame

Hermance GENOUD-CURRAT
remercient tous ceux qui , en ces jours de séparation , les ont accompagnés par
leur prière, leur présence, leur message, ou leur offrande.

Dans la reconnaissance et l'espérance de la Résurrection.

Neuchatel , mai 1990. 

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Mademoiselle

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

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

Elle remercie également le personnel et la direction du Home Foyer du
Bonheur à La Côte-aux-Fées.

Les Verrières mai 1990.

Je chantera i à jamais les bontés de
l'Eternel.

Ps 89: 2.

Ida Vouga, à Neuchatel ;
Madeleine et Martin Grosjean-Vouga, à Bienne :

leurs enfants,
Isaline Grosjean , La Perrière,
Philippe et Virginie Grosjean et leurs enfants, à Bienne ;

Hélène et Eric Perrin-Vouga, au Locle:
leurs enfants,

Monique et Chris Pyle-Perrin et leurs filles , en Angleterre,
Eliane et Charles Jann-Perrin et leurs fils , à Chézard ,
Pierre-Denis Perrin, au Locle;

Esther et Raymond Mange-Vouga, à Lausanne :
leurs enfants,

Claire-Lise Mange, à Lausanne,
Pierre-Gérald et Denise Mange, à Oron,

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

Marie-Louise VOUGA
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, décédée
d'une affection cardiaque.

2000 Neuchatel , le 14 mai 1990.
(Rue Desor 3.)

Job 19: 25.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

Notre cher petit ange

GWENAËL
nous a quittés prématurément pour un monde meilleur.

Prière de nous laisser vivre ces moments pénibles dans l'intimité.

Merci .

J. + P.-Y. + C. Sprunger

Mai 1990. 
MHHBfafaTMMaVBTa™̂  780939-781

BOUDEUR ? - A mi-chemin entre la
moue et le sourire, Marco Antonazzo
est un bébé plutôt impressionnant:
4 kg 820 pour une taille de 55 cm à la
naissance, qui a eu lieu le 25 avril à
8 h 25 à la maternité de Landeyeux.
Ses parents, Luciana et Cosimo, de-
meurent à Fontainemelon. mz- M
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With pride
and pleasure yve welcome

James Robert
16 may 1990

9h53 3kg440 49 cm
Maternité Pourtalès NE/CH

BURNETT Family
2075 Thielle isom-n .

% District du Locle: Willy Eisenring,
73ans, Les Brenets; Alcindor Calame,
88 ans. Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

PAROLE DE LA BIBLE

Celui qui confesse que
Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et
lui en Dieu.

1 Jean 4, 15
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Promeneurs solitaires ou

rêveurs, venez découvrir
.

le nouveau Rousseau
————^———————————————————
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Le jardin attend de laisser

votre regard s'évader sur le lac.

La terrasse et les jard ins peuvent

accueillir 150 personnes.

Ce bâtiment, comme les gens,

a une expression, un caractère,

un passé, un avenir

...et la détente sera merveilleuse!

S *

QÇ^I C-)Ll j L ? La brigade du chef attend de vous servir

De Bienne à Yverdon dans l' une des 3 salles et à la terrasse.

il est sans conteste ' ' IBI I ^"
us ê e ^^ Personnes peuvent prendre place

le plus bel hôtel. Les cuisines |â |feî%l R: 
 ̂

danS 1êS SalleS à manger 
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restaurant -

neuves brillent de tous leurs Quant au jardin d'hiver "Transat"
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chromes. Un ascenseur attend . «JlJf HlM 
il est tout simp lement ext raordinai re .

de vous mener dans l' une des I_Î_HI 
Le propriétaire l' a voulu , à l' image

_| QBVBMI fl ¦« r?
t^-lRjflp /jH l^BflKV'S Br^™ ' ,_rttfiT nr V»

22 chambres entièrement " ^ . ^ j  d' un pont de navire ,

repensées selon les critères g* avec vue superbe sur le lac ,

de confort moderne par tous les temps

... et la nuit sera magique ! ••• et le repas sera mémorable!
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Samedi, 19 mai 1990

Marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes groupées et de

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

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

Conseils
Outils et meubles de jardin, pots,

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

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

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

V 779259-10 ,

EMSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.

Electrolux RF493 A •~r*
m"

Réfrigérateur Inde- _BfSfe I _•"*pendant de 135 1, Baf 4T
dont 6 I pour la con- §|^̂ ;| lit
gélation. Dégivrage _?ti |ï
H 85/L 50/P 60 cm |llÇf!nr# »Prix économique FUST „V V «W —Location 14.-/m * %9^Je
Novamatic EK-15 78057S 10
135 1, dégivrage fT^̂ A'̂automatique. Corn- !«»!¦ fn,,
partiment à glace , f jjg'^. '̂ W-
Consommation lSriÉÊfe _».
H 76/L 54,8/P 57,5 cm. I ̂^ÊL^WLe plus avantageux ISHMHÉi \ \
des réfrigérateurs L™,,.™--H^SgH
encastrables aux ÎpPi
normes suisses _ ^_^w
Prix choc FUST SÛR -Location 25.-/m * J YUo
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
* Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
* Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Nouchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaui-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide touta* marques 021 201010
Service de commando par téléphone 021 312 33 37

I ?

L'inconscient, subconscient ou mental
réactif gît au fond de l'Homme et le réduit
en esclavage.
C'est la source de vos cauchemars, de vos
peurs irraisonnées, de vos bouleverse-
ments et de tout sentiment d'insécurité.

APPRENEZ A CONTROLER
VOTRE MENTAL REACTIF !

Achetez et lisez "LA DIANETIQUE, LA
PUISSANCE DE LA PENSEE SUR LE
CORPS" de L. Ron Hubba rd..Ce livre con-
tient des découvertes qui ont été procla-
mées plus importa n tes que celles de la
roue et du feu. 78O682-10

Commandez votre propre exemplaire .
I aujourd'hui , 470 pages passionnantes. JE

Envoyez ce coupon à : ^Xi
| Eglise de Scientologie O |
. Rue de la Madeleine 10
11003 Lausanne, © (021) 23 86 30

I
Oui ! Envoyez-moi un exemplaire de "LA ¦
DIANETIQUE , La Puissance de la Pensée sur I

I le Corps", par L. Ron Hubbard . Prix : Fr. 37.50 I

(
H contre-remboursement ? chèque ci-joint -

IMN I
Nom ¦

|Rue |
¦ NP Localité ¦
¦ © 1990 par l'Eglise de SCIENTOLOGIE de Lausanne. Tous droits *
fl réservés. La Scientologie est une philosophie religieuse appliquée. I



Une revanche a prendre
Football: tour pour le titre

Surdasse au match aller, Lugano tentera de se rehabiliter demain soir a la Maladiere

A 

A vont d'affronter Benfica Lisbonne
en finale de la Coupe d'Europe
des champions mercredi prochain

au stade du Prater de Vienne, l'AC
Milan a donc joué mercredi soir au
Cornaredo son dernier match de pré-
paration (lire notre édition d'hier).
C'est un honneur pour Marc Duvillard
et ses joueurs d'avoir été choisis pour
donner la réplique à la prestigieuse
formation italienne.

Quel régal que de voir à l'oeuvre les
van Basten, Rijkaard, Baresi et autre
Maldini. Douze mille deux cents specta-
teurs enchantés n'ont pas ménagé leurs

applaudissements. Apres une première
mi-temps équilibrée (1-1), Milan s'est
imposé 3-1. Mais ce match, dans l'opti-
que de celui de demain soir contre
Neuchatel Xamax à la Maladiere
(20h), n'était-il pas de trop pour les
Luganais? Réponse de l'entraîneur Du-
villard:

— De trop ? je  ne pense pas. Vous
savez, rapidement éliminés de la
Coupe de Suisse, nous n'avons pas tel-
lement joué ces derniers temps. Dans
tous les cas, moins que nos prochains
adversaires. Cette rencontre avec la
meilleure équipe du monde a constitué

un excellent entraînement avant notre
déplacement à Neudiâtel.

Mathématiquement, Lugano est en-
core dans le coup pour une place euro-
péenne. Mais son programme est des
plus ardus (va à la Maladiere, reçoit
Lausanne, va au Hardturm). Cela n'in-
quiète toutefois nullement Marc Duvil-
lard:

— Devoir affronter trois formations
qui nous précèdent au classement est
plus stimulant que décourageant. A la
Maladiere, nous tenterons de nous ré-
habiliter après la défaite 5-0 subie en
mars sur notre terrain. Même si, samedi

soir, à la vue des autres résultats, nous
sommes éliminés, nous ne «lèverons pas
le pied» pour la suite du championnat.
Comme toutes les grandes équipes tou-
chées dans leur orgueil après un pas-
sage à vide, Xamax a bien réagi et il
a retrouvé la forme. Son succès au
Wankdorf le prouve. Gilbert Gress sait
très bien ce qu'il fait et où il va. Comme
moi, il a été confronté à des problèmes
d'effectif. Vous savez, une, éventuelle-
ment deux absences ne portent géné-
ralement pas à concéquence. C'est au-
delà que les complications surgissent.

Les Luganais se sont lires à un «dé-
crassage» hier matin. Aujourd'hui, ils
arriveront à Cortaillod. Ils s'entraîne-
ront légèrement sur le terrain mis à leur
disposition par le club local.

En plus des Colombo, Piserchia et
Manfreda, Duvillard sera privé de
Matthey (une cheville en mauvais état)
et de Ladner (suspendu). Par contre,
Hertig, qui a joué 60 minutes contre
Milan, commencera le match. L'entraî-
neur formera son équipe au dernier
moment. «Mais, a-t-il précisé, le choix
est limité».

0 Daniel Castioni

HERTIG - L'ex-Servettien (à gauche,
aux prises avec le Lausannois Gèrts-
chen) sera de la partie demain. a$i

Totie Juve
Dino lof f quitte
la «vieille dame»

par la grande porte
La «vieille dame» est de nouveu

reine. Trois semaines après avoir
ravi ta Coupe d'Italie au Milan AC,
la Juventus a enlevé mercredi soir
la Coupe de l'UEFA aux dépens de
la Fiorentina, obtenant ainsi son
premier succès européen depuis la
triste soirée du Heysel, en mai
1985, lors de la finale dé la Coupe
des clubs champions contre Liver-
pool, qui avait tourné au carnage.

Paradoxalement, ce retour au
premier plan est intervenu au mo-
ment précis où le club subit les plus
profonds bouleversements de son
histoire. En quelques mois, il aura en
effet changé de président, d'entraî-
neur, de stade et modifié la moitié
de son équipe.

Tous ces chambardements rt'onl
donc pas empêché les Turinoïs de
réussir une excellente saison. Troi-
sièmes du championnat derrière
Napol! et l'AC Milan, ils ont enlevé
la Coupe d'Italie en gagnant aux
dépens de Marco Won Basten et ses
coéquipiers, à San Siro ( 1 -0), puis

\ la Coupe de l'UEFA après un par-
ti cours régulier.

Le symbole de cette équipe est a
l'évidence le gardien et capitaine
Stefano Tacconi, qui a remporté le
seul trophée qui manquait encore à
son palmarès. A 33 ans, il a même
réussi l'incroyable performance de
ne pas encaisser un seul but à l'ex-
térieur, en six déplacements euro-
péens, soit contre Gornik Zabrze
(1-0), Paris Saint-Germain (1-0),
Karl-Marx Stadt, tombeur du FC
Sion (1-0), Hambourg (2-0), Colo-
gne (0-0) et la Fiorentina (0-0).

Lors de la finale retour, à Avel-
lino, Tacconi a encore réussi un sans
faute avant d'aller chercher le tro-
phée qu'il a dédié à son ancien
partenaire, Gaetano Scirea, dé-
cédé subitement en septembre der-
nier dans un accident de la circula-
tion, sur une route polonaise, alors
qu'il allait superviser le premier ad-
versaire de là Juve.

Destin cruel
« Tacconi a été fantastique. Tou-

jours lucide et attentif, il a dorme
confiance à fous», souligne son pré-
décesseur et entraîneur Dino Zoff,
l'autre vedette du jour. Car au
terme de la finale, l'ancien gardien
de la «Squadra » a achevé une
carrière de dix-huit ans à la Juye
sur un double succès que nul n'au-
rait pourtant osé espérer en début
de saison. Dans la chaleur des ves-
taires, le ((glaçon» a alors fondu:
«Il me faut partir, dit-Il. Le destin
est cruel. Je dois maintenant penser
à mon prochain club, la Lazio de
Rome, mais je  n'oublierai jamais la
Juve .̂» /si

Admir Sma 'ic s'en vo
le Yougoslave quitte Xamax. Qui s 'intéresse au lausannois Fernandez

A

près le Suédois Stefan Lindqvist,
le Servettien Christophe Bonvin
et le Zuricois Andy Egli, Neucha-

tel Xamax engagera-t-il le Lausannois
Walter Fernandez?

- // en est fortement question, ad-
met le directeur sportif du club de la
Maladiere. Le fait que Fernandez, âgé
de 25 ans, est un joueur polyvalent,
nous intéresse particulièrement, précise
Michel Favre qui justifie, en outre, le
nombre des transferts réalisés par Xa-
max par la nécessité d'augmenter l'ef-
fectif des titulaires. Surtout à la veille
d'une campagne européenne presque
assurée.

— On a vu, cette saison, que 18
titulaires sont nécessaires si nous vou-
lons nourrir des ambitions élevées, ob-
serve à juste titre notre interlocuteur.
Mais l'apport de nouveaux joueurs
n'empêchera pas, bien au contraire, de
continuer de donner leur chance à nos
meilleurs jeunes. Si l'on considère que
Frédéric Chassot et Didier Gigon sont
titularisés, il y aura encore place pour
d'autres, en premier lieu pour Régis
Rothenbuhler qui a déjà fait une entrée

remarquée dans l'équipe. Pour en re-
venir à Fernandez, nous serons définiti-
vement fixés la semaine prochaine.

Une rumeur laissait entendre que
Martin Andermatt (1961), milieu de
terrain de Grasshopper, pourrait éga-
lement venir à Xamax. Au vrai, les
dirigeants des «rouge et noir» n'ont
jamais envisagé cette possibilité, pas
plus que celle du départ de Beat Sutter
et de Philippe Perret. D'aucuns
voyaient ces derniers suivre Gilbert
Gress à Servette.

Départ certain, par contre, que celui
d'Admir Smajic. «Nous n'avons pas
réussi à nous entendre, regrette Michel
Favre. Admir ne sera donc pas des
nôtres la saison prochaine.»

Le départ de Smajic n'était sans
doute pas le plus ((souhaité » par les
responsables xamaxiens, qui perdent
incontestablement en la personne du
Yougoslave un homme à tout faire aux
talents évidents.

— Malheureusement, Admir posait
de nouvelles exigences à chaque entre-
vue, explique le directeur sportif de

Neuchatel Xamax. Finalement, et à re-
gret, nous avons dû dire non.

Smajic paraît être encore plus touché
que ses dirigeants par cette rupture:

— J'avais reçu des offres d'autres
clubs, notamment de Bundesliga, mais,
comme je  ne figurais pas sur la liste des
transferts et que mes dirigeants me
laissaient entendre qu'ils me garde-
raient, je  n'ai pas poursuivi la discus-
sion. Je suis déçu. El je  me trouve dans
une situation difficile. Je n'ai plus guère
que deux semaines pour me trouver un
nouveau club.

Où s'envolera le talentueux Yougos-
lave? Gageons qu'un élément de sa
classe n'aura pas trop de peine à
trouver preneur. Une chose est sûre,
Admir Smajic donnera le meilleur de
lui-même jusqu'à la fin de la saison. Il le
promet. Ecoutez-le:

— Lorsque je  suis arrivé, Xamax
était champion. Je veux qu'il le soit à
nouveau quand je  partirai. Si ce n'est
champion, au moins vainqueur de la
Coupe!

0 François Pahud

ADMIR SMAJIC - Le Yougoslave (attaque ici par le Lucernois Birrer) et les dirigeants xamaxiens ne sont par parvenus
à s 'entendre. Sophie winteier- JE

Quel manège !
OBSTACLES - Début ce soir du concours hippique
organisé par le Centre équestre de La Chaux-de-Fonds.
Stéphane Finger (photo) sera sur ses ferres. Presservice

Page 31

CHARLYMOTTET - Le vainqueur du Tour de Romandie
est un des 198 coureurs qui prennent aujourd'hui le
départ du Tour d'Italie à Bari. asi
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20 étapes
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LA CHUTE DES CHEVEUX
PAS DE LOTION
PAS DE POTION

MAïS DES R^UITATS

Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchatel
038 25 04 55

780849-83

Jacques Besse et La Prairie
quand le rave devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé de 1
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor -
tables salons. '

Tradition et modernité
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 211919 778164 ta



n United n air force
Football; finale de la Coupe d'Angleterre

DUEL — Webb (Manchester United, à droite) échappe à Barber. Et 7me «Cup»
pour l'équipe du premier nommé... ap

Manchester United -
Crystal Palace 1-0 (0-0)

Wembley. - 80.000 spectateurs.
But: 61m Martin 1-0.
Manchester United: Sealey; Ince, Mar-

tin, Bruce, Phelan; Pallister, Robson, Webb;
McClair, Hughes, Wallace.

Crystal Palace: Martyn; Pemberton,
Shaw, A. Gray, O'Reilly; Thom, Barber
(64me Wright), Thomas; Bright, Salako,
Pardew.

Manchester United a rejoint Aston
Villa et Tottenham Hotspurs en tête de
liste de la Coupe d'Angleterre, en s'oc-
troyant son 7me trophée, à l'issue du
match à rejouer face à Crystal Palace.
Manchester United s'est imposé par
1 -0, grâce à un but de l'arrière Lee
Martin, monté sur un coup de coin des
siens, à la 61 me minute. Samedi der-
nier, les deux formations s'étaient sé-
parées sur le score de 3-3 après pro-
longations.

Crystal Palace eut une occasion
d'égaliser, mais le gardien Sealey sau-
vait du pied sur la ligne sur Un envoi
d'Andy Gray à la 70me, après un
coup de coin également. Remplaçant
lors de la première finale, mais auteur
de deux buts, le Noir lan Wright
n'était, une nouvelle fois, pas titularisé

côté londonien. Il a disputé les 27 de
nières minutes du match, mais sans pc
voir renouveler sa performance d'il y
quatre jours.

A la 77me, Bryan Robson aurait
mettre définitivement à l'abri la t(U
ted» d'un éventuel retour de son o
versaire, mais il ajustait la barre du I
de Crystal Palace. A 33 ans, le ca
taine de l'équipe de Manchester U
ted n'en fête pas moins son troisièi
succès en finale, après 1983 et 19(

Mancheste r United n'a perdu que
des 11 finales auxquelles l'équipe
participé, s'imposant en 1909, 19'
1963, 1977, 1983, 1985 et 19'
Devant 80.000 spectateurs, Manch
ter United a d'ailleurs amplement m<
té son succès. L'une des seules armes
Crystal Palace, tombeur de Liverp
en demi-finales, était son engagem
sans limite.

Ainsi le gardien remplaçant Sea
fut-il attaqué deux fois sérieusem
par Bright, qui ne fut averti que lors
son action de la 5me minute. A
Ferguson, le coach écossais très dise
de Manchester, fête ainsi son pren
titre en quatre années d'activités d
la ville industrielle , /si

Mancini
continue

Rome

m m Argentin Alberto Mancini, tenant
du titre, a administré une leçon à
l'Américain Brad Gilbert, tête de

série numéro 1. Mancini s'est qualifié
pour les demi-finales des Internatio-
naux d'Italie en battant Gilbert par
6-2 6-1, en une heure et 22 minutes.

— J'ai vraiment fait un très bon match
aujourd'hui, a reconnu l'Argentin, qui
s'est imposé surtout grâce à ses pas-
sing-shots et ses retours de service.
Après ses victoires sur Leconte et Gil-
bert, Mancini semble être apte à dé-
fendre un titre qu'il avait conquis de
façon surprenante la saison dernière.

Par ailleurs, la journée a été néfaste
aux tennismen suédois. Andres Gomez
(Equ) a éliminé Magnus Gustafsson
(6-4 7-5), Emilio Sanchez (Esp) en a
fait de même avec Jonas B. Svensson
(6-3 6-2), alors que Thomas Muster
(Aut), le tombeur de Hlasek au tour
précédent, a pris le meilleur sur Jan
Gunnarsson (6-3 6-2).

Rome; ATP-Tour. 1.000.000 de dollars ;
Huitièmes de finale du simple messieurs :
Mancini (Arg/ 16) bat Gilbert (EU/1) 6-2
6-1 ; Sanchez (Esp/4) bat Svensson (Su/13)
6-3 6-2; Muster JAut/ 10) bat Gunnarsson
(Su) 6-3 6-2; Gomez (Equ/3) bat Gustafs-
son (Su/14) 6-4 7-5; Camporese (It) bat
Haarhuis (Ho) 6-4 6-1 ; Perez-Roldan
(Arg/12) bat Jaite (Arg/6) 6-4 6-3; Ches-
nokov (URSS/8) bat Courier (EU/9) 4-6 7-6
(7-3) 6-3; Forget (Fr) bat Krickstein
(USA/2) 6-4 7-6.

# Le Suédois Mats Wilander 26 ans,
classé numéro 17 mondial, a décidé de
mettre fin à sa collaboration avec son
coach Jon Anders Sjoegren, après 10
ans de travail en commun. Wilander,
qui était numéro un mondial en septem-
bre 1988, n'affiche pas une grande
forme ces derniers mois. Il ne sera pas
présent aux Internationaux de France
à Paris, et sa participation à Wimble-
don est encore incertaine pour diverses
raisons personnelles, notamment la
grave maladie de son père, /si

# Berlin-Ouest (RFA); Tournoi doté de
500.000 dollars comptant pour le GP fé-
minin. Huitièmes de finale: A. M. Cechini
(lt/16) bat G. Sabatini (Arg/3) 6-4 3-6
6-4; C. Martinez (Esp) bat L. Savchenko
(URS) 6-3 6-1 ; J. Wiesner (Aut) bat M. J.
Fernandez (EU/4) 0-1, abandon sur bles-
sure au dos; M. Seles (You/2) bat M. Ma-
leeva (Bul) 6-2 6-3. /si

| VOILE — Les deux ketches néo-
zélandais ((Fisher & Paykel» et
((Steinlager II» étaient toujours au
coude à coude au 1 3me jour de la
6me et dernière étape de la Course
autour du monde en équipage. ((Fis-
her & Paykel», barré par Grant Dal-
ton, possédait hier, à 16h suisses, six
milles nautiques d'avance sur le voilier
barré par Peter Blake. «Steinlager
II» avait remporté les cinq premières
étapes. «Merit», de Pierre Fehl-
mann,occupe le 6me rang à quelque
51 milles du leader, à qui il reste 91 9
milles à parcourir pour rejoindre Por-
tsmouth. /si

¦ CYCLISME - Le Tchécoslova-
que Jan Svorada a remporté la
43me édition de la plus réputée des
épreuves par étapes pour amateurs,
la Course de la Paix. Le jeune Tchè-
que de 21 ans a devancé, au classe-
ment final, l'Allemand de l'Est Bert
Dietz de TOI", à l'issue des 11
étapes, /si

¦ ATHLÉTISME - A Lepzig, le jour
de son 28me anniversaire, l'Alle-
mande de l'Est Helga Radtke a réussi
une performance de choix. Elle a éta-
bli la meilleure performance mondiale
de l'année en longueur avec un saut à
6 m 97. /si

¦ FOOTBALL - Hans-Peter Brie-
gel reste à Glaris. L'ex-international
ouest-allemand (72 sélections) a
prolongé d'une année le contrat qui
le lie au club glaronais de LNB en
tant qu'entraîneur-joueur. Briegel
(34 ans), arrivé à Glaris en novem-
bre dernier, continuera à diriger la
formation en compagnie du coach
Ernst Wirz. /si

Plus un centime !
Sport en RDA

La Fédération nationale a l'origine
de la toute-puissance de l'Allemagne
de l'Est dans le sport mondial ne va
plus percevoir un seul deutschemark
de la nouvelle direction politique du
pays. Le ministre des sports de RDA,
M.Schubert, a souligné que la Fédé-
ration nationale des sports ne rece-
vra plus d'aide de l'Etat en raison de
son manque d'adaptabilité aux
changements politiques intervenus
dans le pays.

Sous le régime communiste, la Fé-
dération nationale des sports perce-
vait de généreux subsides de l'Etat
est-allemand. Mais M.Schubert a ex-
pliqué que la nouvelle direction dé-
mocratique ne peut se satisfaire
d'une fédération à ((structure centra-
lisée» fortement influencée par les

anciens dirigeants commun!:
«Nous ne voulons pas financer
fonctionnaires, a déclaré Schul
Nous préférons verser les subvem
le plus directement possible pot
bénéfice du sport».

Schubert s'est aussi prononcé f
une équipe nationale allemande
que pour les Jeux olympiques
1 992. «Ce sera un coup dur pou
nombreux athlètes. Mais nous ne j
vons envisager qu'une Allemagne
fiée envoie deux formations nath
les distinctes aux Jeux».

Lors des derniers Jeux olympii
à Séoul, en 1988, l'Allemagne
l'Est avait remporté le plus gi
nombre de médailles derrière l'L
soviétique, /ap

Trans-Europe-Express
¦ AUTRICHE - L'entraîneur na-

tional d'Autriche, Josef Hickersberger,
a procédé a la sélection des 22
joueurs pour la phase finale du Mon-
diale. Les clubs de la capitale Vienne
représentent la majeure partie de
cette sélection avec 1 5 joueurs (7 pro-
viennent du Rapid de Vienne, 5 d'Aus-
tria, 2 d'Admira Wacker et un de
Vienna). La provenance des 7 autres
joueurs: 5 du FC Tyrol, 1 de Sturm
Graz, ainsi qu'un ((mercenaire» d'Es-
pagne, Toni Polster, du FC Séville. /si

¦ PORTUGAL - Coupe, demi-
finale à rejouer: Estrela Amadora -
Vitoria Guimaraes 2-1 (1-1 1-1)
après prolongations. La finale, le 27
mai prochain, opposera Estrela au
club de 2me division de Farense. /si

¦ IRLANDE - Jacky Charlton a
procédé à la sélection des 22 joueurs
d'Irlande du Sud (Eire) pour le Mon-
diale en Italie. 18 joueurs évoluent
dans les deux premières divisions en
Angleterre, 2 en Ecosse, un autre en
France et un en Espagne. Les 22
joueurs sont issus de pas moins de 1 6
clubs, soit: Liverpool, 3, Aston Villa,

Millwall, Blackburn Rovers, G
Glasgow (2), Tottenham Hotspurs,
senal, Le Havre, Real Sociedad
Sébastian, Norwich City, Ever
Sheffield Wednesday, Manche
City, Leicester City, Bournemc
Middlesbrough. /si
¦ ITALIE — Victorieuse de

Coupe de l'UEFA, la Juventus de T
préparera encore cette année sa
son à Buochs. Les Piémontais séjou
ront en Suisse centrale du 30 juille
1 3 août. Le dimanche 1 2 août à
heures, ils affronteront en match «
cal le FC Lucerne à l'Allmend. /si
¦ YOUGOSLAVIE - Champ

nat de première division, classer
final: 1. Etoile Rouge Belgrade 51
Dinamo Zagreb 44; 3. Hajduk :
38; 4. Partizan Belgrade 37; 5.
Belgrade 36. /si
¦ ANGLETERRE - David !

man vient de devenir le gardiet
but le plus cher d'Angleterre a
son transfert pour 1,3 million de I
(3 millions de francs suisses) d'un q
tier à l'autre de Londres, des Qu(
Park Rangers à Arsenal, /ap

Moins de 18 ans

Suisse-Angleterre 1-1 (1-0)
A Neuhausen, aux chutes du Rhin, les

équipes juniors des moins de 1 8 ans de
Suisse et d'Angleterre ont fait match
nul 1-1 (mi-temps 1-0). Les Suisses
avaient ouvert le score par Clôt après
32 minutes de jeu, avant que les An-
glais n'égalisent par Darren à la 78me
minute. Il y a dix jours, la Suisse avait
remporté la première rencontre par

3-2. Clôt (Concordia-Folgore
sanne) avait déjà marqué à deu;
prises lors de ce match-là.

La Suisse, qui a dominé la i
totalité de la partie, alignait: Tr
Charvoz; Scharli, Rominger, Marg
Comisetti, Buhlmann (46m Ronalc
thenbùhler), Mosca; Barberis (¦<
Hôhener), Orlando (60me Felber),

Inters Al
Aarau - Saint-Gall 1-1, Lucerne - Sion

2-1, Meyrin - Neuchatel Xamax 1-1,
Etoile Carouge - Zurich 4-4, Lugano -
Grasshopper 2-3, Wettingen - Concordia
Bâle 1 -0, Martigny - Chênois 0-0.

1. Wettingen 23 15 5 3 37-12 35
2. Lugano 23 14 8 3 56-25 34
3. Lucerne 23 11 5 7 48-37 27
4. Concordia 23 9 8 6 47-30 26
5. NE Xamax 23 8 9 6 44-40 25
6.Saint-Gall 23 9 5 9 46-43 23
7.Grasshopper 23 9 4 10 32-28 22
8. Sion 23 7 7 9 42-43 21
9.Martigny 23 7 6 10 35-46 20

lO.Aarau 23 7 5 11 34-42 19
11.Meyrin 23 6 7 10 38-48 19
12. Et. Carouge 23 5 8 10 38-61 18
13.Chênois 23 4 9 10 31-54 17
14. Zurich 23 5 8 12 36-55 18

Inters A2, gr. 2
Central FR - Berne 5-0, Morat - Bum-

pliz 78 0-1, Boudry - Berthoud 3-2, So-
leure - Bienne 4-1, Fribourg - Young Boys
0-0, Aesch - Guin 0-1.

1.Young Boys 20 15 2 3 64-22 32
2. Boudry 20 13 2 5 49-32 28
3. Fribourg 21 12 4 5 53-25 28
4. Langenthal 20 12 2 6 49-35 26
S.Soleure 20 10 2 8 46-37 22
6.Aesch 21 10 1 10 48-40 21
7.Guin 20 9 2 9 40-34 20
8. Central FR 20 7 5 8 32-27 19
9. Morat 20 8 2 10 29-36 18

10.Biimpliz 78 21 6 5 10 20-28 17
11.Berthoud 20 6 113 41-62 13
12.Berne 21 5 3 13 27-71 13
13. Bienne 20 2 3 15 28-77 7

Inters Bl , gr. 1
Durrenast - Sierre 2-1, Xamax - Ca-

rouge 5-1, Bulle - Lausanne 4-3, Young
Boys - Renens 4-3, Vevey - Servette 3-2,
Delémont - Sion 1-2, Servette - Renens
4-1.

1.Xamax 21 16 2 3 66-24 34
2. Lausanne 21 16 1 4 67-24 33
3. Bulle 21 13 4 4 60-27 30
4.Servette 21 14 1 6 43-17 29
5.Young Boys 21 11 3 7 39-29 25
6. Vevey 21 11 1 9 40-41 23
7. Sion 21 9 2 10 43-49 20
8. Sierre 21 7 2 12 27-45 16
9.Delémont 21 7 1 13 31-37 15

10. Carouge 21 6 114 27-68 13
11.Renens 21 3 1 17 30-60 7
12. Durrenast 21 3 1 17 12-73 7

Inters B2, gr. 3
Hauterive - Kirchberg 7-0, Luterbach -

Granges 1 -5, NE Xamax - Bienne 2-3,
Soleure - Bumpliz 78 0-2, Victoria - Ae-
gerten 2-3.

1.Granges 18 13 2 3 59-16 28
2.Bumpliz 78 17 12 3 2 42-14 27
3. NE Xamax 17 11 2 4 54-25 24
4.Munsingen 17 11 0 6 41-31 22
5. Bienne 17 9 2 6 39-27 20
ô.Aegerten 17 8 2 7 41-37 18
7. Soleure 17 8 1 8  39-30 17
S.Victoria Bern 18 6 2 10 37-46 14
9. Hauterive 18 5 0 13 19-37 10

lO.Luterbachl 17 1 3 13 14-67 5
11.Kirchberg 17 1 3 13 16-71 5

Inters Cl , gr. 1
UGS - Servette 1-1, Bâle - Sion 2-7,

Vevey - Rapid Ostermundigen 4-1, Mey-
rin - Neuchatel Xamax 4-1, Young Boys -
Lausanne-Sports 0-2.

1.Vevey 21 15 4 2 63-33 34
2.Meyrin 21 15 2 4 65-25 32
3.Sion 21 14 3 4 72-31 31
4. Bulle 21 13 3 5 69-30 29
5. Servette 21 11 3 7 39-37 25
6.Lausanne-Sp. 21 9 3 9 39-46 21
7.Young Boys 21 7 6 8 27-36 20
8. Concordia Bâle 21 6 4 11 40-49 16
9.UGS 21 4 6 11 33-52 14

10. Rapid Osterm. 21 4 4 13 26-58 12
11.NE Xamax 21 3 4 14 26-64 10
12.Bâle 21 1 6 14 26-64 8

Inters Cl, gr. 2
Renens - Guin 2-2, Yverdon-Sports -

Plaffeien 4-0, Le Locle - Fribourg 0-11,
Serrières - Concordia-Folgore 1 -2, Bienne
- Ecublens 1 -3, Le Landeron - La Chaux-
de-Fonds 1-3.

1. Fribourg 22 20 0 2 162- 26 40
2.Estavayer 22 17 2 3 95- 36 36
3. Renens 22 16 2 4 93- 37 34
4. Guin 23 13 4 6 64- 23 30
5.Yverdon-Sp. 22 13 3 6 84- 47 29
Ô.Ecublens 22 14 0 8 86- 64 28
7.Chx-de-Fds 22 12 3 7 68- 43 27
8. Bienne 22 9 4 9 70- 52 22
9.Plaffeien 22 5 3 14 49- 88 13

lO.Conc-Folg. 22 5 116 39- 89 11
11. Le Landeron 23 4 3 16 42-122 11
12.Le Locle 22 3 1 18 25-129 7
13.Serrières 22 0 0 22 19-140 0

D talents, gr. 2
Fribourg - Neuchatel Xamax 1 -2, Bum-

pliz - Kriens 3-1, Neuchatel Xamax - Old
Boys 2-1, Young Boys - Concordia Bâle
1 -4, Bienne - Lucerne 4-8, Langenthal -
Fribourg 1-2.

1. Concordia 16 15 0 1 86- 20 30
2.Lucerne 16 13 1 2 84- 21 27
3. Young Boys 17 12 1 4 55- 21 25
4.Bâle 16 10 1 5 67- 30 21
S.Biimpliz 17 9 0 8 49- 49 18
6.Xomax 17 9 0 8 39- 45 18
7. Fribourg 17 7 2 8 47- 55 16
S.Kriens 17 6 0 11 41- 53 12
9. Langenthal 17 5 0 12 34- 65 10

lO.Bienne 16 1 1 14 27-102 3
11.Old Boys 16 1 0 15 13- 81 2

E talents
Concordia BS - Bâle 1-8, Old Boys -

Kriens 0-6, SC Bumpliz - Kriens 6-1, Neu-
diâtel Xamax - Old Boys 5-1, Young
Boys - Concordia 11 -0, Bienne - Lucerne
3-6, Langenthal - Fribourg 2-3.

1.Lucerne 16 15 1 0 86- 17 31
2. Young Boys 16 13 0 3 90- 17 26
3.Xamax 16 8 5 3 64- 34 21
4. Bumpliz 16 9 2 5 59- 36 20
5. Fribourg 16 7 3 6 48- 36 17
6.Bâle 15 7 2 6 50- 54 16
7.Kriens 16 6 2 8 49- 37 14
S.Bienne 16 4 4 8 44- 70 12
9.Concordia 15 3 4 8 36- 67 10

10. Langenthal 17 2 1 14 36- 76 5
11.Old Boys 15 1 0 14 20-131 2

Juniors interrégionaux
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PRO SENECTUTE - POUR LA VIEILLESSE
cherche pour son
service de repas à domicile à Neuchatel

un(e) coHaborateur(trice) à 6o%
avec CFC d'employé(e) de commerce et bonnes connaissances en diététique
ou diététicien(ne) diplômé(e) avec bonnes connaissances en gestion informa-
tique.
Nous demandons :
- intérêt pour les problèmes liés à la vieillesse et sens du contact avec la

clientèle;
- capacité de diriger un petit groupe dans le cadre d'une équipe pluridiscipli-

naire ;
- sens de l'organisation et aptitude à s'exprimer dans un groupe;
- voiture personnelle à disposition.
Nous offrons :
- traitement progressif;
- cours de perfectionnement;
- travail en équipe.
Entrée en fonctions: le 01.10.1990.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae jusqu'au 31.05.1990 à:

Direction de Pro Senectute, secrétariat cantonal , CP 245, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 78oa3o-36
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 ̂BH „ , , SCABLES CORTAILLOD
de du monde contemporain. jgjjgg ÉNERG!E ET T é L éCOMMUNICATIONS

¦̂̂  ̂ Notre vie au quotidien.

 ̂tfSBKÏÏK T ïcompléter T effectifs ' nous
 ̂ Elle met en oeuvre des cherchons pour notre service mon-

^  ̂technologies avancées, elle ta9e e*ter n
f 

des ^bles électriques,
fc déploie un savoir-faire de courant fort, courant faible et fibres
¦̂ -̂  haut niveau, elle offre des optiques

produits de pointe pour M A I\ITC I I DC
—g. assurer les échanges |y| \Jf 1\| E w tid

F d'informations, de signaux, 
^% d'énergie, à l'échelon Le raY°n d activité est fixe sur le

» mondial. Elle ouvre donc territoire suisse.
^^^P des perspectives profes- Après 

une formation interne com-
sionnelles passionnantes à plémentaire par des cours, offrant

WlDlUli des collaborateurs décidés. une spécialisation dans ces secteurs,¦ La qualité des techniques au |es collaborateurs se verront confier
(¦a^̂ g. service de la qualité de vie un travail exi geant une exécution du
|M ¦ se fonde sur la qualité des travail avec minutie.

-, C'est wurquol notre corn- La formation idéale est celle d'un
_5% munication peut être pour employé en possession d'un CFC de
^^» vous de la plus haute mécanicien de précision, monteur

importance. électricien ou profession similaire.
_»1 Une séance d'information sur la pré-

B t̂e sentation 
de 

l'entreprise et la fonc-
^^^  ̂ tion de monteur externe aura lieu le

^̂  ̂
mardi 22 mai 1990 à 19 heures à

_l notre restaurant d'entreprise.
¦̂ Les personnes intéressées à as-

^  ̂ sister à cette présentation vou-
^EQfc. dront bien s'inscrire par écrit
% ou par  t é l é p h o n e  au
^  ̂ (038) 44 11 22, interne 401.
¦¦» 780848-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Français / allemand indispensa-
bles, anglais souhaité.
Travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont
priées de nous contacter par télé-
phone.

NUTT & JAGGI S.A.
rue du Château 17, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 4610 76. 740952-36

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchatel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchatel, Promenade-Noire 6

Nous cherchons pour entrée
au 1e' 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

URGENT - Nous cherchons pour travaux de
remise en état de bâtiments et machines après
incendie:

15 manœuvres
15 aides-monteurs

5 mécaniciens
5 électriciens

Excellentes conditions salariales, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite,
nous vous renseignerons volontiers
au (032) 93 48 82. 780839-36

Garage de Mutrux
Francis Racheter
1428 Mutrux
cherche

1 MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (024) 7315 22. 780719-3B

UNE PLACE FLEURIE
MAIS UN JOB A ÉPINES...

Notre centrale de distribution et de vente en gros
de fleurs, plantes et arbres a 20 ans

Pleine de projets devant le marché futur,
elle est à la recherche d'un ou d'une

chef comptable et administratif(ve)
Descriptif du poste :
- coordination et organisation administratives,
- responsabilité de la comptabilité,
- implantation de toute nouvelle structure administrative-informatique,
- établissement du budget et contrôle de celui-ci,
- réalisation des supports d'information,
- engagement personnel dans tous les domaines.

Exigences:
- expérience de 5 à 8 ans dans le domaine commercial,
- aptitude à diriger du personnel,
- capacité d'organisation,
- esprit méthodique et analytique,
- faculté de négociation,
- bonnes connaissances d'utilisateur en informatique,
- expérience PME - généraliste et non pas spécialiste.
Langues: français (bonnes notions d'allemand très utiles)
Age: compris entre 28 et 35 ans
Libre tout de suite ou à convenir.

Poste intéressant et plein d'avenir
pour personne motivée dynamique et ambitieuse.

Faire offre complète à la Direction, Bourse aux Fleurs, Case 33,
1022 Chavannes-Renens.

A A
* ^^  ̂ 45 collaborateurs 0±
.̂ ^P ̂ ^k leader en Suisse romande 

^  ̂̂ P .̂^

^Ê ^k partenaire efficace 
^̂  ̂ L ^^^

Bourse aux fleurs Bourse aux fleurs
Chavames Cncwannes

780814-36
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Mais je savais qu'il fallait écouter. Celui qui avait brandi
le manche à balai était-il encore sur l'autre toit ? J'entendis
un bruit de pas, le grincement de la porte, puis tout retomba
dans le silence. Un long, un interminable silence avant qu'un
concert de voix ne retentisse en bas. Le cri et la chute de Loring
avaient été perçus, et des gens s'agitaient en parlant à voix
forte.

J'abandonnai prudemment ma cheminée et je regagnai la
surface plate du toit , en marchant sur des jambes molles.
L'endroit était désert maintenant, la porte fermée. Je me
penchai par-dessus le parapet et j'aperçus des formes dans la
partie éclairée. Quelques-uns regardaient en l'air.

La lune parut dans le ciel, et je distinguai le corps inerte de
Loring qui gisait sur l'un des toits inférieurs, pareil à un sac
vide.

« Il est coincé sur le toit. Vite, venez le chercher avant qu'il
ne glisse ! » leur criai-je.

Je les vis s'éparpiller comme des fourmis et je détournai la
tête, trop écœurée, trop impressionnée pour assister à ce
spectacle.

Avec effort , je réussis à ouvrir la lourde porte pour regarder
en bas. Me guettait-on au détour du couloir ? Mais le silence
indiquait qu'il était désert. Je descendis quelques marches et je
m'assis sur l'escalier en appuyant ma tête contre le mur,
attendant que ma peur et mon tremblement se calment.

Ce fut Brendon qui me trouva. Je dus le considérer d'un air à
la fois idiot et hébété, car il me secoua à plusieurs reprises en
essayant de me ramener à la réalité. Les autres faisaient cercle
autour de nous en me regardant. Je reconnus vaguement
quelques membres du personnel de l'hôtel.

« Tout va bien , Jenny, me dit Brendon. On l'a récupéré par
une fenêtre. L'ambulance arrive. »

Je le regardai en frissonnant toujours. « Est-ce qu'il est...
demandai-je.

— Non. Il est vivant. Mais nous ne connaissons pas encore
la gravité de ses blessures. »

Je tentai de me mettre debout ; puis je perdis connaissance
pour la première fois de ma vie.

Quand je repris conscience en m'étouffant , car Naomi
brandissait un flacon de sels sous mon nez, je vis que j'étais
allongée sur un divan dans le salon des McClain près de la salle
à manger. Des gens me dévisageaient de loin. Mais Brendon
était parti. Seule Naomi, à genoux sur le parquet , agitait sa
petite fiole verte.

« Retirez-moi ça ! » m'écriai-je, en hoquetant.
Elle remit le bouchon en verre sur la petite bouteille, et je

respirai l'air pur avec reconnaissance. Mais Naomi ne voulait
pas me laisser seule. Elle m'administrait de petites tapes sur le
visage, craignant de me voir m'évanouir une deuxième fois.

« Revenez à vous ! Il faut que vous nous expliquiez ce qui
s'est passé, me dit-elle.

— Loring. Il est tombé, murmurai-je.
— Nous le savons. Il vit toujours. Mais il est dans le coma.

L'ambulance l'a emmené à l'hôpital. Comment est-ce arrivé,
Jenny ? Que faisiez-vous là-haut ? »

J'ouvris les yeux et je pris quelques profondes inspirations,
reconnaissante à Irène d'entrer calmement dans la pièce et d'en
chasser tout le monde, y compris Naomi.

Elle était donc capable d'autorité dans un moment de crise et
je l'avais toujours su. Pour l'instant, elle maîtrisait parfaitement
ses émotions pour ne se préoccuper que de moi. Lorsqu'ils
eurent tous quitté la pièce, elle referma la porte et vint s'asseoir
sur une chaise à côté du divan.

« Maintenant, Jenny, racontez-moi ce qui s'est passé. Bren-
don dit que vous étiez sur les toits. Reprenez-vous et parlez-
moi. Nous voulons vous aider.

— M'aider ? » dis-je, en écarquillant les yeux et en plon-
geant mon regard dans celui d'Irène. Elle avait soigneusement
maquillé le bleu sur sa joue. « Pourquoi n'êtes-vous pas partie
en ambulance avec votre mari ? »

Son expression s'adoucit et je la retrouvai. « Ils l'ont emmené
avant que je sache qu'il était blessé. Brendon me conduira à
l'hôpital. Jenny, vous savez bien que j'ai perdu mon mari, il y a
des années. Bruce était mon véritable époux. Loring ne l'a
jamais remplacé dans mon cœur. Mais revenons à vous.
Brendon veut que vous me disiez ce que vous êtes allée faire là-
haut. »

Ma voix se brisa comme j'essayai de le lui expliquer : « Je
voulais voir la perspective, des toits de l'hôtel. Loring a dû me
suivre et...

— Oui. C'est moi qui le lui ai demandé. Votre comporte-
ment m'a paru étrange. Vous erriez comme une âme en peine...
Et quand je vous ai vue vous élancer dans le couloir en direction
de l'escalier, j'ai dit à Loring de vous suivre. »

Quelqu'un parla derrière elle, et je penchai la tête pour voir
que Brendon avait rejoint sa mère.

(À SUIVRE)
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Places I
libres aux I

quatre I
vents I

Date Destination jours Fr. I

Juin
2. Rome-côte amalfitaine-Capri 9 1*380.- I
Z Vorarlberg et châteaux de

Bavière 3 395.- I
2. Le pays des Normands 7 VI25.- I
4. Les lacs de Carinthle 6 675.- I
6. Cûtes du Rhône 5 795.- I
9. L* Hongrie-paprika, gulash

et Tokaj 9 V290.- I
9. Istanbul: les Mille et Une Nuits 9 TOOL- I

10. Les perles de rAtiantique 7 1*025.- I
10. La Lande de Lunebourg 6 850.- I
10. L'Autriche en mesure i trois

temps 7 1*075.- I
10. Fleuves romantiques 5 1*050.- I
11. Les lacs de Carinthie 6 675.- I
17. Au coeur du SaMcammergut 5 680.- I
17. Au pays de la Belle au Bols

dormant 7 1*025.- I
17. Mosaïque yougoslave 7 975.- I
18. Toscane et Ombrie 7 1*075.- I
20. Bretagne 10 1*520.- I
21. Bourgogne et Jura 4 720.- I
23. La Pologne sous son plus

beau Jour 9 1*350.- I
24. Le pays des Normands 7 1*125.- I
24. L'Autriche en mesure à trois

temps 7 1*075.- I
28. L'Autriche méconnue 5 750.- I
28. Le Tyrol du Sud 4 540.- I
28. La Route Romantique 4 575.- I
28. Le Nord enchanteur I 14 1/2 2*990.- I
29. Vorarlberg et châteaux de

Bavière 3 395.- I

Juillet
1. Fleuves romantiques 5 1*050.- I
& La Lande de Lunebourg 6 850.- I

14. Nuremberg et Wurtzbourg 3 395.- I

Auliei Mlles en Aufrino
Départs hebdomadaires a destination de See- I
feld, Bad Hofgastein et Kàmten.

Sont compris dm le prix: billet de train, I
paquet d'assurances, chambre a 2 lits avec petit I
déjeuner resp. demi-pension, toutes les excur- I
sions et visites selon programme. Voyage en car. I

La grande ramWe du voyage . ,JJ I

Renseignements et inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez:

Neuchatel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
780815-10 I

VOUS cette semaine
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I DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champion:
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de I élégance di
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez; tf/ f̂^Sl
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. |(ŒiJ^
Dès Fr. 22.150.- ^̂

^^Bl 5H mWr/j àmmW Ml M flll/J

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchatel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GÈISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervaiss 3 - Couvet - Tél. (038) 63 1815

l „„„.,„ LANCIA DEDR^



Rendez-vous
à Valangin

EzazzEzzas^gi

Valangin vivra à l'heure de la gymnas-
tique ce week-end. Demain et diman-
che, en effet, la 85me Fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz se dé-
roulera dans cette localité. Près de
500 participants, des pupillettes aux
gym-hommes, en passant par les jeunes
gymnastes, les actifs et les dames, sont
attendus à cette occasion.
Présidé par Robert Tschanz, le comité
d'organisation, fort de 1 2 personnes, a
tout mis en oeuvre pour recevoir digne-
ment les gymnastes du Val-de-Ruz.
Le programme se présente ainsi, dans
les grandes lignes: demain, les compé-
titions débuteront à 9hl5 (concours in-
dividuels: agrès actifs et jeunes gym-
nastes, athlétisme jeunes gymnastes et
pupillettes). L'après-midi, dès 13h30,
place à l'athlétisme féminin et aux
agrès pour les pupillettes. Les concours
de sections actifs sont programmés à
partir de 1 5h30.
Dimanche, les concours de section jeu-
nes gymnastes, les tournois de volley-
ball réservés aux actifs et gym-hommes
et les tests fitness pour pupillettes com-
menceront à 8h30. La fête se concluera
l'après-midi (dès 14h) par les tradi-
tionnelles démonstrations gymniques et
les courses de sections. En un mot: un
programme fort copieux! / al

A la conquête du rose
Cyclisme: Tour d'Italie

198 coureurs partent
de Bari aujourd'hui.
Français et Hollandais
favoris

-̂  es aujourd'hui, les yeux des
\J amateurs de cyclisme seront

tournés vers l'Italie. Le départ
du Giro sera en effet donné à Bari aux
198 coureurs inscrits, représentant 20
pays et 22 groupes sportifs, qui
s'élanceront pour 20 étapes et un péri-
ple de 3464 km. Avec comme princi-
paux favoris pour la victoire finale les
Français Laurent Fignon, vainqueur en
89, et Charly Mottet, ainsi que les
Hollandais Steven Rooks et Gert-Jan
Theunisse. Pour les treize Suisses pré-
sents, une victoire d'étape constituera
l'objectif prioritaire, seuls Urs Zimmer-
mann, Rolf Jàrmann et Daniel Steiger
paraissant en mesure de prétendre à
un rang flatteur au général.

Les Italiens présentent certes le con-
tingent le plus important (89 coureurs),
mais on peine à trouver parmi eux un
vainqueur potentiel. A moins que
Marco Giovannetti , survolté par son
succès au Tour d'Espagne, ne réussisse
le doublé... Mais le Transalpin lui-même
rie croit pas à un exploit que seuls
Eddy Merckx et Giovanni Battaglin ont
réalisé jusqu'ici. Moreno Argentin et
Maurizio Fondriest forfaits, Gianni Bu-
gno plutôt coureur de classiques que
de grands tours, les espoirs italiens
reposeront sur Flavio Giupponi,
deuxième l'an dernier, mais très discret
au Tour de Romandie.

Vainqueur de la boucle romande,
Charly Mottet a modifié pour la pre-
mière fois jop, programme: aujieu de
disputer le Dauphîné Libéré pour pré-
parer le Tour de France, le deuxième
du classement mondial FICP a décidé
de s'aligner cette année au Tour d'Ita-
lie. Le coureur de Sallanches a certes
indiqué que le Giro ne constitue pas
pour lui une fin en soi, mais compte tenu
de ses possibilités tant contre la montre
qu'en montagne, on ne peut que le
ranger parmi les concurrents à surveil-
ler.

L'an dernier, sur les routes italiennes,
Laurent Fignon a constamment contrôlé
ses adversaires. Ceux-ci s'étaient certes
juré de le déboulonner lors des derniè-
res étapes, mais les jambes n'avaient
pas suivi. Le Parisien a figuré parmi les
coureurs les plus en vue durant les
épreuves printanières, même s'il a lais-
sé aux autres les victoires dans les

courses par étapes. Sa retenue en Ro-
mandie empêche de se faire une idée
précise de sa condition. La première
semaine de course pourrait lui permet-
tre, le cas échéant, de trouver la bonne
carburation.

Gert-Jan Theunisse et Steven Rooks,
les «jumeaux» hollandais de la forma-
tion de Peter Post, seront sans soute à
prendre en considération lors de la
dernière semaine du Giro. S'ils passent
les «bosses » avec leur facilité coutu-
mière, il faut s'attendre à les retrouver
parmi les meilleurs au décompte final.
A noter par ailleurs la rentrée euro-
péenne du champion du monde Greg
LeMond. A la recherche de sa forme,
l'Américain risque d'avoir de la peine à
se faire remarquer autrement qu'en

raison de son maillot arc-en-ciel...

Et tes Suisses ?
Souvent en vedette ces dernières an-

nées au Giro, les Suisses peuvent formu-
ler quelques ambitions. Urs Freuler spé-
culera sur les arrivées au sprint, Ste-
phan Joho sur une échappée d'un
groupe réduit et Rolf Jârmann visera la
réédition de son succès d'étape de l'an
dernier. Trois hommes peuvent axer
leurs visées sur le classement général:
Jârmann, Daniel Steiger — s'il passe
avec succès son premier examen dans
un grand Tour — et Urs Zimmermann.
Troisième en 88, le Soleurois a affiché
lors des Tours du Frioul et du Trentin un
réjouissant retour en forme, /si

Treize Suisses
Ariostea : Stefan Joho (55). -

Frank-Monte Tamara : Jùrg Brugg-
mann (81), Pascal Ducrot (82),
Bruno Holenweger (83), Rolf Jâr-
mann (84), Jens Jentner (85), Omar
Pedretti (86), Daniel Steiger (87),
Werner Stutz (88). — Panasonic:
Urs Freuler (142). - Selle Italie :
Daniel Wyder (173), Herbert Nie-
derberger ( 176). — 7-Eteven : Urs
Zimmermann (191). /si

Sélection
neuchâteloise

Tmwi l l i H riÀÂUmn m fj t ^m

Match des six
cantons romands

La sélection neuchâteloise pour le match
des six cantons romands, qui aura lieu
demain à Yverdon, a été rendue publi-
que par le responsable technique, Mau-
rice Weibel. En dépit de l'absence du
ténor Jean-François Zbinden, ainsi que
des deux sprinters de l'Olympic Le
Chaux-dë-Fonds Natacha Ischer et Ri-
chard ' Gafrrer (tous deux blessés), on
peut attendre beaucoup de cette délé-
gation. On se réjouit en particulier de
retrouver Olivier Meisterhans (CEP), de
retour d'un stage aux Etats-Unis où il a
franchi 4m70 à la perche. Par ailleurs,
on sera intéressé par la faculté de récu-
pération des coureurs du Tour du canton,
à savoir Franziska Cuche, Claude-Alain
Soguel et Philippe Waelti. Un pronostic?
Au mieux, le 3me rang, au pire le 5me.
Notons enfin que ce concours intercanto-
nal, où le Valais fait figure de favori,
débutera à 1 3 heures, pour s'achever à
17h30 avec la proclamation des résul-
tats.

L J  t "équipe
Messieurs. - 100m: Patrick Bachmanr
(CEP); 200m: Thierry Tschanz (Olympic);
400m: Sébastien David (CEP); 800m: Yvan
Perroud (Neuchâtel-Sports); 1500m: Phi-
lippe Waelti (FSG Fontainemelon); 3000m:
Claude Billod (CEP); 110m haies: Phillipe
Furrer (NS); 400m haies: Vincent Schneider
(Olympic) ; 3000m steeple: Claude-Alain
Soguel (FSG Fontainemelon); saut en lon-
gueur: Olivier Berger (CEP); hauteur: Fa-
brice Gobbo (FSG Bevaix); perche: Olivier
Meisterhans (CEP); triple saut: Yves Hull-
mann (Olympic); javelot: Yves Hullmann
(Olympic) ; poids et disque: Alain Beuchat
(CEP); marteau: Christophe Kolb (Olympic);
4 x 100m: P.Bachmann-O.Berger-
T.Tschanz-Douglas Gaillard.
Dames. - 100m et 200m: Nathalie Hil-
pertshauser (NS); 400m: Christelle Cuenot
(Olympic); 800m: Karine Gerber (Olym-
pic); 1500m: Renate Siegenthaler (CEP);
3000 m: Franziska Cuche (CEP); 100 m
haies et 400m haies: Véronique Frutschi
(Olympic); longueur: Barbara Kullmann
(Olympic) ; hauteur: Rosine Jeanbourquin
(Olympic) ; javelot: Barbara Kullmann
(Olympic) ; poids et disque: Nathalie Gan-
guillet (Olympic); 4 x 100m:
N.Hilpertshauser-B.Kullmann-C.Cuenot-
V .Frutschi. O A F

Le bond de Giovannetti
Grâce à sa victoire dans le Tour

d'Espagne, l'Italien Marco Giovan-
netti a gravi 87 rangs d'un coup
dans le classement mondial FICP, où il
apparaît désormais en lOme posi-
tion! Le Français Laurent Fignon est
toujours le no 1, avec une avance
minime (moins de 10 points) sur son
compatriote Charly Mottet. Le Zou-
gois Tony Rominger conserve sa troi-
sième place, devant l'Espagnol Pedro
Delgado.

U classement FICP au 17 mai: t.

Rgnon (Fr) 894,85. 2. Mottet (Fr) 885,47.
3. Rominger (S) 755,59. 4. Delgado
(Esp) 710,52. 5. Bugno (It) 650,23. 6.
Kelly (M) 598,97. 7. Indurain (Esp)
596,64. 8. Sôrensen (Dan) 588,58. 9.
Fondriest (It) 576,17. 10. Giovannetti (It)
572,66. 11. Nijdam (Ho) 553,64. 12.
Gâtz (RFA) 540,63. 13. Bauer (Can)
538,07. 14. lejarreta (Esp) 507,07. 15.
LeMond (EU) 502,40 16. Van der Pœl
(Ho) 50175. 17. Rooks (Ho) 496,96. 18.
Roosen (Be) 492,38. 19. Museeuw (Be)
484,81. 20. Maassen (Ho) 471,82. /si

¦ BASEBALL - Invaincus en ligue
B, les Artfullboys entendent bien pour-
suivre sur leur lancée dimanche à
14h30, sur leur terrain de Planeyse.
Ils rencontreront à cette occasion les
Red Pigs de Payerne. A noter que leur
match de dimanche dernier face aux
Cardînals de Berne a été renvoyé en
raison de la pluie.' /nm
¦FLÉCHETTES - La Coupe neu-
châteloise en double, qui a eu lieu
dimanche dernier au Shakespeare
Pub à Neuchatel a couronné le duo
Jo Manteca/Tony Médina (Ole I),
qui a battu en finale Claude Solioz
et Daniel Quinche (Green New).
IM-

Du Vésuve aux Dolomites
Cinq arrivées au sommet, trois con-

tre-la-montre individuels mais aucun
par équipe. Les organisateurs du 73me
Tour d'Italie ont conçu un parcours équi-
libré entre les difficultés du relief et les
tests chronométrés pour aboutir à une
épreuve sélective.

C'est à partir de Cuneo que com-
mence la partie la plus délicate du
Giro, anonce Giupponi. Avant Cuneo,
cependant, il y aura la remontée vers
le Nord à travers les Apennins, avec
notamment l'ascension du Vésuve dès
la 3me étape (9km de montée), un an
après celle de l'Etna, l'autre grand
volcan italien, l'arrivée de la 7me
étape en côte à Vallombrosa et un
dosage soigné entre les parcours pour
sprinters et puncheurs.

Après Cuneo et le contre-la-montre

de 68 km, la seconde moitié du Giro,
promet de beaux affrontements. Avec
surtout les trois journées terribles dans
les Dolomites du 1 er au 3 juin. Après
l'incursion à Klagenfurt en territoire au-
trichien. Une première étape difficile
jusqu'à Dobbiaco près de la frontière
italoautrichienne, une deuxième qui se
termine au sommet du Pordoi à 2239m
d'altitude après l'ascension de la très
rude Marmolada. Une troisième enfin
qui se conclut dans l'Aprica avec cinq
cols au programme du jour. A ce mo-
ment-là, il ne restera plus que trois
journées de course et un contre-la-mon-
tre de 39 kilomètres (avec un final
pentu) à la veille de l'arrivée à Milan
pour départager les très improbables
ex-aequo... /si

ROLF JAERMANN - Un des meilleurs atouts helvétiques. Ge isser

20 étapes, 3464 km
Vendredi 18 mai : Ire étape, contre

la montre à Bari (1 2km). — Samedi 19
mai: 2me étape, Bari - Sala Consilina
(239km). - Dimanche 20 mai: 3me
étape, Sala Consilina - Vésuve
(190 km). - Lundi 21 mai: 4me
étape. Ire demi-étape: Ercolano - Cis
Nola (31 km); 2me demi-étape: Cis No-
la-Sora (164km). - Mardi 22 mai:
5me étape, Sora - Teramo (247km). —
Merdredi 23 mai: 6me étape, Teramo
- Fabriano (200km). - Jeudi 24 mai:
7me étape, Fabriano - Vallombrosa
(197km). - Vendredi 25 mai: 8me
étape, Reggello - Marina di Pietra-
santa (188km). - Samedi 26 mai:
9me étape, La Spezia - Langhirano
(176km). - Dimanche 27 mai: lOme

étape, Asti - Cuneo, contre la montre
individuel sur 68km. — Lundi 28 mai:
1 1 me étape, Cuneo - Lodi (241 km). -
Mardi 29 mai: 1 2me étape, Brescia -
Baselga di Pine (193 km). — Mercredi
30 mai: 1 3me étape, Baselga di Pine
- Udine (224km). - Jeudi 31 mai:
Mme étape, Klagenfurt - Klagenfurt
(164km). — Vendredi 1er juin: 15me
étape, Velden - Toblach (226km). -
Samedi 2 juin: 1 6me étape, Toblach -
Passo Pordoi (171 km). - Dimanche 3
juin : 17me étape, Moena - Aprica
J223km). - Lundi 4 juin : 1 8me
étape, Aprica - Gallarate (180km). -
Mardi 5 juin : 1 9me étape, Gallarate -
Varese Sacro Monte, contre la montre
individuel sur 39 km. — Mercredi 6
juin: 20me étape, circuit à Milan
(90 km). /si

Jour après jour



Dans le cadre de son expansion une entreprise de serrurerie
nous a mandatés pour leur trouver le

SERRURIER POLYVALENT
pour une place fixe.
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de la serrurerie,
un peu à l'atelier et beaucoup chez des clients.
Il voûTS est offfert :
- un poste avec beaucoup d'initiative si vous avez le sens

du commerce,
- un salaire à la hauteur de votre qualification,
- de l'autonomie dans le planning de votre activité,
- une voiture de service pour vos déplacements.
Vous avez le permis de conduire?
Vous aimez travailler au sein d'une petite équipe?
Vous aimez le contact client?
Poste à pourvoir tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos
certificats de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. - "~̂ ^k
Case postale 1086, - I Mm*
Place Pury 9, 2001 Neuchatel —^^^m%W
M. Koegler. j^EE^Tél. (038) 21 18 28 

^̂  = ™

^̂ m̂mmmmmmmm̂^̂^̂^̂^̂^

Beau choix
de cartes
de visite

Traducteur ou traductrice
diplômé(e) f-d/d-f

Nous cherchons tout de suite un traduc- Notre nouveau collaborateur devra être
teur pour le service de traduction de titulaire d'un diplôme de l'école d'inter-
notre Département Etranger à Winter- prêtes de Genève ou Zurich, ou d'un
thour. Ses tâches consisteront à tradui- établissement équivalent à l'étranger,
re et réviser des textes exigeants mais Préférence sera accordée aux candi-
variés des secteurs de l'économie, de dats de langue maternelle française et
l'assurance, de l'informatique, de la bénéficiant de quelques années d'expé-
Communauté européenne, des relations rience.
publiques, etc. Il devra également, à N offrons des conditions de travaill'aide d'un PC, élaborer et développer gZ îtSy^TTu J J n *. -n J intéressantes et des prestations socialesune banque de données. Il travaillera de de ief ord £. nécessai nosfaçon indépendante mais au sein d'une 

 ̂ VQUS ai(knt volontieTS à '^petite équipe et en étroite collaboration „„„ __ _____ _ _* ». • Di ' - i - * J * J ver un appartement. Monsieur R.avec les spécialistes des secteurs de n.«.^«™«™ rrAi mc->\ oc t* oi\ ..„
l'assuranceÎ Après une période d'intro- £"*^̂ jŒïjEliîLÎ1}J1. .. ., r , " - . tient a votre disposition pour tous ren-duction, il sera appelé a assumer la „„:_.„«„.?«, „„JLIA«.«„*„:.̂ .u-i- i' J iTj a t seignements complémentaires.responsabilité des traductions français- " r
allemand/allemand-français dans le
Département.

« Winterthur » Société Suisse d'Assurances
Direction générale, General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur (Monsieur W. Elsener, Service du personnel) 730319-36

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

Cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

BOUCHER
samedi congé

VENDEUSE
à temps partiel, le matin.
S'adresser à
Boucherie P. Stamm
Rte de Soleure 19,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48. 746979 36

Tjj fj
DETECTIVES PRIVES SERVICE DE SECURITE

cherche

2 surveillantes
entre 22 et 50 ans, pour magasins à Neuchatel,
quelques heures par semaine, y compris le
samedi. 780716-36

David Fragnoli Tél. (038) 31 26 48

i >JOWA S.A. Saint-Biaise
cherche

étudiant
(18 ans révolus)
pour activité dans sa boulan-
gerie régionale.
Travail de nuit du vendredi
au samedi.
S'adresser au
service du personnel,
tél. (038) 33 27 01. 730473 36

Transcaravane S.A.
engage tout de suite

chauffeur poids lourds
sachant s'organiser seul, avec expé-
rience camion basculant 4 essieux.
Tél. 038/47 25 31, dès 19 h,
037/7510 90. heures bureau.

780837-36

\
GUEULE D'ANGE cherche

COUTURIÈRES
capables de travailler de façon in-
dépendante à la coupe et à l'as-
semblage.
Qualités excellentes exigées.
<p (038) 24 62 76. 730342 36

MÉDECIN
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
(Ecole Panorama ou équivalence).

Poste à 50%, le matin.
Pour début septembre.

Faire offre à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel. sous

chiffres 36-6107. 606451.36

Importante entreprise de transports
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

chauffeurs
pour camions
longs-bois
avec grue

Bonne expérience
du travail exigée.
Faire offres avec documents
usuels et prétentions de salai-
re sous chiffres 22-90'118 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

780692 36

Société fiduciaire à Neuchatel
cherche

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

pour accomplir des travaux de se-
crétariat et comptabilité.
Profil souhaité : personne dyna-
mique, capable de travailler de ma-
nière indépendance.
Nous offrons un emploi stable et
varié.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres
S 28-619600 PUBLICITAS.
2001 Neuchatel. 730474-36

Entreprise de la région neuchâte-
loise cherche pour les mois de
juillet et août une

famille d'accueil
francophone, désirant recevoir
en qualité d'hôte payant une jeu-
ne ingénieur anglaise faisant un
stage professionnel.
Les personnes intéressées
peuvent téléphoner au (038)
48 21 21 int. 251. 779152 36

. Nous cherchons pour région neuchâ- I
I teloise .

j 1 POLISSEUR I
I Si vous avez de l'expérience dans le .

I 
domaine de la boîte de montre ce I
poste vous conviendra.

I Pour tous renseignements, con- .
I tactez M. R. Fleury. 730694-36 I

I (Tm PERSONNEL SERVICE J
I V A k \ Piment fixe et temporaire I
I NN̂ N#V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

I

Cherche

cuisinier(ère) qualifié(e)
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 23 43. 730207-36

Mandatés par d'importantes entreprises
de la région, nous cherchons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés
- Postes stables ou temporaires
- Travaux divers
- Bonne rémunération
André Vuilleumier se réjouit de rece-

voir votre visite ou votre
appel. 780478-36

§£# prfSSÊS *̂
£- J *^X 038/252800
C" Mm. a « ni ortit/ut 2m mortm.

URGENT
Nous cherchons

CAISSIÈRE
pour notre succursale à Neu-
chatel. Cette personne sera
formée par nos soins.
Se présenter au 730657-36

PRESSING VITA-SEC
CAP 2000 Peseux

Tél. (038) 31 67 57.

Coiffure Mila à Cortaillod
cherche

COIFFEUSE AVEC CFC
minimum 1 année d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Demander M™ Dufour.
Tél. (038) 42 39 59 et le soir au
(038) 47 21 76 dès 20 heures.

780712-36

¦ 
N'oubliez pas, OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du
placement fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi
de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 730695-36 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( v J L T Placement fixe et temporaire
^ ÎMT^* }̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

J'engage tout de suite

• Un aide de garage
• Un POnipiSte pour le samedi

• Un mécanicien-autos
(connaissance Renault
souhaitée)

Prendre rendez-vous avec M. Hotz.
780713-36

I E IT O U R S  A U T  O M A T I Q U E S
. 
' 
\ : .:.::¦:¦< :' :.;;

:
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...

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier

Dans le cadre de l'expan- 
^̂ ^̂ ^̂ ^^ ^̂  «m k a a A 

¦!¦¦ BaTaTaksion de notre département Hll MlIl ll k% ÊJk mâkmt DnSnJnïï3ïï:c„r,que ' rnUunAFinEUIi
pour le développement et la maintenance de logi-
ciels spécifiques à nos nouveaux produits CN.

Profil requis: - connaissance du langage C,
- formation technique,
- intérêt pour les machines-outils,
- expérience souhaitée dans le domaine.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons : Un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

780471-36

La différence qui fait référence
esco t.a. CH- 2306 Lei Geneveys-sur-Coffrane
W,0a</S7 12 ia Fax 038 37 10 88 

*z$ Êk &t Rte de Boudry 22
affilé 2016 Cortaillod

Pochon Se Aellen
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel, quelques heures par
semaine. Habile dactylo, connaissan-
ce du traitement de texte, notion de
comptabilité. Entrée immédiate.
Prendre rendez-vous,
dés vendredi après-midi
par téléphone au (038) 42 40 01.

780481 -36

PARTNER
?floF'

u 2, rue St- Maurice Neuchatel

Si vous avez une formation bancaire
ou de l'expérience dans ce domaine,
nous avons besoin de votre savoir;

1 CAISSIER(ÈRE)
1 SECRÉTAIRE
1 CONSEILLER

EN PLACEMENT
(avec expérience)

Venez consulter Véroni-
que Horisberger qui vous

A 
renseignera avec plaisir.

780571-36

? Tél. 038 254444



Equipe d'avenir
Patinage artistique

le Club des patineurs de Neuchatel a I entre-saison. Bilan et perspectives

L

e talent dun patineur ou
d'une patineuse n'est pas
proportionnel au compte

en banque de son papa. Raison pour
laquelle il s 'agit d'offrir à chaque enfant
la possibilité de pratiquer le patinage
artistique.

Ces termes, c'est Gaston Schaeffer qui
les emploie. Arrivé au Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports (CPNS) l'au-
tomne dernier, ce Genevois - à deux
reprises sacré champion de Suisse au
début des années septante — s'est
d'emblée attelé à ((démocratiser» ce
sport dans le chef-lieu. Fort de ses expé-
riences vécues à Berne, à Davos et au
Canada, Gaston Schaeffer a ainsi remo-
delé, dès son arrivée, l'organisation des
entraînements dispensés aux membres
du CPNS. Concrètement: promu entraî-
neur du club, Schaeffer s'occupe depuis
l'hiver dernier de tous les patineurs de
l'équipe du Littoral, au cours de leçons
collectives, selon un horaire bien établi

UNE SAISON ÇA SE PRÉPARE! - L'entraînement de condition physique a
repris il y a peu pour le CPNS. De gauche à droite: Chantai Maillard,
Véronique Leroy, Laure-Anne Sapin, Alexandre Doret, Christine Leclerc, Ma-
non Crelier et l'entraîneur Gaston Schaeffer. ptr- j£

et a un moindre coût. Secteurs d'action:
la technique pure du patinage, la condi-
tion physique et la planification géné-
rale de l'entraînement. Le domaine de
la chorégraphie reste quant à lui réser-
vé aux entraîneurs privés.

Le courant passe entre l'entraîneur
Schaeffer et ses élèves, la motivation est
grande, le recrutement se fait de mieux
en mieux.

— Cet hiver, précise François Crelier,
membre du comité du CPNS, nous avons
enregistré une augmentation du nombre
de nos membres de l'ordre de 40%.
Aujourd'hui, le club compte quelque i 60
participants actifs.

Reste que parmi ces 160 membres,
une centaine environ sont âgés entre... 4
et 8 ans! Le patinage reste essentielle-
ment un sport jeune et... féminin. Seuls 4
garçons font en effet partie de cet effec-

ItlfL
Tout ce jolî petit monde est réparti en

8 groupes d'entraînement, des plus pe-
tits aux plus grands. Le groupe de com-
pétition est fort de 5 patineuses et 1
patineur. Six éléments qui, en période
hivernale, consacrent une quinzaine
d'heures par semaine à leur préparation
sur glace. Leurs noms: Manon Crelier,
Laure-Anne Sapin, Yaëlle Ferrari, Adan
Martin, Chantai Maillard et Antoinette
Saxer. Une équipe qui a réservé bien
des satisfactions à Gaston Schaeffer
tout au long de l'hiver:

— Je suis très content des résultats
obtenus au cours de cette dernière sai-
son. Tous les tests planifiés ont été pas-
sés, les progrès techniques se sont avé-
rés grands. Bien sûr, nos patineurs ne
sont pas encore en mesure de rivaliser
avec les meilleurs suisses ou même ro-
mands. Mais il s 'agit de ne pas brûler
les étapes. Le CPNS dispose d'une for-
mation extrêmement jeune et encore
bien inexpérimentée. L'accent a été mis

en 89/90 sur les tests et nous avons
atteint nos objectifs. L'hiver prochain, nos
meilleurs patineurs prendront contact
avec la compétition officielle. Ils ne de-
vraient devenir véritablement compéti-
tifs qu'en 91/92. Patience, donc!

Gaston Schaeffer l'a dit: les objectifs
fixés la saison dernière ont été atteints
au-delà de toute espérance. Manon
Crelier (15 ans), de Neuchatel, Yaëlle
Ferrari (16 ans), d'Enges, ainsi que Lau-
re-Anne Sapin (14 ans), de Domdidier,
ont toutes trois décroché la médaille
înter-argent en libre de l'Union suisse du
patinage (USP). Elles maîtrisent aujour-
d'hui tous les doubles sauts, à l'exception
de l'Axel. Un échelon plus bas, Adan
Martin (1 3 ans), de Marin, Chantai Mail-
lard (14 ans), de Neuchatel, et Antoi-
nette Saxer ( 14 ans), de Neuchatel éga-
lement, ont eux passé le test de bronze
de l'USP. Une base solide pour les
échéances futures, assurément. Motivés
comme jamais, les patineurs et patineu-
ses du CPNS se sont d'ailleurs remis au
travail il y a peu dans la perspective de
la saison 90/91.

— L'entraînement de condition physi-
que a démarré au début du mois, con-
firme Gaston Schaeffer. Dès le mois pro-
chain déjà, les meilleurs prépareront
l'ossature chorégraphique de leur pro-
gramme «au sol» avec Danielle Rieder-
Mathez-Loïc Un camp d'entraînement
est ensuite prévu à Films du 23 juillet au
13 août. Après quoi commenceront les
choses «sérieuses» avec l'entraînement
de compétition.

On le voit: les jeunes membres du
CPNS n'auront pas le temps de s'en-
nuyer ces prochains mois. Surtout qu'ils
accueilleront les championnats romands
les 26, 27 et 28 octobre prochain à la
patinoire du Littoral. Une date à retenir.

<0> Alexandre Lâchât

800 chevaux de race à Berne
Conjointement à la BEA'90 (le comp-

toir de Berne), qui se tiendra du 1 8 au
28 mai au DFCA (Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée), l'exposition natio-
nale du cheval ((Cheval 90», troisième
du nom, coïncide avec le centenaire du
DFCA. Au total, ce sont près de 800
chevaux de toutes les races élevées en
Suisse que l'on pourra admirer à Berne.
Une exposition qui revêt un grand inté-
rêt, sur le thème ((Le cheval — une
évolution de 60 millions d'années»,
présentera de manière suggestive
l'évolution du cheval et son influence sur
la civilisation et la culture de l'homme.

En 1988, les représentations de
gala avaient connu un tel succès au-
près du public, qu'il est donc prudent
de réserver les places pour l'une ou
l'autre des six représentations (tél.
03 1/421988). Attention, messieurs
les anciens dragons, le commandant
du DFCA, le lieutenant-colonel Pierre-

Eric Jaquerod, et ses collaborateurs,
se sont préparés pour fêter comme il
se doit le 1 OOme anniversaire de
l'établissement qui formait naguère
les montures des dragons de l'armée
et qui sera appelé à disparaître dans
un proche avenir, /rn

Gauchat à Munich
Le Neuchâtelois Thierry Gauchal

fera partie de l'équipe helvétique
qui prendra part du 24 au 27 mai
au Concours de saut international
de Munich. Quant à Stéphane Fin-
ger, de La Chaux-de-Fonds, il pren-
dra part au CSIO de Sopot (Polo-
gne), à partir du 31 mai. M-
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Black Boys II - Neuchatel HC
1-6 (1-3)

Neuchatel: Gandoy; Wernli, Ballet, Zim-
mermann; Terbaldi, Chaillet, Pilloud, Jean-
dupeux; Van Heyst, L'Eplattenier, Levis.
Marqueurs: Jeandupeux (2 x )( L'Eplatte-
nier, Ballet, Pilloud, Chaillet.

Continuant sur sa lancée, Neuchatel
est allé conquérir son septième point en
quatre rencontres sur la surface synthé-
tique de Richemond à Genève. La ré-
serve de Black Boys n'a pas pesé bien
lourd face à une équipe neuchâteloise
homogène qui, une fois de plus, a pris
un avantage de deux longueurs en
début de rencontre. La marche en
avant des visiteurs ne fut arrêtée que
par la grâce d'un corner court, géné-
reusement offert par le duo arbitral,
transformé peu avant la mi-temps.

Mais, dès la reprise, Terbaldi et con-
sorts reprirent le large par le truche-
ment de deux penalties transformés
par Jeandupeux et Pilloud. En fin de
match, Chaillet acheva les Genevois en
inscrivant le but du mois: une fusée en
pleine lucarne qui valait à elle seule le
déplacement. Belle récompense pour le
capitaine (et locomotive!) de l'équipe.

Prochaine échéance pour les hommes
de Gandoy, la venue, dimanche à 1 1 h
de la première équipe de Black Boys
sur le terrain des Charmettes. /ag

Autres résultats: Urania GS - Lauscnne-
Sp. Il 9-0; Lausanne-Sp. - Servette 4-2;
Rolle - Black Boys 0-0. - Classement (4
matches): 1. Neuchatel 4/7 ( t  13); 2.
Lausanne-Sp. 7 ( + 1 2); 3. Black Boys 5; 4.
UGS 4; 5. Rolle 4; 6. Black Boys II 2; 7.
Lausanne-Sp. Il 2; 8. Servette II 1.

Ligue B

Jeunes Bernois
Tournoi

Gusti Mayer
La 50me édition du tournoi de vété-

rans Gusti Mayer s'est déroulée sous
les meilleurs auspices: les anciennes
gloires ont évolué sur le terrain de la
Maladiere, en fort bon état selon leurs
dires, et sous un soleil éclatant.

Les cinq rencontres programmées se
sont jouées dans un excellent esprit et
sur le plan technique, de nombreuses
actions de belle facture ont satisfait les
spectateurs.

Berne a inscrit à nouveau son nom au
palmarès du «Gusti». Ce succès a été
entièrement mérité. Dotée d'un bon
fond technique, cette formation a eu
encore I avantage de I âge. Plus jeunes
que leurs adversaires, les Bernois n'ont
pas encaissé de but et se sont payé le
luxe d'en marquer 8 à des Lausannois
vite dépassés, voire résignés.

La finale, en fait, a eu lieu le matin
lorsque Berne et Bâle se sont rencon-
trés. Pour sa part, Neuchatel Xamax
n'a pas su saisir sa chance contre Lau-
sanne et a logiquement plié l'échiné
face à une formation bâloise truffée
d'anciens joueurs de ligue nationale.

Résultats: NE Xamax - Lausanne 1-2;
Berne - Bâle 1-0. Finales: 3me-4me
places: NE Xamax - Bâle 1-3; lre-2me
places: Berne - Lausanne 8-0. Plus de
45 ans: Sélection romande - Sélection alé-
manique 2-1. /comm

Trois records de club battus
Natation: meeting de Winterthour

Bilan satisfaisant pour le Red Fish. Goffinet et Pokorni en évidence

P

our la troisième année d'affilée, le
Red Fish s'est rendu à Winterthour
pour participer au traditionnel Eu-

lach-Meeting, manifestation internatio-
nale d'envergure, puisque plus de 400
compétiteurs de tous âges et venus de
toute la Suisse et de l'Allemagne voi-
sine s'y sont rencontrés. Au programme
figuraient toutes les disciplines olympi-
ques (à part le demi-fond), avec un
classement par catégories d'âge pour
les épreuves de 100 m, et un classement
open pour toutes les autres courses. Le
tout se déroulait dans la piscine cou-
verte de Winterthour, en bassin de
50 m, avec les distances de 200 et
400m le samedi, alors que les distances
plus courtes avaient lieu le dimanche.

Le bilan des Neuchâtelois a été fort
satisfaisant, avec quelques médailles,
de nombreuses places /d'honneur, et
beaucoup de records personnels (mpp).
Parmi les nageurs les plus' en vue, il faut
citer Sarah Goffinet ( 16 ans), qui a
battu ses deux records de dub en dos,
soit 2'39"62 pour le 200m (5me place

open) et l'14"13 pour le 100m (3me
place jeunesse I). En outre, elle a encore
participé au relais 4 x 100m 4 nages,
avec ses camarades Karine Pokomi,
Anouck Wenger et Maité Reymond,
équipe qui a remporté la troisième
place, battant également l'ancien re-
cord du club de plus de 6 secondes
(5'03"51 ). C'est encore une fille, Karine
Pokorni (15 ans) qui a remporté le seul
titre du week-end, dans le 100 m brasse
jeunesse I, qu'elle a gagné en 1 '21 "69.
La dernière médaille a été remportée
par Lanval Gagnebin (16 ans), de
l'épreuve du 100m dauphin jeunesse I.
Ce nageur polyvalent progresse lente-
ment mais sûrement dans sa catégorie
d'âge, et devrait d'ici peu commencer à
faire parler de lui dans les 15-16 ans.

Un seul regret à l'issue de cette com-
pétition: le nombre de concurrents aug-
mente chaque année, de sorte que les
horaires deviennent de plus en plus
chargés. Il serait fort simple de limiter le
nombre de courses individuelles; tout le
monde s'en porterait mieux.

Les meilleurs
100m brasse dames Jl: Ire Karine Po-

korni, l'22"69; 100m dauphin messieurs Jl:
2me Lanval Gagnebin, 1'09"43 (mpp);
100m dos dames Jl: 3me Sarah Goffinet,
l'14" 13 (Rec. club); 100m dos messieurs
Jll: 4me Michel Pokorni, l'19"02 (mpp);
200m dos dames Open: 5me Sarah Goffi-
net, 2'39"62 (Rec club); 200m brasse da-
mes Open; 5me Caroline Plachta, 3'04"88
(mpp); 200m dauphin dames Open; 5me
Anouck Wenger, 2'59"83 (mpp); 100m
brasse messieurs Jll: 5me Michel Pokorni,
l'26"95 (mpp); 100m brasse messieurs Jl:
6me Fabien Burgat, l'23"59; 100m dau-
phin dames Jll: 7me Jennifer Hirter,
l'22"30 (mpp); 100m dauphin dames Jl:
7me Anouck Wenger, l'18"53 (mpp);
100m dauphin messieurs Jll: 7me Michel
Pokorni, l'20"31 (mpp); 200m 4 nages
Open: 7me Karine Pokorni 2'42"59; 200m
dos dames Open: 8me Karine Pokorni,
2'46"96; 200m brasse messieurs Open:
8me Lanval Gagnebin, 2'57"96; 4 x 100m
4 nages dames Open: 3me Red-Fish (Goffi-
net-Pokorni-Wenger-Reymond), 5'03"51
(Rec. club).

OM.L.

D. Biellmann
espoirs déçus

L'Union Internationale de pati-
nage a tenu tout récemment son
congrès annuel à Wellington (Nou-
velle-Zélande). Voici les principales
décisions qui ont été prises:

COTATION - les figures Impo-
sées seront officiellement suppri-
mées le 1 er juillet prochain. Le pro-
gramme original comptera pour
1/3 (coefficient: 0,5) et le pro-
gramme libre pour 2/3 (coefficient:
1,0} dans la note finale.

ÉLIGIBILITÉ - La notion
d'«amateur» disparaît. Elle est
remplacée par celle d'uélîgîbiiifé».
Ainsi, im'pârlheur ou unit?;patineuse
qui mène ur» activité lucrative dqns;
le domaine du patinage (revue, en-
seignement, publicité, etc) sous le
contrôle de sa fédération nationale
pourra continuer à s'aligner dans
les compétitions internationales.
Sont exclus d'office: celles et ceux
qui ont pris part à des champion-
nats du monde professionnels. Con-
séquence: la porte reste close pour
Denise Biellmann. La Zuricoise ne
pourra pas faire son grand retour
comme elle l'espérait (voir « L'Ex-
press du 23 février).

PUBLICITÉ - Les compétiteurs
auront dorénavant la possibilité de
se présenter en compétition avec la
marque d'un sponsor sur leur tenue.
Format maximum autorisé: 13 cm2.

CHAMPIONNATS - Les cham-
pionnats d'Europe auront lieu en
1991 à Sofia et en 1992 à Lau-
sanne; les championnats du monde
1991 éliront domicile à Munich,
ceux de 1992 à San Francisco. / al

Invitée prestigieuse
Hippisme

H. Robbiani au Concours de La Chaux-de-Fonds
Médailée de bronze aux Jeux de

Los Angeles en 1984, avec «Jessîça
V », Heidi Robbiani-Hauri fera partie
des nombreux concurrents qui partici-
peront en cette fin de semaine aux
différentes épreuves du concours hip-
pique officiel de La Chaux-̂ fe-Fonds;
organisé par le directeur du manège
Raymond rHnger, sur 1e paddock situé
au sud de son manège.

Cest aujourd'h ui en fin d'après-
midi, que seront donnés les premiers
départs pour deux épreuves «li-
bres», Jugées avec une note de style
et réservées aux. cavaliers non licen-
ciés. La journée de demain promet
d'être des plus attractives avec des
parcours de catégorie «12» e*
«Ml » réservés aux cavaliers en pas*
session de la licence natlonate» ainsi
que deux épreuves régionales de ca-
tégorie «R3 » qui verront, à peu de
choses près, la même i participa tl?n
que lors des épreuves au même ni-
veau il y a dix jours à Saint-Biaise.
Avec probablement te retour en com-
pétition de la junior Stéphanie Bern-
hard, de Neuchatel^ ainsi que de
l'amazone de Cernier, Carine Schild
qui est capable du meilleur comme
du pire avec son hongre hollandais
de 15 ans «Hoeck van Hofland».

Chez tes nationaux, en plus de
Heldî Robbîani, bon -nombre de con-
currents en provenance de toute la
Suisse viendront galoper sur le pad-
dock du manège. Parmi eux, le Balais
Jurg Friedlî, de même que te redou-
table cavalier bernois Hans SSrkî
d'Oberdiessbach. Ainsi que l'élite des

cavaliers nationaux du canton* Le pu-
blic qui sera gracieusement invité à
assister aux diverses épreuves, aura
ainsi rpccaslqh de voir évoluer te
jeune Stéphane Finger, vice-cham-
pion suisse des jeunes cavaliers, qui
n'est autre que te fils du directeur du
manège. Avec un cinquième rang au
Grand Prix et un deuxième rang à
la puissance {s/200cm) lors du ré-
cent CSI hongrois, l'ecuyère de Fente
Laurence Schneider a été la meil-
leure cavalière de l'équipe repré-
sentant notre pays lors de la rencon-
tre internationale de Kîskunhalas.
Elle est ainsi d'ores et déjà assurée
de pouvoir participer à un prochain
CSI en Allemagne de l'Est, sur les
obstacles et les tracés du construc-
teur d'Aix-la-Chapelle. Lors de la
réunion chaux-de-fonnière, ces deux
jeunes talentueux cavaliers heuchâî
tetois seront probablernent nos meii?-
leurs représentants dans les épreu-
ves nationales, avec Patrick Maninl,
de Savagnier, et te jeune Irlandais
du manège de Fenln, NJall Talbot.

La journée de dimanche sera exclu-
sivement réservée aux cavaliers ré-
gionaux, avec quatre épreuves de
catégorie «RI » (réparties en 2 sé-
ries) et «R2». On notera encore que
les épreuves du concours de La
Chaux-de-Fonds sont qua lificatîves
pour le championnat neuchâtelois et
la Coupe des Montagnes Neuchate-
loises, dont le vainqueur (en 1989,
Michel Srand, de Saint-lmter) final
gagnera une voiture.

0 R. N.



« Vous aimez la dactylographie et avez de l'intérêt
pour les chiffres,
Vous maîtrisez l'allemand et l 'anglais,
Vous aimez la diversité,
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un titre

équivalent, »

Alors vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour compléter tout de suite
ou pour date à convenir, notre équipe jeune et
dynamique.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à VOIM BÙ-
REN 8. Dr ZUMSTEG, MANAGEMENT SER-
VICES S.A., à l'attention de M. Jean-Michel
Bianco. rue de l ' Hô p i t a l  4, 2001
Neuchatel. Discrétion assurée. 780142-36
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çS0f. 1
Nous cherchons un/une

ms typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de
jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.

Nous offons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchatel S.A.
Service du personnel
Case postale 561 „«
2001 Neuchatel 

780427 *
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De plus en plus de sociétés nous accordent
leur confiance, aussi, nous avons à ce jour,
plus de

20 PUCES OE SECRÉTAIRES
RI OU TRILINGUES

à pourvoir dans le commerce et l'industrie.

Nous avons certainement un poste pour vous.

Totale discrétion assurée. 78oso4-36

038 24 45 20 M A Fil fil IRue de l'Hôpital 18 FlRl lIULI
Neuchatel EMPLOIS

ï |
HADRA
Nous sommes Agent Territoire IBM
pour les systèmes S/36 et AS/400.

Afin de compléter notre équipe
de développement, nous sommes à

la recherche de

programmeurs et
analystes-

programmeurs
expérimentés sur S/36

Nous offrons un travail agréable
dans une équipe jeune et motivée.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Hadra S.A.,

5, rue E.-Schùler, 2500 Bienne 3
Tél. (032) 231212

(à l'attention de M. Racine).
780817-36

NS I  
JE VOUS DIS:

Briques-mortier-

Et que ces mots vous sont familiers, vous êtes le

MAÇON OU
AIDE EXPÉRIMENTÉ

que nous recherchons

Choisissez entre le temporaire et le fixe, proposez
votre salaire et devenez un collaborateur
MANPOWER.

Téléphonez à Gérard CHAPPUIS au

21 41 41
ou passez nous voir directement
20, rue de l'Hôpital, Neuchatel 780575-36

s
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fSMANPÇWER

Pour une entreprise de la région
neuchâteloise, nous cherchons

5 mécaniciens de
précision (CFC)

Poste stable, salaire au-dessus de la
moyenne, débutant accepté. Pour
plus de renseignements, prenez
contact _̂___-i
avec B. Morel -̂~--~~ïMQL 1780847-36 <\ Q\)0 , \

idedC
Conseils en personnel ^̂ JkJ
4, past. Max-Meuron - 2000 Neuchatel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

DISPONIBLE RAPIDEMENT
Nous cherchons la

SECRÉTAIRE
employée de commerce

d'une moyenne entreprise sise à l'est de la ville.
Vous serez responsable de toute la partie administrât!- v;
ve.
Débrouille, autonome, vous serez à même de préparer
les salaires, comptabiliser les heures de travail, préparer
les décomptes, facturer et rédiger toute la correspon-
dance.
Une formation d'un mois vous est assurée.
Horaire de travail à définir.
Entrée en service le 1" juin ou 15 juin au maximum.
Josiane Arena chez Adia Neuchatel se réjouit de
votre appel téléphonique.

Emplois fixes. f\wJmJf\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchatel, tél. 24 74 74.

780666-36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Nous cherchons pour notre MMM
Marin-Centre

un vendeur I
pour le rayon poissonnerie.

I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec le gérant, M. Nicoud,
tél. 038/33 70 70. imas.M

|̂ 1
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Restaurant centre
ville cherche

cosserolier
Horaire
11h30-14h.

g 33 70 85.780707-36

Entreprise de la
place, cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
BONS AIDES
expérimentés,
pour entrée tout
de suite ou à
convenir.
Tél. 25 31 12.

780476-36



Maison de
convalescence

médicalisée

LA CHOTTE
2043 Malvilliers
Nous souhaitons

engager

un ou une
opprenti(e)

cuisinier(ère).
Téléphoner au

(038) 57 10 40 et
demander le
secrétariat.

780461-40 „
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1.7 IE 87 Fr. 11*400.-
90 2.0i 86 Fr. 8*400-

AUDI
80 CD 85 Fr. 9*600 -
100 CS Quattro 85 Fr. 18700.-
100 TURBO ABS-AC-glt & 4 87 Fr. 18*800.-

BMW
735i M5 80 Fr. 7*800-

crraoEN
AX K-WAY 3p 89 Fr. 10*600.-
AXUTRS 3p 88 Fr. 9*000 -
AX 1* TRS 3p ALU-RK7 89 Fr. 10*700 -
AX14TZS 3p 87 Fr. 8*200.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8*900 -
AX14TZS 3p 88 Fr. 9*400.-
AX 14T2S 3p 88 Fr. 9*500.-
AX 14 TZS 3p KIT 89 Fr. 12*150.-
AX GT 3p TO 89 Fr. 12*900.-
BX 14 86 Fr. 8*200.-
BX14 88 Fr. 9*800.-
BX16TRS 86 Fr. 6*900.-
BX 16TRS 88 Fr. 12*800.-
BX 16TRS glt-A!u-TO 88 Fr. 13*700 -
BX 19 GT 86 Fr. 6*800.-
BX19DIGIT 86 Fr. 7*800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12*500.-
BX 19 TRI Aut 88 Fr. 13*800.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15*400.-
BX 19TRI AC 89 Fr. 15*800.-
BX 19TRD 87 Fr. 9*600.-
BX 19TRD 87 Fr. 10*800 -
BX 19TRO 87 Fr. 11*800.-
BX 19 TRD Aut TO 87 Fr. 12*800.-
BX 19 TRD 88 Fr. 13*600.-
BX 19TRDTO 88 Fr. 14*800.-
BX 19 TRD VIP alu 88 Fr. 14*800.-
BX 19TRD glt-bqt.rab 89 Fr. 14*900.-
BX 19TRD 89 Fr. 15*800.-
BX19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 14*300 -
BX 19TRI BREAK 122 cv Alu 88 Fr. 16*200 -
BX19 RD BREAK 86 Fr. 9*600.-
CX 25 GT1 86 Fr. 10*900 -
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14*800.-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18*500.-
CX TURBO ABS-TO 87 Fr. 17*200.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 18*700.-
CX TURBO ABS-AC-CUIR 88 Fr. 22*600.-
CX TRDTU AC-TO 85 Fr. 10*800 -
CX TRDTU2TO 87 Fr. 15*200.-
CX TRD TU 2 ABS-TO 88 Fr. 15*800.-
CX TRD TU 2 AC-ABS-VIP 87 Fr. 17*400.-
CX 25 TRI BREAK 89 Fr. 20*800.--
FIAT
Croma TU Diesel 88 Fr. 17*600.-
Croma IE Prestige 89 Fr. 19*200 -

FORD
Escort1.6L5p 84 Fr. 5*800.-
Scorpio 2.9i GLA-TO 87 Fr. 19*900.-
Scorpio 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26*400-

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 7*700.-
Civic Beriinetta 1.5i 88 Fr. 12*800.-
Civic EX 1.6i 4WD 4p 89 Fr. 22*200.-
Civic CRX1.6i -16 88 Fr. 17*800.-
Shuttle1.6i 4WD 88 Fr. 15*800.-
Accord EX2.0 86 Fr. 14*800.-
Accord EX2.0 A4p 86 Fr. 13*700 -
Accorct EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 20*900.-
Prelùde EX 1.8 ALB '" 88 Fr. 15*450.-
Prelude 2.0i-16A4WS 87 Fr. 23*500.-

-
LADA

j Samara 1.3 88 Fr. 5*800 -

LANCIA
Prisma Intégrale Alu 88 Fr. 15*400 -

MAZDA
323 GLX 1.6i 3p 87 Fr. 10*800.-
626 2.0 GLX 83 Fr. 5*800.-

MERCEDES
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 31*400 -
190 E 2.3 Look 16 V ABS M5 88 Fr. 38*900.-
190 E 2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43*800.-
230 E 81 Fr. 8*400.-
260 E A ABS 88 Fr. 26*800.-
300 TE ABS M5 87 Fr. 48*800.-
300 TE 4 Matic ABS 89 Fr. 66*300.-
280 CE A 75 Fr. 6*900.-
300 CE A ABS 87 Fr. 56*600.-
350 SE Aut 80 Fr. 10*800.-
500 SEC A ABS 84 Fr. 59*500.-
560 SEC A ABS 86 Fr. 88*700 -

MITSUBISCHI
Coït 1.3 GL EX 89 Fr. 12*800-

NISSAN
Sunny1.6SLX 5p 86 Fr. 9*900.-
Sunny 1.6 SLX 5p BREAK 87 Fr. 11*900.-
Bluebird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14*200-

OPEL
Corsa 1.3 1 Cabriolet 88 Fr. 17*900-
Senator 2.5 E Aut 85 Fr. 7*800.-
Senator 2.5 E Aut 83 Fr. 6*800 -

PEUGEOT
205 GTI TO-RK7 86 F r. 11*800 -
309 GTI 86 Fr. 10*800.-
505 GTI BREAK 88 Fr. 19*500.-

PORSCHE
928S ABS A TO Cuir 85 Fr. 58*900 -
944 S Pack CH TO-RK7 86 Fr. 36*500-

RANGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 15*200.-

RENAULT
5 Alpine Turbo 84 Fr. 7*200-
Super 5 GT TU RK7 86 Fr. 9*800-
21 Tl 88 Fr. 16*500.-
25GTS RK7 86 Fr. 11*800.-
25V6 I 86 Fr. 13*800.-
25 V6 ABS AIU-RK7 89 Fr. 28*100.-

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.0 5p 85 Fr. 6*900 -
Justy 1.2 3p 90 Fr. 14*200.-
Justy 1.2 5p 87 Fr. 10*200.-
Justy 1.2 5p 89 Fr. 13*600 -
Sedan Turbo . 85 Fr. 9*800.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13*800 -
Station 1.8 GL 86 Fr. 10*300 -
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13*800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 14*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22*900.-
Super Station 1.8 TU A 85 Fr. 14*200.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24*100.-

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7*700.-
Corolla 1.6GTI 16V 88 Fr. 17*600 -
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25*800.-

VW
Golf Champion 1.3 5p 88 Fr. 14*200.-
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 14*800.-
Golf GTI 3p 87 Fr. 16'800 -

UTtUTAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 17*800.-
CITROEN C 15 PICK-UP 89 Fr. 16*900.-

780681 -42

A vendre

superbes occasions
Subaru Justy J-10, modèle 1984,
20.000 km, Fr. 7800.-

Subaru Justy J-12, modèle 1987,
59.000 km, Fr. 9800.-

Subaru Justy J-12, modèle 1989,
30.000 km, Fr. 12.800.-

Subaru Justy J-12, modèle 1989,
5600 km, Fr. 14.500.-

Mini Métro, modèle 1984,
55.000 km, Fr. 4800.-

Honda Accord aut., modèle 1977,
97.000 km, Fr. 3500.-

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
780666-42

PEUGEOT 205 GTI TO 1987 Fr. 12.200 -
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300.-
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 205 GL Diesel 1987 55.000 km
PEUGEOT 205 XR Diesel 1989 Fr. 8.600 -
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 309 GT Inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 405 SRI
blanc, toit ouvrant 1988/12 57.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 77.000 km
LANCIA A 112 1984 Fr. 3.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
AUDI 80 GT Coupé 1985/10 Fr. 13.800.-
2 CV Dyane 1981 70.000 km
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr. 8.500 -
CITROËN BX 16TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
HM Ouvert le samedi matin HRi|
¦ pj—S Livrables tout de suite sn&ï

Î J GARANTIE - REPRISES EJËfl
P Tél. (038) 25 99 91 \~ ~\
I TAIBOT 780686-42 |PEWGEOT|

laHaMH MHH ^

ROBERTMJV
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40

RENAULT 25 GTX 11.200.- 386 -
RENAULT 25 TX aut. 18.500 - 640 -
RENAULT 21 GTS
SYMPHONIE 13.900.- 480.-
RENAULT18 GTS 4.200 - 145.-
RENAULT11 GTX 12.800 - 442.-
RENAULT 5 Super 5 TX 9.800 - 338.-
RENAULT SUPER 5 TL 8.400 - 290 -
PEUGEOT 305 GTI 5.600.- 193 -
PEUGEOT 205 GTI 10.500.- 363.-
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407.-
AUDI 100 C 5 E 11.000 - 380.-
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
780687-42

MAZDA 323 break, 1983, 70.000 km,
Fr. 4800.-, dès Fr. 130.- par mois
HONDA CIVIC break. 1981,
65.000 km, Fr. 4800.-, dès Fr. 130.-
par mois
MAZDA 323 GTX, 1986, 50.000 km,
Fr. 9700.-, dès Fr. 260.- par mois
MAZDA 323, 4 portes, 1987,
40.000 km, Fr. 11.500.-, dès Fr. 290.-
par mois
TOYOTA Corolla GTI 1988.
30.000 km, Fr. 16.300.-, dès Fr. 380.-
par mois.

GARAGE DU PORT
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 22 07.
780476-42

(A 

vendre 
^

• Bateau Acquaviva-Pergis I
avec moteur OMp.,175 CV. .- ., I
Parfait état.
Eventuellement place d'amarrage '̂-wB
<p (038) 51 30 40
ou (038) 51 17 69. imi\a-n/

• BX BREAK 4 * 4
gris mit. 1 989

• HONDA LEGEND
2.5 i 1987. bleu. aut.

• BX 16 TRS
beige met.. 1986

• AX 14 TZS
rouge. 1987

• FORD
SCORPIO 2.9 i
4 x 4 , blanche. 1988

• HONDA
SHUTTLE 4 « 4
brun. 1987

• FORD
ESCORT XR3I
blanc. 1987

• NISSAN SUNNY
GTi rouge. 1988

• NISSAN Prairie 1.6
gris met.. 1986

• MITSUBISHI
Coït 1500
gris met.. 1986

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

^̂ ^̂
78085^1

BREAK Année

Opel Oméga GL
Carav., dif. aut. 88
Opel Record GLS Carav.,
dim.. ABS 86
Opel Record GLS Caravan 86
Opel Record Caravan 85
Opel Kadett Caravan 87
Opel Kadett Caravan. t.o. 85
Ford Escort Break 1600 86
Toyota Camry GLI sportwagen 89

OPEL

Senator CD, toutes op. 88
Senator royale 86
Oméga 3000, radio lecteur 87
Oméga 3000 87
Oméga GLS 87
Oméga GL, t.o. 88
Rekord De Luxe 82
Vectra GLS. t.o. 89
Ascona I 200. t.o. 88
Ascona Exlusive, radio lecteur 88
Ascona Luxe 82
Ascona Luxus 82 I
Kadett GSI, t.o., divers 86 I
Kadett GSI. t.o. 85 I
Kadett GSI 85 I
Kadett GT 88 I
Kadett Jubilé 87 I
Kadett GL, t.o. 88 I
Kadett GL 86 I
Kadett GLS 84 I
Kadett Jocker 84
Corsa GSI 88
Corsai LS 86
Corsa GL. t.o. 83

LIMOUSINES
Citroën AX TZS 87
Ford Capri 2000 S 83
Honda Accord EX 84
Mazda 323 GT Turbo 88
Peugeot 205 GTI Cabriolet 86
Renault 11 Turbo, kit carr. 85
Saab 900 Turbo 85
Subaru Justy 4WD 89
VW Passât GT 5 E. radio
lecteur 87

Tél. (038) 63 28 78.
780696-42

gsfpBppB

Superbe bateau
imbord en acajou, bâché, mousti-
quaire, etc. 8 places, état impecca-
ble. Place d'amarrage à Yvonand.
Tél. 024/31 18 33. 730720-42

A remettre à l'est de Neuchatel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

comprenant: 1 sauna, 1 salle Fit-
ness, 1 salle de gymnastique,
1 salle de repos, 3 cabines sola-
rium, 1 salle de repos, 1 baignoi-
re «Balneo», 1 belle réception
bien aménagée. Excellente affai-
re avec une bonne et fidèle clien-
tèle. 7 places de parc privées.
Offres à FIPLIMMOB, case
postale 123. 2074 Marin.

780460-52

Neuchatel Vidén Services

fSSSfllîlllr
Pour vous distraire
et vous informer

PK TOYOTA PB

Nous désirons former pour la prochaine
période d'apprentissage: ,

UN(E) APPREIMTI(E)
VEIMDEUR(EUSE)

en places détachées
Faire offres avec curriculum vitae ou pren-
dre rendez-vous. Tél. (038) 21 31 31.

780458-40 I

MJMHJ\JT.

f OCCASIONS EXPERTISÉ"*^
I Ducato, ponté avec ridelles (démonstration)
I Fiorino combi, 1988 I
I Panda 1000 S 1987 I
I Uno 75 IE 1988 ¦
¦ Uno Turbo 1988 I
I Tipo 1,6 DQT 1989 I
I Tipo Turbo Diesel 1989 I
¦ GARANTIE 3 MOIS Vente - Crédit - Leasing I
^,̂ ^^^_^^^^^^^_.. 779727-42 M

A vendre

FORD
SCORPIO 21
injection, année
1986, toit ouvrant,
stéréo 6 haut-
parleurs, ABS, toutes
options + 4 pneus
neige,
expertisée,
Fr. 14000.-ou à
discuter.

Tél. (038) 25 38 10.
heures des repas,
30 51 51, heures
de bureau. 780834-42

FORD PROBE
GT TDRBO
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

Opel
Ascona
B 2000 Irmscher
1979, expert isée,
Fr. 7500.-

Cadillac
Deville
1968, expertisée.

Tél. (024) 22 01 51.
heures de bureau
(024) 71 22 36.
dès 20 h. 780469-42

A vendre

Toyota
modèle F, six mois,
état neuf,
14.000 km.
Fr. 22.700.-.
<p (024) 241419.

. 780827-42

VW Golf 1300
Fr. 7600.-.

Tél. (038)
51 26 1 7. 746890-42

VW POLO
Caravan, 1986,
Fr. 7750.-.

Tél . (038)
51 26 17. 746889-42

Opel Rekord
Caravan, 1984,
Fr. 7800.-.

Tél. (038)
51 26 1 7. 746888-42

A vendre

BMW 316
modèle 1979,
expertisée, état
impeccable,
radiocassette, rouge,
2 portes. Fr. 4200.-.

Tél. (038) 47 22 05.
607567-42

k̂r OCCASIONS ^HW AVEC V

J 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

763424-42

A vendre

Kawasaki 1000
ZX 10
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 53 13 23
le SOir. 780678-42

A vendre

Toyota
Corolla GTI-16,
pneus été/hiver,
2.1989,18.500 km.
Tél. (038) 46 23 51.

747015-42

Ford
ESCORT 1.6
1984, 70.000 km,
expertisée 05/90,
1" main.
Prix à discuter.
Tél. 25 07 52 dès
19 heures. 730453-42

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

y (037) 6417 89.
780464-45

ZU IV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
9 (037) 6417 89.

780463-45

A vendre

une collection
de montres
de poche
34 pièces.
Tir, commémoratif ,
poste, chemin de fer
et autres, expertisées,
Fr. 9800.-.
Tél. (025) 35 16 21,
dès 19 heures.

780404-45

¦ 
UtMANUt-3

D'EMPLOI

Future diplômée

AIDE-MÉDECINE
DENTAIRE
cherche place
à Neuchatel
ou environs.
Entrée: 1» septembre
ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres
38-2174. 78061938

PORSCHE 911
TARGA
Carrosserie
TURBO,
expertisée 3.1990,
prix: Fr. 29.500.-.

Tél. (038) 51 51 59.
780353-42

Ford
0rion 1,6l
Fr. 12.900 - ou
Fr. 211.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

780671-42 ,

Pour amateur

Alfa Coupé
Bertone
1972. Fr. 2000.-.

ff 46 24 56.780824-42

OPEL ASCONA
1,8 i
parfait état,
59.000 km,
Fr. 9800.-.

Téléphone
(038) 33 29 43.

780477-42

f A vendre

Renault
Espace TSE,

2.1988, 80.000 km,
diverses options,

Fr. 18.000.-.
Tél.

I (038) 55 34 95 J
V 779945-43/

Mitsubishi Coït
Peinture neuve.

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

780418-42

Honda Accord
4 portes, 1985,
83.000 km, très

soignée.

Garage
de la Prairie

Tél.
(039) 3716 22

780570-42

FIAI UNO
Turbo LE., 1986, gris
métallisé, expertisée,
+ 4 pneus hiver.
Fr. 8500.-.

Tél. (038) 31 79 23.
dès 18 heures.

607558-42

RENAULT 5
pour bricoleur.
Tél.
(038) 51 33 48.

746978-42

FORD ESCORT
1,6 GL
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

Toyota
Corolla GT
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

780668-42

Audi Coupé
GT 5 E Automatic,
1984, options,
expertisée,
Fr. 11.900.-à
discuter. Crédit
possible.
Tél. (037) 45 35 00.

780670-42

Mercedes
500 SE
87, toutes options,
120.000 km, carnet de
service, expertisée,
Fr. 48.900.- ou crédit
+ reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

780669-42

A vendre

GOLF 16V
noir métallisé, 2.89,
38.000 km.
Tél. (038) 53 12 68.

746947-42

Mercedes 190 E
1989, Fr. 34.900.-
ou Fr. 574.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

780664-42

Toyota Celica
1980, Fr. 3700.-
VW Golf GLS
1980, Fr. 2800.-
Ford Fiesta1982,
Fr. 3500 -
Renault4L1979,
Fr. 2600.-
Peugeot 505 Diesel,
81, Fr. 5700.-
Opel Kadett 1.3
1980, Fr. 3200.-
Renaultll 1983,
Fr. 4200 -
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 30 32 69.

746921 -42

I MAZDA 323
Turbo

4WD, 3 portes,
rouge 1989,

9000 km prix très
intéressant.

Garage
de la Prairie

Tél.
(039) 37 16 22

780572-42

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-
çais, italien. Service rapide, fiable.

Tel. 031 /59 15 50. 780215-38



Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.
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^̂ _^̂ ^̂ _ ^̂^̂ ^̂^ _ à ^os petits soins

Banque Populaire Suisse
779161-10

748200-10
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BAINS SALINS COUVERTS ET EN PLEIN AIR 35° C ((
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS ^̂ /
BAINS DE VAPEUR ¦ 

^CENTRE DE SOLARIUM \L j  \J \ l̂
CENTRE DE MASSAGE ^̂  iQ) , . V

PHYSIOTHERAPIE \J^
CAFE-SOLBAD t f  *?\ 0 /

Ouvert toute / T̂ V?~~\\ O Q̂ £5&*̂ *
l'année de 8 à 22 h O P) Q 0 ^W^^Tél. 03185 34 34 I I I  I I I I I  .. O f̂f
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SOLBAD SCHONBUHL

La bonne étiquette
avec ou

sans bretelles.
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B Pantalon à pinces,
deux poches

BJ ^& arrière, exécution
BJ en tissu mélangé
B IW K /«c'.'7c à entretenir.

H Pantalon à pinces B I ^F
i en laine mélangée. m̂

V Vêtements Frey. BJ
BF La Chaux- de-Fonds, H ^^B 47, av. Léopold- ĝÊL ^w

| I V Robert. Neuchatel; ¦ 
^^ ^^^^^^¦J B Passage St-Honoré 2. BJ ^
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V Yverdon, R̂
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780691-10
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^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

EEXPRESS
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Société de navigation sur les lacs
de Neuchatel et Morat S.A.

VENDREDI 25 MAI 1990

SUPER CROISIÈRE
«PAIN-FROMAGE»

(au profit de Foyer-Handicap)

Neuchatel départ 20 h, retour 1 h 30
6 bateaux - 14 formations musicales

Prix : Fr . 30.— (toutes faveurs suspendues)

Retrait des billets et réservations
préalables au port de Neuchatel

Tél. (038) 25 40 12. 77999, 10

^̂ aaav BrâTWdT. MPRUAV
- -̂HjgSBjBH .̂ ^Bflflafl 5KVftW^5l5atl9r
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•Bkaflfe?*. Kâfe-v. v***.

v.-''̂ *̂ ^̂ ***̂  SWj Bfc
^̂ ^^̂  BBBB*ia»»> >••

POUR ALLONGER LES VISITES.
PR0NT0 vable et suspension à lattes flexibles. 0 ̂
Un confortable lit d'appoint est tou- Tête de lit décor noyer. -- _ ¦.- - - • _ ¦- - - g _ _-j- _ • :̂ Kr^_

range partout et qu'il s'installe aussi LCA12SÏI au 'ieu ^e 170 - \k^̂ ÊÊKÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂  \l

vite que PRONTO. Ce lit pliant mania- sion à lattes flexibles et matelas de Dans chaque point de vente Micasa:

ble «gain de place» a pour dimen- RAPID0 II polyéther. Muni de 4 roulettes de les dépliants de sélection rapide et

sions 73 x 190 cm et il comprend un Mêmes dimensions que PRONTO, déplacement. descriptifs d'achat.

matelas à noyau à ressorts. Monture mais monture en tubes d'acier mar- rT^̂ BBfl
en tubes d'acier avec chevet rele- ron, avec chevet relevable , suspen- LLAUSBB au lieu de 140 -

_ lyjlçfi8à _BM«m»/mi*ii[ei;{tK-BBi marin ̂ centre
^̂^ ¦¦¦^̂̂^ ^

Entreprise de nettoyage
N. CAUSSIN

Les Geneveys-s/Coffrane

I Appartements, fenêtres, cuisines
ainsi que bureaux, usines,

dans un bref délai.
Tél. (038) 57 14 57

(dès 11 h 30)
Fax (038) 57 19 52780633-io

Pour l'exploitation forestière
Présentation-exposition de porteur-autochargeur et

ébrandeuse-tronçonneuse NORCAR
Vendredi 18 et dimanche 20 mai 1990 dès 8 h

- - &¦'¦' ' ¦ jft •v-"?fcaj:-̂ »̂ gBM#î<' :

%fi& /'- *» jjk- =i ' {¦*- 'flf

BBY 1 ̂ pffiH f j m ^Bf ëÊLm mËk& ^ïË ^S iM

A Chanéaz, sur la route Yverdon-Moudon
Importation pour la Suisse

Atelier mécanique A rv_n ^agrt
Dominique Cornu Aa |4 H.BYT1411 Chanéaz fflWlV*HBlTél. 024-33 11 24 .̂1 ̂ B̂ Bl

Fax (024) 33 17 10 78O8I6-10

1̂ MfBBk.

730020-10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 HJ: un partenaire sûr

HF '5 " B̂ m

BA  ̂
fSj WËfc £âuÈ6t^Lr*f$ M̂

Ẑ £̂% ̂ BBBBBI%«.- B»''-- M »fl I

LA 'LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact 734394-10
31, rue des Moulins - Tél. 24 48 45 - NEUCHATEL

^̂ , - (̂ 1 Cartes
IfS^» VV"I s solde
ÎJP&'̂ '̂ J^^̂  VTI VOUS choisissez
'j ^^ /̂ r>̂ ~̂̂  ̂

\\ 'e montant
^̂  ̂ ŜsA\ \\ Qui vous convient

~\ Il en _

yjtatf^A^A . f ^̂+JTn * monnaie

Abonnements ^̂ të v ĴrMNouveaux prix : ^ \.fëov y<%A- rx\ / MBn
A 

illimité ly\ w
Fr. 250. - par mois 

^̂ ^̂
\\l

B d u  lundi au vendredi ^Ê ^k \\
Fr . 220.- par mois .BB^̂ ^TaiB. ^^

C BW BJ
Fr. 120. - par mois Al

sûr IBI F Ipropre I w^- P^
sympa PARKING| |l l| PLACE PURY

Votre PPP S.A. "J NEUCHATEL

INVITATIOH AUX JOURNEES
PORTES OUVERTES

vendredi 18 mai de 15 h à 21 h
samedi 19 mai de 9 h à 20 h

VENEZ ADMIRER TOUTE
LA GAMME é ĵfc

Réparations Claude Krattinger
toutes marques B0UDRY Té| 42 40 80

Route des Addoz 64
Le verre de l'amitié vous sera offert

780578-10

ASTROLOGIE
Consultations sur

rendez-vous

- La Neuveville -

(038) 51 16 58
777646-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10



Cinnonces Suisses Schweizer dnnoncen

assa
Téléphone 038 24 40 00
Téléphone 039 23 22 14

Communiquer
comment?
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE l| FEU3SCHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchatel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier TOgKgB
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Tout de suite ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS TÉLÉPHONE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MAÇONS-COFFREURS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
FERBLANTIERS-COUVREURS

(038, 24 10 oo«fÉ| SERRURIERS-SOUDEURS
W MONTEURS EN CHAUFFAGE

rccmlcir fc PE,NTRE$-CARRELEURS
g77**pnJ*ffj ĵ3^^,ljj||;;,||;U + des aides dans les professions

Genève • Lausanne ¦ Neuchatel ci -dessus.

Fribourg • La Chaux-de-Fonds Excellent salaire. yaoeso-se

Les radiocommunications - un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

H"L
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa
direction de la radio et de la télévision un ou une

INGÉNIEUR EPF OU ETS
SPÉCIAUSÉ(E) EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
pour planifier et organiser l'exploitation du NATEL C,
ainsi qu'optimiser le système et se charger de l'assurance
de la qualité.

Vous possédez de l'initiative et le sens de la collaboration,
de même que des connaissances de la technique H F et de
l'informatique, nous pouvons alors vous offrir un poste de
responsabilité aux activités les plus variées.

Si vous êtes de nationalité suisse et que cette offre vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Bigler
tél. (031 ) 62 46 80), qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le No
de réf. 174/RT42/6.1.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 730579 3e

Nous cherchons

couturière
pour retouches en corseterie et our-
lets divers, 2 à 3 demi-jours par
semaine.
Prendre rendez-vous,
tél. 25 08 22
Boutique CLAUDINE,
Neuchatel. 747007-36

ARTOU A SA
Assistance en Recherche Touristique

Nous cherchons pour Neuchatel

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
possédant une bonne culture générale (art, histoire, géogra-
phie) ayant voyagé - Asie, Afrique, Amériques - pour la vente
de billets d'avion, livres, guides et cartes et la promotion de
voyages à thème.
Age 25 à 35 ans.
Faire offres écrites à Artou S.A.,
1, chaussée de la Boine, 2000 Neuchatel. 7806so-3$

leune fille
est cherchée par
famille de Florissant-
Genève pour
s'occuper de
2 enfants de 3 et
7 ans. Permis de
conduire obligatoire.
Références exigées.
Début 1" juillet 90..
Tél. (022) 46 77 76.

778758-36

d ' XRestaurant à Saint-Biaise
engage tout de suite

3 SOMMELIERFS
semaine de 5 jours.

1 AIDE DE CUISINE
1 PERSONNE pour nettoyogss
à temps partiel.
Tél. 33 31 40, de 8 h à 13 h
OU dès 17 h. 780212-36

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

Id'ÉLECTRICIEIM
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert:
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNE! PLUS S.A. -̂ = *^
Place Pury 9 ¦
2000 Neuchatel "3290-36 .: —b̂ P̂
Tél. (038) 21 18 28 —• ¦

Mandatés par une entreprise du Littoral, nous sommes à la
recherche d'un

MÉCANICIEN
VOUS: Titulaire d'un CFC de mécanicien automobile
ou mécanicien de précision.
NOTRE CLIENT: Une entreprise d'excellente renommée
qui vous offre une stabilité de l'emploi , des conditions
sociales et d'engagement particulièrement attractifs,
une formation spécifique, etc.

2*»̂  NOUS : Une entreprise de services HAU-
|̂|Sgg|fc . TEMENT PROFESSIONNELLE vous ga-

flljk rantissant la plus stricte confidentia lité.
¦k Donato Dufaux attend votre appel ou
BR votre dossier de candidature. 7sos43-36

îraS t̂ T** W f fsfflBfr ^̂ ^̂ ^̂ ^BVaYaflfl

tu 8̂t P? Vll*j J

W JÊÊk . 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL, 038/25 28 00

NOUVEAU * EXCLUSIVITÉS * NOUVEA U

• de la cuisine en kit à la cuisine à la carte
100% massive;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composables et lits escamotables;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100

(̂ f\\ 2300 La Chaux-de-Fonds <? 039/23 81 81

r r̂rp\ CENTRE DE L'HABITAT Marin

W*2-V
^ FAUTEUILS STRESSLESS

""̂ Ç P̂ le summum du confort 773012-i°

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦K Le Chœur

CONFISERIE - TEA-ROOM SUDBMOVQ
&r6Ç$?&Gû0k 25 CHORISTES

Place Pury - 2000 NEUCHATEL cherche trois
Tél. (038) 25 17 70 ténors pour

tournées
cherche pour date à convenir Dnrlunnl 1QQ1

vendeuse BrésM 1992
. ... Tél. (038) 31 62 12

Semaine de 5 jours. (039) 28 60 33

^̂̂^̂̂^̂̂^̂
™™^̂ 779728-36

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons un/e

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE «G»
Il vous imagine:
~ au bénéfice d'un CFC de commerce avec une première expérience

professionnelle dans le domaine de la comptabilité,
- avec de très bonnes connaissances en anglais,
- dynamique et désireux de s'investir dans un travail varié et à responsabilités,

- à l'aise dans les contacts humains et prêt à
,̂ A vous intégrer dans une petite équipe.

ÉÉJUB WÉjk\ Envie de changement , alors n'hésitez pas et
H§ contactez-nous au plus vite, ou faites-nous
Hfc*T:-¦ ,.. parvenir votre dossier de candidature que

Kf-É ĵffiL nous traiterons en toute confidentialité.

jjj^k Catherine Knutti

8% 88* ¦ V *&¦ ^̂ ^̂ ^ a^0Ê

FI'lil^NJI 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/2528 00

Poste temporaire
si vous êtes

PEINTRE OU PLÂTRIER
et désirez faire des travaux de réfec-
tion dans une entreprise de moyenne
importance 780846-36
alors mettez-vous en rapport avec C.
D'Angelo au 25 13 16. 

^
_--T_

Nos services 
^

— QOg 1
sont gratuits. \ YT*» ] (y \

Conseils en personnel ^̂ JM
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchatel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

i \Notre développement constant nous per-
met d'offrir, tout de suite ou à convenir, un
nouveau poste de:

SERRURIER CONSTRUCTEUR
ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
Poste indépendant permettant d'utiliser au
maximum ses capacités personnelles.
Travail très propre, dans locaux ultra-mo-
dernes, consistant à la fabrication de proto-
types de bâtis de machines complètement
en acier inox.
Prestation moderne et salaire avantageux
pour personne capable. Si ce poste réalise
vos désirs d'évolution, veuillez prendre
contact avec nous ou envoyer vos docu-
ments usuels à:

UNICAN S.A.
Gare 31. 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 780479-36

VOYAGER!
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

M.A.E.T.
pour S.A.V. montage et assistance
technique au niveau international.
Anglais et/ou italien parlé.
M. Medrano vous renseignera
avec plaisir en toute discrétion.

780480-36

WÈÈÈÈÈËIIIim WœËÊBSÊ

9 lettres Poète et musicien

Bêlement - Belette - Belle - Béret - Bercer - Blême -
Cèdre - Célèbre - Centre - Clément - Dégénéré -
Dessert - Edenté - Eternel - Etrenne - Géré - Grège -
Grève - Légende - Léger - Lente - Mégère - Menthe -
Messe - Mètre - Nette - Percer - Perdre - Perle -
Permettre - Peste - Prendre - Réel - Reflet - Regret -
Repère - Repeser - Répété - Rêve - Rêve - Sévère -
Tendre - Tente - Terme - Terre - Teste - Tétée - Thème
- Vent - Verset.

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

Solution en page ihn^KT EVASION

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière/sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 780724-36

Magasin moderne de textiles pour
hommes de la place cherche

1er vendeur
consciencieux et dynamique, quel-
ques années de pratique dans la
branche indispensables.
Place stable, bien rémunérée.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres
36-6143. 607556-36

Cabinet dentaire cherche

AIDE-DENTAIRE
expérimentée.
Temps partiel possible.
Entrée début juin.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2170. 780346-36

Bureau d'études et de
réalisations cherche

MENUISIER
ou ÉRÉNISTE

pour travaux de me-
nuiserie dans 4 im-
meubles en rénovation
au Locle. Adjudication
par lot.
Ecrire sous chiffres
89-529 ASSA, CP.
68. 1950 Sion.
| 779855 36



H A vendre
VÉLOMOTEUR Maxi Puch , noir. Tel

-33 1 4 31 . 780016-61

GRANDE NICHE A CHIEN isolée, toit amovi-
ble, très bon état . 300 fr. Tél. 57 26 76746896-61

ACCORDÉON chromatique «Cooperativa» en
parfait état. Tél. 25 24 66. I'après-midi.606494-6i

PETIT CANAPÉ avec 2 fauteuils «Crapaud»,
cause de départ. Téléphoner au 30 31 22. le
SOir. 746964-61

PRIVÉ vend meuble divers, tables, chaises ,
secrétaire, armoires, buffet, en parfait état Tel
(037) 63 10 18. 780708 61

AUTO-RADIO Roadstar, avec recherche auto-
matique et impression digitale, 200 fr Tel
(038) 51 46 66. 780454-61

BRIQUETTES + petit char , cause départ, bon
prix , à prendre sur place. Tél. (038) 57 11 69,
dès 19 h. 780723 -61

POUR CARNOTZET table ronde + S tabou-
rets (tonneaux); aspirateur-robot pour piscine;

¦ armoire-bureau;  chambre d' enfant. Tél.
33 36 31, dès 17 h. 747010-61

PIANO DROIT brun, neuf, magnifique occa-
sion, 3000 fr. S'adresser samedi 1 9 mai dès
10 heures à la rue du Musée 9 à Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 63 1 9 33. 780825-61

FRIGO-CONGÊLATEUR 230/70 litres, état
neuf , moitié prix: 500 fr.; vélomoteur Maxi S,
750 fr; machine à laver, 200 fr. Tél. 33 49 40.

746955-61

Demandes a acheter

PATROUILLE SCOUT cherche à acheter petit
char pour transport matériel. Tél. 41 21 21 ou
41 15 75. 780823-62

¦ A louer

2 PIÈCES 535 fr . charges comprises, date à
convenir. Tél. 30 59 77, 18-20 h. 747011-63

STUDIO 5e étage, libre dès 1e' juin, à Neucha-
tel. Téléphone 30 36 09, de 9 h à 12 h747008 63

SAINT-BLAISE, 3 pièces. 960 fr ., pour couple
3e âge. Proximité TN. Tél. 33 75 54, heures des
repas et soir. 606493 63

STUDIO comprenant chambre , cuisinette
agencée , salle de bains, galetas , téléréseau.
Entrée 1er juillet 1990. Tél. 42 14 14. 746893-63

2 PIÈCES mansardées, cuisine agencée, à Pe-
seux, 890 fr. + charges. Tél. 31 11 21, jusqu'à
17 h. 607554-63

À FONTAINEMELON 4 pièces avec garage,
loyer 1000 fr. Tél. (038) 53 45 27, dès 17 h 30.

607553-63

STUDIO à Neuchatel, rue de la Gare 37, 750 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chif-
fres 63-2122. 777627.63

À HAUTERIVE grand studio meublé, confor-
table et tranquille, tout agencé. Ecrire à L'Ex -
press, 2001 Neuchatel, sous chiffres 63-6141 .

74701263

À MARIN bel appartement 3% pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, confort , très ensoleillé ,
1127 fr. + charges , libre 15 juillet. Tél.
33 45 68, dès 17 h. 780722-63

2 PIÈCES mansardées, boisées, douche, gran-
de cuisine agencée, cheminée, plein centre de
Neuchatel, loyer 1000 fr. charges comprises.
Tél. 25 24 37 (le soir). 747013-63

ITALIE DU SUD (Tropea) appartement
6-7 personnes, confort , jardin + terrasse, à
5 minutes de la mer, 500 fr./semaine par appar-
tement, en haute saison. Tél. (021 ) 702 24 58.

745186-63

H A U T E - N E N D A Z  bel appartement
4-5 personnes, dans chalet privé, calme, vue,
pelouse. Tél. prof. (021 ) 618 82 99, privé (021 )
29 43 50, dès 18 h: (027) 88 16 53, week-end.

746960-63

M Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 600 fr. Tél.
31 36 79, le matin. 746970-64

DEMOISELLE cherche appar tement ,
2-3 pièces, si possible balcon, centre ville. Tél.

.24 78 75 ou 25 88 22. 747004-64

URGENT cherche appartement 2y2 -3 pièces,
Neuchatel ou environs. Tél. 21 13 29, dès 19 h.

746963-64

APPARTEMENT 2 pièces-2V2 pièces, Neu-
chàtel et environs, loyer 750 fr. maximum. Tél.
(024) 61 13 03. le soir. 607552-64

JEUNE COUPLE en voyage d'études cherche
studio pour 1e' juin au 30 septembre. Tél. (038)
31 80 65. 746956-64

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

780405-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3V2 pièces,
Neuhcâtel , quartier Gare, maximum 1100 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chif-
fres 64-6142. 746957-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, région Val-de-Ruz ou est Neuchatel,
loyer maximum 1100 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 65 00, dès 18 h. 747005-64

B Offres d'emploi
URGENT cherche jeune dame sans enfant ,
parlant français, pour garde enfant et ménage
Neuchatel. Tél. 24 50 73. 746962-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2en-
fants à mon domicile (éventuellement nourrie
logée). Tél. 31 37 85. 7808H-65

AUF 1.SEPTEMBER 1990 gesucht junges
Madchen zur Mithilfe im Haushalt und Be-
treuung der Kinder (2Jahre und Baby). Kost
und Zimmer mit TV im Hause. Auf Deinen Anruf
freut sich Famille Hans Meuli, Bàckerei-Kondi-
torei in Oberengstringen. Tel. (01 ) 750 41 31.

780582-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche heures de ménage, le
matin. Tél. 24 08 17, dès 1 5 h. 746958-66

SECRÉTAIRE libre tout de suite cherche tra-
vail jusqu 'au 23 juin. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 53 17 74. 746966-66

DAME avec CFC cafetiers restaurateurs cher-
che a faire des extra pour banquets ou rempla-
o?,mf

n
MS SOur

- ou dimanche. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-6078.

768990-66

H_ Divers
URGENT cherche documentation et objets en
prêt, pour exposé sur Colombie. Tél. 31 78 35,
rePas- 747014-67

POUR GARDIENNAGE cherche personnes
aimant jardinage et désireuses de vivre dans un
mas en Provence, France. Pour tous renseigne-
ments : tél. (038) 24 60 68, le soir. 745157-57

FAMILLE EN VACANCES cherche dame sa-
chant s'occuper d'un enfant d'ue année, mois
de juin, 3 après-midi par semaine de 13 h à
19 h, Petit-Cortaillod. Tél. 42 11 18. 747006-67

JEUNE HOMME à l'Ai cherche jeune fille
même situation, aimant promenade, musique
pour rompre solitude. Ecrire à L'Express'
2001 Neuchatel, sous chiffres 67-6140.

746926-67

CHERCHE PERSONNE qui aurait enregistré
l'émission disque à la demande, dimanche
13 mai. Fête des Mères, de 17 h à 18 h sur
Radio Suisse Romande la Première Tel au
(038) 65 14 94, à partir de 18 h. Merci.

780836-67

B Animaux
À VENDRE chiot montagne des Pyrénées. Tél.
51 37 1 5. 780851-69

ÉGARÉ CHAT NOIR portant collier anti-pu-
ces et collier fluo rouge. Tél. (038) 51 44 54.

780688-69
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Problèmes de PISCINE ?
Nous posons revêtement étanche
confectionné dans nos ateliers ou
directement sur place. Pose rapide.
Revêtement sans entretien.
—^^1 a _ 766163-10CoraitaM)
1615BOSSONNENS 18 021/947 44 14
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FONTAINES / NE
Vente de meubles d'occasion
(bas prix)

antiquités-
brocante
Samedi 19 mai 1990 de 9 h à 18 h
R. Schneider. 780557.10

/ \
Q.I. testé

L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientolog ie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne 730535 10
® (021 ) 23 86 30 - 23 52 07 FAN
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Neuchatel Vidéo Servîtes

Pour vous \1 
^A|A#\\\

distraire et vous\l̂ 3^:̂ ^^^^
informer ^^^^^̂ ^^

é0^^^

Chalet Buvette
G randsonnaz-Dessus

OUVERTURE
dimanche 20 mai

Fermé le mardi
Fam. Ducret

Tél. (024) 61 23 62
780689-10

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

Je suis Claude Vollenweider de l'Union Suisse.
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Avec moi, vous pouvez vous embar- vous qui êtes le seul maître à bord ! immu #»llltWtfif 
quer en toute confiance! Parce que C'est pourquoi je serai heureux de UNION SUISSE
je sais gouverner pour vous amener vous indiquer le meilleur cap, et m 
à bon port , en toutes circonstances , vous pourrez toujours compter sur ^J  ̂ASSURAN0FS
A l'Union Suisse , nous savons tenir mon aide si nous rencontrons un ^^
la barre, être dans le vent de vos écueil! N'hésitez pas à me contacter.
intérêts. Car, en définitive, c'est Je suis toujours paré à appareiller! Union Suisse. L'assurance d'être compris.
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l'Ai TROUVÉ...
la meilleure adresse

du canton pour manger
UNE EXCELLENTE

# fondue chinoise ou
0 fondue mongole

1 A DISCRÉTION
LE QRHEB C7ÏFÉ

CENTRE DE L'HABITAT
Avenue Champs-Montants 2

2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02
Au bord de l'autoroute

780806-13
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La collection de lingerie de jour, 100% coton, jeune, décontractée et joyeusement colorée.
Amusant - effronté - confortable - gai et sportif. Short 9.95, slip 4.95, brassière 7.95, top 12.95
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2034 Peseux - Granges 2 - 038 

31 59 
39

l—l Farine ^Dnoz
780561-10
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ferifrex
FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS en PVC

• Réalisation moderne U
•Conception de portes et

fenêtres en PVC de haute qualité
• DEMANDEZ, sans obligation, Il ILES RENSEIGNEMENTS OU || | JJJ I

LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, j fif lllk.
au moyen du coupon-réponse \j y XA^ ï̂^ci-dessous, à retourner à i W? / ^^U*̂ *Ss$ẑ

Polycadre S.A.[JJ[/̂  FABRICANT 1J
8, rue de la Gare \ OFFICIEL /\
Case postale 14 CPfïI pPY

2024 Saint-Aubin I ""I1!1 #BA
Tél. (038) 55 20 80 ^—'

D Je suis intéressé par les D portes n fenêtres et n vérandas
en PVC.

D Envoyez-moi une documentation.
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement.
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NP-Lieu: 
Tél.: ...'.. '...

764018-10
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,n Voyage pour l'Ascension

MAINAU-APPENZELL
L'île de Mainau au printemps, avec son parterre de fleurs,

est un enchantement pour les yeux...
du 24 mai au 27 mai Fr. 475.-

en pension complète
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions : 78O661 -10

EXPOSITION ̂ ^LE GARAG E DES TROIS ROIS S.A. à Neuchatel , agent officiel &> pour le
bas du canton, a le plaisir d'annoncer la nomination de son nouvel agent local
au Landeron

LE GARAGE FRANÇOIS ROLLIER - Condémines 10 - Le Landeron

IHliÉiÉfiii iSSil iliÉflM A cette occasion , vous êtes invités à venir admirer
M 'a vaste gamme des voitures FORD. Nous nous
£LSS- ferons un plaisir de vous offrir le verre de l' amitié.

ĵfiff
gÊ?" | Vendredi 18 mai de 14 h à 19 h

âMQ^̂  Samedi 19 mai de 10 h à 18 h
Les Sierra de la génération 90: .«,. - M M -~ _ _ -~ _ _ .  -» -». .-» ¦«.»..
dotées d un nouveau moteur éco GARAGE FRANÇOIS ROLLIERnomique (2.0i DOHC ou Turbo- _ ., . .„ __.... . «
diesel), 4x4 2 1, ABS et nouvel Condémines 10 - 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 23 71
équipement. 780659-10

VALAIS A remettre pour date à
convenir

pension privée
pour personnes
âgées

de préférence à infirmier ou per-
sonne célibataire, qui doit donner
tout son temps et apporter la con-
fiance et le respect de nos pen-
sionnaires. Prix : Fr. 1 million.
Offres détaillées, curriculum
vitae, références, etc., sous
chiffres 9398 à ofa Orell Fussli
Publicité SA, case postale 791,
1920 Martigny. 7so7oo-io

Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir, nous servons

DES ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table, s'il vous plaît.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi. 744943.13.

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE

MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
Tavannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 778607-10



Coup de fil plus cher
Pour accroître leurs recettes de 640 millions et maintenir leurs bénéfices à plus de 200 millions,

les PTT veulent augmenter les tarifs des communications téléphoniques et de l'affranchissement des lettres

L

e Conseil d administration des PTT
a approuvé hier diverses augmen-
tations des tarifs postaux et télé-

phoniques qui devraient rapporter au
total quelque 640 millions de francs
par année au géant jaune dont les
bénéfices ont fondu comme neige au
soleil ces dernières années. Sous ré-
serve d'approbation par le Conseil fé-
déral, les mesures proposées entreront
en vigueur le 1er février 1991.

Le bénéfice de 85 millions de francs
inscrit au budget 1 990 de la régie ne
sera probablement pas réalisé, a dé-
claré hier Rudolf Trachsel, président de
l'entreprise des PTT. En l'absence de
mesures tarifaires, les PTT risquent fort
de sombrer dans les chiffres rouges en
1991.

Les mesures proposées devraient en-
traîner un accroissement des recettes
estimé à quelque 420 millions pour les
services postaux et à près de 220
millions pour les services des télécom-
munications.

En ce qui concerne les tarifs postaux,
la principale nouveauté est l'introduc-
tion d'un courrier à deux vitesses. L'usa-
ger paiera 80 centimes pour le courrier
«A» dont la distribution sera assurée
le lendemain de son dépôt, et 50 centi-
mes pour le courrier «B» qui sera dis-
tribué dans les deux ou trois jours. Ce
système permettra de supprimer les
prescriptions concernant les imprimés
car le courrier sera désormais traité
selon son affranchissement et non plus

selon son contenu, a indiqué le direc-
teur général des PTT Jean Clivaz.

Selon lui, le courrier «B» devrait re-
présenter à l'avenir 75% des envois
postaux. Cette nouvelle répartition des
envois permettra une diminution du tra-
vail de nuit et une meilleure utilisation
des installations de tri mécanique.

Les PTT ont également adopté une
nouvelle structure tarifaire pour les
journaux. En 1 989, le service des jour-
naux présentait un déficit de 226 mil-
lions de francs et un degré de couver-
ture des frais de 45%. Le modèle qui
a été mis au point avec le concours de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux et de périodiques fixe les tarifs
en fonction de la fréquence de paru-
tion, du tirage et du poids. Les quoti-
diens bénéficieront d'un tarif préféren-
tiel alors que les journaux tous ména-
gés seront1 "soumis au tarif pour envois
sans adresse. Ces mesures rapporte-
ront 39 millions de francs aux PTT.

Alors que les taxes téléphoniques ont
baissé à plusieurs reprises ces dernières
années, les PTT prévoient une nette
hausse du trafic téléphonique local qui
touchera toutes les communications su-
périeures à 2 minutes, soit environ
50% de l'ensemble des communica-
tions.

Pendant les heures a tarif normal,
une conversation locale de 10 centimes
durera 2 minutes au lieu de 4 minutes
actuellement. Les conversations télé-
phoniques dans les zones suburbaines

coûteront 14,7 centimes au lieu de
1 2,5 centimes par minute au tarif nor-
mal. Par ailleurs, un appel au 111

reviendra désormais à 1 franc au lieu
de 60 centimes.

En revanche, les tarifs du Natel «A»

Pelle)

et «B» seront harmonisés avec ceux du
Natel «C» en ramenant les taxes à 65
francs, /ats

Macabres statistiques
la criminalité a augmenté en Suisse en 1989, révèle un document du Ministère public.

En hausse, les lésions corporelles et le brigandage. En baisse, le vol à l 'arraché et le chantage

U

ï n homicide tous les deux jours et
111 heures, un cambriolage toutes
|| les sept minutes et 58 secondes,

un vol de véhicule toutes les six minutes
et 15 secondes: c'est l'un des aspects
de la criminalité en Suisse en 1 989 tel
qu'il ressort de la statistique publiée
hier par le Ministère public de la Con-
fédération. Avec 313.210 infractions
dénoncées en vertu du code pénal, la
criminalité a légèrement augmenté l'an
passé, soit de 0,73% par rapport à
1 988. Les infractions contre la proprié-
té et les droits pécuniaires représentent
96,58% des délits enregistrés par la
police.

Malgré cette légère hausse du nom-
bre des délits, on peut en général
parler en Suisse d'une situation stable
sur le plan de la criminalité et d'un
taux relativement bas en comparaison
avec l'étranger, souligne le Ministère
public.

Le taux de fréquence est de 4694
délits dénoncés pour 100.000 habi-
tants. La police a identifié 54.220 au-
teurs en 1 989, soit 8,67% de plus que
l'année précédente. 83,6% étaient
des hommes et 16,4% des femmes;
20,9% étaient des mineurs et 35,3%

CRIMINALITÉ - En légère hausse en
Suisse l'année dernière. ap

des étrangers dont près des trois
quarts domiciliés en Suisse. A fin 1989,
la population étrangère permanente
s'élevait à 15,98%. Depuis 1982, le
nombre des délinquants étrangers aug-
mente régulièrement, constate le Minis-
tère public.

Après un ralentissement en 1988, la
criminalité des femmes a accusé une
légère augmentation l'an passé. Fait
réjouissant, souligne le Ministère public,
la proportion des délinquants mineurs
a diminué pour la troisième fois consé-
cutive.

Parmi les délits qui ont augmenté en
1989, on note les lésions corporelles
(3462/ + 7,1 %), le brigandage
(1671/+11,9%), les abus de con-
fiance (2846/ + 21,3%), les escroque-
ries (10.925/+10,2%), les incendies
intentionnels (1 320/ + 1 2,5%) et les
délits contre les mœurs
(1320/+12,5%).

Sur un total de 2992 victimes de
délits contre les mœurs, 1875 étaient
des mineurs. «Voilà un fait qui ne man-
que pas de laisser songeur», écrit le
Ministère public.

Depuis trois ans, les infractions sui-
vantes ont augmenté sans cesse: abus

de confiance, escroquerie, contrainte et
incendie intentionnel. Sur 352 auteurs
identifiés d'incendies intentionnels, 1 35
étaients des mineurs.

Au chapitre de l'escroquerie, on con-
tinue de noter une tendance toujours
plus forte à l'abus de chèques et de
cartes de crédit ainsi qu'aux faux dans
les titres.

On a enregistré 148 homicides inten-
tionnels (-1) dont 83 délits consommés
et 65 tentatives. Il a été fait usage
d'une arme à feu à 60 reprises.

Parmi les délits en régression, on
trouve notamment le vol à l'arraché
(1 677/-9,9%), le vol de véhicules et le
vol d'usage (99.81 2/-3,9%), l'extor-
sion et le chantage (109/-3,5%) ainsi
que les menaces à la bombe
(204/-8,9%).

Les viols portés à la connaissance de
la police ont diminué en 1989. Il y en
a eu 357 dont 175 sont restés à l'état
de tentative. Cela représente une dimi-
nution de 50 cas (-12,3%) par rap-
port à 1988.

A noter encore que sur 2391 person-
nes portées disparues, près de 90%
ont été retrouvées. Enfin, 2076 détenus
se sont évadés, soit 655 de moins qu'en

1988. Septante-neuf pour cent des

évadés ont été repris, /ap

RÉFORMES - Le ministre sud-africain de la Santé, Rena
Venter (photo), a annoncé la fin de la ségrégation
raciale dans les hôpitaux. op
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Hôpitaux sans apartheid j
DÉBAT — Aux Journées romandes de l'innovation à La
Chaux-de-Fonds (photo), on débattait hier de stratégies
d'alliances entre entreprises. Roland Carrera était là. ap

Page 45

Quelles alliances?

Nos suggestions de la semaine

Plats légers -
Plats d'été

- salade Zorba
- poireaux à la vinaigrette
- salade de crabe aux épinards
- tartare de saumon frais et fumé
- salade de légumes à la grecque
- salade de canard au riz sauvage

et bien d'autres plats rapicolants...
780132-91
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Réformes svp !
Des parlementaires défendent leurs propositions de réformes radicales

des institutions fédérales — Parlement et gouvernement
Pf

our le conseiller aux Etats balois
| René Rhinow, la réforme des insti-

>! futions fédérales (parlement et
gouvernement) ne peut plus attendre. Il
y a plus d'un siècle que des proposi-
tions ont été faites en vain dans ce
sens. Mais maintenant la pression inter-
nationale et l'accumulation de gros
problèmes sont tels qu'il faut agir. Les
chances de succès ont été jugées assez
bonnes lors d'un débat organisé hier à
Berne par l'association de la presse
radicale.

Sous la direction de Jacques Pilet
(L'Hebdo), ce débat était consacré aux
initiatives parlementaires déposées en
début d'année par R. Rhinow et par
son collègue radical au Conseil natio-
nal, Gilles Petitpierre. Elles demandent
une réforme du parlement en direction
du professionnalisme.

Les initiatives proposent aussi d'accé-
lérer la procédure grâce à des séances
de commission communes, une concen-

tration des séances de commission et
des facilités de travail pour les dépu-
tés. Une motion du groupe radical pro-
pose d'autre part une réforme du gou-
vernement par la nomination de 15 à
20 ministres, en plus des sept
conseillers fédéraux.

Le professeur Jean-François Aubert,
ancien conseiller aux Etats, applaudit à
l'idée d'une réforme du parlement, qui
est surchargé de travail. «Ça ne mar-
che plus», s'est-il exclamé. Certaines
insuffisances sont toutefois de nature
purement technique et faciles à réali-
ser. «Il suffit de changer quelques habi-
tudes».

Ainsi, les séances de commission
pourraient être groupées pendant les
sessions, et elles pourraient avoir lieu
sans la présence d'un conseiller fédéral.
Un haut fonctionnaire, tout aussi com-
pétent sur le sujet traité, pourrait ré-
pondre aux questions. Quant au parle-
ment professionnel, on y parvient tout

simplement en payant mieux les dépu-
tés.

Pour la réforme du gouvernement,
l'élément le plus séduisant parait être
le cabinet de 15 à 20 ministres. Afin
qu'ils puissent représenter la Suisse aux
conférences internationales et soient
d'un rang supérieur à celui de secré-
taire d'Etat, on pourrait imaginer qu'ils
soient nommés par le Conseil fédéral,
avec approbation de l'assemblée.

Mais, ont dit à l'unisson R. Rhinow et
J.-F. Aubert, il ne faut pas surcharger le
bateau si l'on veut espérer obtenir un
résultat. Ainsi, le nombre de sept
conseillers fédéraux devrait pour le
moment rester inchangé. Et surtout il ne
Faut pas toucher au droit de référen-
dum, même s'il ralentît fortement les
décisions, /ats

O Lire notre commentaire «Lièvre po-
litique».

Zurich
célèbre
son RER

« m  ille deux cents invités ont célébré
lili hier l'inauguration du réseau ex-

press régional (RER) zurichois et
de l'union tarifaire qui l'accompagne.
Dix jours avant la mise en service effec-
tive du RER ou S-Bahn (S pour schnell),
politiciens et représentants des CFF ont
souligné l'importance de l'événement.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a parlé
d'une «renaissance des chemins de
fer».

Le RER, un exemple de matériel rou-
lant moderne, contribuera à améliorer
la-qualité de la vie de tous les Zuri-
chois. Mais le chemin qui mène à la
renaissance des transports publics en
Suisse est long et semé d'embûches, a
déclaré le chef du Département des
transports, des communications et de
l'énergie, relevant que 2000 plaintes
ont été déposées à ce jour contre le
projet «Rail 2000».

Cela ne peut plus durer, a poursuivi
le conseiller fédéral. Devons-nous at-
tendre que le trafic sur routes et sur rail
soit complètement bloqué pour réaliser
«Rail 2000», s'est-il demandé. Il faut
répondre aux défis de l'avenir: l'Eu-
rope, la transversale alpine et l'élimi-
nation des déchets. Nous ne résoudrons
pas les problèmes du siècle avec les
instruments du passé. Le RER représente
un pas dans la bonne direction, a con-
clu Adolf Ogi.

Le président de la direction générale
des CFF, Hans Eisenring, et Carlos
Grosjean, président du conseil d'admi-
nistration des CFF, ont été d'accord
pour déclarer que la réalisation du RER
zurichois a été la plus économique du
continent, /ats

MANIE - Une centaine de handica-
pés ont manifesté hier, s 'estimant né-
gligés par l'architecture du RER. ap

¦ EXPLOSION - Un cocktail Molo-
tov a explosé dans la nuit de mer-
credi à hier vers 3 h45 devant l'en-
trée de l'arsenal de Genève. Cette
explosion a brûlé la porte d'entrée et
provoqué de légers dégâts, /ats
¦ SIDA - Le Groupe Sida Genève
a réalisé un film intitulé « Le sida » à
l'intention des travailleurs étran-
gers, surtout des saisonniers. C'est
la première fois qu'en Suisse et en
Europe une campagne de préven-
tion du sida est mise en œuvre, /ats
¦ ANNULÉ - Le spectacle «Pyra-
mide» du Béjart Ballet Lausanne (BBL),
dont la première était prévue hier au
Caire, a été annulé mercredi en raison
de difficultés financières entre les pro-
moteurs belges du spectacle et l'en-
treprise égyptienne chargée du mon-
tage de la scène et des décors, /ats

MAURICE BÉJART
- Des centaines
de spectateurs
étaient venus du
monde entier
pour assister à
son spectacle, ap

¦ LOGEMENT - Préoccupe par la
pénurie de logements qui sévit à
Genève, l'Exécutif cantonal a décidé
de s'attaquer au phénomène des
appartements laissés inoccupés
sans motif par les propriétaires.
Considérant que cette situation n'est
«pas tolérable», le gouvernement
genevois a décidé de faire dresser
un inventaire des logements inoccu-
pés pour l'ensemble du canton, /ap
¦ MODÈLES - Organisée pour la
deuxième fois, une exposition de mo-
dèles réduits rassemble d'aujourd'hui
à lundi près de 130 exposants sur
l'Allmend de Lucerne. On peut y ad-
mirer plus de 4000 modèles réduits
d'avions, bateaux, chemins de fer et
automobiles, /ats

Saint Bernard à Lausanne
Pour marquer le 9me centenaire de la naissance du plus illustre religieux de l 'Ordre,

les monastères cisterciens organisent demain une journée «bernardine)) en la cathédrale de iausanne
De Lausanne:
Nicole Ruchti

L

'% a cathédrale en sera peut-être
| toute remuée; des Réformés ac-
:|| cueillent des Communautés monas-

tiques pour une célébration œcuméni-
que. Une unité qui n'aurait certes pas
déplu à saint Bernard de Clairvaux,
extraordinaire meneur d'hommes et
l'un des personnages les plus en vue de
son siècle.

Un brin d'histoire nous permet de
retracer la vie de ce religieux hors du
commun. Né en 1090 à Fontaines-les-
Dijon, Bernard vit une enfance mar-
quée par une vie chrétienne profonde.
Toutefois, sa famille le destine à une
brillante carrière. Bernard, lui, a un
autre projet: il souhaite entrer à l'ab-
baye de Gteaux (Bourgogne). Ce
qu'il fait d'ailleurs en 1 1 1 2. En 11 1 5,
il est envoyé à Clairvaux où il fonde
un premier monastère. Parallèlement
à l'enseignement qu'il prodigue à ses
moines, il entreprend de voyager. Son
rayonnement s'étend à l'Europe en-
tière, et il est de plus en plus sollicité
pour arbitrer des conflits politico-reli-
gieux. Dans les années 11 30-38, il est
mobilisé pour apaiser le schisme pro-
voqué par la présence de deux pa-
pes rivaux; il impose Innocent II à
toute la chrétienté. Ce succès «diplo-
matique» nourrit son prestige, son in-
fluence est encore alimentée par
l'élection, comme pape, d'un de ses
moines, Eugène III.

Sa retraite, il la consacre à l'écri-
ture, et «De Considération » sorte de
révision de vie menée par le biais

d une reflexion qu'il adresse au pape,
est considérée comme un chef-d'œu-
vre. Il s'éteint à Clairvaux en août
1153.

En 1 990, les historiens n'hésitent pas
à parler du «siècle de saint Ber-
nard», expression qui se vérifie aussi
bien dans le temps que dans l'espace,
car, de fait, il a grandement contribué
à l'édification de l'Europe, telle que
nous la voyons sous nos yeux.

D'une envergure politique incontes-
tée, le saint homme avait aussi un
charisme particulier, et sa réputation
universelle l'avait amené à être solli-
cité, aussi bien par l'empereur que
par le pape, pour divers conseils. En-
fin, l'homme maniait également la
plume avec génie, ainsi qu'en témoi-
gne son œuvre écrite considérable -
huit volumes épais — rédigée dans un
style pénétrant, alerte et souvent co-
loré. Des échanges épistolaires qu'il
entretenait, il faut relever la grande
diversité des destinataires; il a touché
tous les milieux, sachant à chaque fois
dispenser avec aisance, un message
humain autant que spirituel.

Le choix de Lausanne
Le domaine monastique lui doit

beaucoup; à sa mort, ce ne sont pas
moins de 300 monastères cisterciens
que l'on recensera, disséminés à tra-
vers l'Europe et au-delà. On lui en
attribue la paternité directe d'une
bonne septantaine. Aujourd'hui l'œu-
vre de saint Bernard se perpétue, et
les communautés de Suisse romande
sont toujours présentes à Collombey

(VS), à Fribourg, à Orsonnens (FR), à
Posieux (FR), Romont (FR) et à Sierre
(VS).

C'est un fait historique qui a incité le
comité œcuménique pour la célébra-
tion du 9me centenaire de la nais-
sance de saint Bernard à choisir Lau-
sanne. En effet, au Moyen Age, c'est
un des plus éminents disciples de Ber-
nard qui fut évêque du diocèse, Amé-
dée de Lausanne. Or citer saint Amé-
dée, c'est implicitement évoquer l'ar-
chitecture de la cathédrale, et notam-
ment le fameux portail peint ornant
l'entrée sud. On sait que le thème
traité s'inspire directement de ses
«homélies mariales». Grâce à l'invita-
tion généreuse de leurs frères réfor-
més, les moines et moniales catholi-
ques célébreront, demain, un homme
passionné d'unité s'il en fut, saint Ber-
nard.

Une journée faite d'offices en fran-
çais et en chant grégorien, de médita-
tion musicale, de conférences. Une
journée qui trouvera son prolonge-
ment par une exposition intitulée
«saint Bernard de Clairvaux, hier et
aujourd'hui», présentée également en
la cathédrale de Lausanne, jusqu'en
septembre. Entre l'Eglise des Apôtres
et celle d'aujourd'hui, divisée, saint
Bernard constitue un relais majeur.
Voilà pourquoi le peuple protestant
invité à la cathédrale, accueillera sa-
medi prochain, avec joie, la famille
cistercienne.

Dès 9h 30, demain, accueil en lo
cathédrale.

O N. R.
SAINT BERNARD - Un message
toujours actuel. £¦

Lièvre politique
JE- 

Le Parlement est débordé, te
Conseil f é d é r a l  ne sait plus où don-
ner de la tête. Au siècle passé déjà,
la classe politique s'inquiétait des
lacunes et lenteurs du système dé-
mocratique suisse. Avec l'accéléra-
tion du rythme de vie, autant dire
que la situation ne s 'est pas amélio-
rée! Là pression internationale et
notamment la construction de l'Eu-
rope de demain mettent aujourd'hui
p l u s  que jamais cruellement en lu-
mière tes limites de notre Parlement
de milice ef d'un gouvernement en
soys-eff ectif, . . . .

lors de ta session de printemps,
le conseiller national radical gene-
vois Gilles Petitpierre et son coreli-
gionnaire au Conseil des Etats, le
Balais René Rhinow, ont déposé un
ambitieux p r o j e t  de réf orme des ins-
tlf utions. Touf e une série de proposi-
tions visent à rationaliser le travail
du Parlement et ouvrent les portes

du prof essionnalisme. Par ailleurs,
les radicaux avancent p lusieurs scé-
narios de réf orme du Conseil f é d é -
ral; les modèles les p l u s  révolution-
naires étant un Conseil f é d é r a l
élargi avec à sa tête un président
élu pour plusieurs années, ou en-
core un Conseil f é d é r a l  de S ou 7
membres mais qui disposerait d'une
quinzaine de ministres.

Le pavé f a i t  naturellement des va-
gues dans ta mare. El les politiciens
se prennent à rêver, f o r t  à propos,
t'ex-conselller aux Etats libéral neu-
châtelois, Jean-François Aubert,
prof esseur de droit constitutionnel,
tes ramène toutef ois sur f e r r e, en
f aisan! la part des choses. Certes,
plusieurs propositions à l'adresse
du Parlement sont réalisables et
même souhaitables. Et il en va de
même pour le gouvernement. On
Conseil f é d é r a l  de 7 membres avec

une brochette de ministres à sa dis-
position est une solution parf aite-
ment imaginable, p o u r  autant que
les conseillers f é d é r a u x  gardent ta
haute main p o l i t ique sur leur dépar -
tements.

Reste qu'il ne f a u d r a i t  p a s  que la
réf orme des institutions devienne un
f ourre-touf des multiples aspirations
non assouvies au cours de ces cent
dernières années. L'explosion de la
f ormule magique du Conseil f édéral
ou l'érosion des compétences du
Conseil des Etats au prof i t  du
Conseil national seraient p a r  exem-
ple f ort mal comprises. Si le Parle-
ment veut réussir un début de ré-
f orme, comme te souligne Jean-
François Aubert, il ne doit pas cou-
rir trop de lièvres à la f ois. Au
risque de n'en tirer aucun durant les
cent prochaines années!

<3> Florian Grey

La nièce de
Baby Doc

est suisse !
Natacha Foucard, la nièce de

l'ancien président de Haïti Jean-
Claude Duvalier, est désormais
suisse. Le Grand Conseil fribour-
geois a ratifié hier après-midi le
droit de cité accordé en février par
La Magne, la plus petite commune
du canton. Les socialistes ont vaine-
ment proposé le renvoi du cas en
commission, afin d'examiner la pro-
venance des 10.000 francs du de-
nier de réception et celle d'un don
de 20.000 francs aux sociétés loca-
les.

Les socialistes fribourgeois n'ont
fait que reprendre les arguments
développés avec succès à Matran
en décembre ! 989. Les doutes émis
à l'époque quant au financement
du denier de réception, peut-être
alimenté par des fonds détournés,
avaient poussé 61 citoyens de ce
village sarinois contre 39 à refuser
l'octroi du droit de cité à Natacha
Foucard, condition indispensable à
la naturalisation suisse. 45 person-
nes s 'étaient abstenues.

L'argent de Natacha Foucart
vient peut-être du clan Duvalier,
ont argumenté les socialistes en
brandissant un document attestant
des versements effectués sur le
compte de sa mère par la banque
principale de Haïti du temps de
cette dictature. «Nous demandons
simplement un temps de réflexion
et de contrôle», a notamment plai-
dé le député Paul Werthmueller.
Selon ses sources, le père n'aurait
pas fait fortune après son exil aux
Etats-Unis à la fin des années
soixante. Il aurait divorcé, laissant
son ex-femme participer au «pil-
lage» de l'Etat haïtien.

Ces arguments ont fortement irri-
té le Grand Conseil fribourgeois,
dont une forte majorité de députés
a volé au secours de Natacha Fou-
card. L'un a trouvé malheureux le
fait de vouloir lui faire supporter
les mœurs d'un oncle et d'un grand-
père peu recommandables, elle
qui, âgée de 23 ans et exilée de-
puis la fin des années soixante, est
aujourd'hui étudiante à l'Université
de Fribourg. Avec la commission
parlementaire et le Conseil d'Etat, il
a préféré faire confiance aux ins-
tances fédérales, qui ont donné leur
aval à cette naturalisation, /ats



Bon
anniversaire,
Jean-Paul II

Le souverain pontife
a 70 ans aujourd'hui

JEAN-PAUL II - Premier pape slave
de l'histoire. ap

F 

s remier pape slave de l'histoire de
la chrétienté, Karol Wojty la, de-
venu souverain pontife sous le nom

de Jean-Paul II le 16 octobre 1978,
fête aujourd'hui ses 70 ans.

Homme d'action, grand voyageur,
vedette des foules, polyglotte, sportif,
Jean Paul II demeure après onze ans et
demi de pontificat une personnalité à
part dans la lignée des successeurs de
saint Pierre. Il a abordé toutes les
grandes questions des temps moder-
nes, situant à chaque fois le rôle de
l'Eglise en matière d'éthique politique
et sociale, notent les observateurs.

En plus de 4500 discours, le pape a
traité des idéologies, des modèles éco-
nomiques liés au capitalisme et au com-
munisme, du racisme, de l'environne-
ment, des révoltes de masses et des
guérillas, du sous-développement, de
la dette du tiers-monde, de la sécurité
et du désarmement.

Jean-Paul II a notamment effectué
47 voyages à l'étranger et visité 90
pays sur les cinq continents. Comme
chef de l'Eglise catholique, leader spiri-
tuel de 800 millions de fidèles, il a
réformé la Curie, renouvelé les
conseillers pontificaux, écrit sept ency-
cliques et de nombreuses lettres apos-
toliques, /afp

L'onde de
Carpentras
0 Une centaine de tombes chré-

tiennes ont été profanées en France
dans la nuit de mercredi à hier au
cimetière du Tillay à Saint-Herblin
(Loire-Atlantique), une commune de
45.000 habitants mitoyenne de Nan-
tes.

«Carpentras sera vengé», «Le Pen
est un SS», «Nazis dehors », ces phra-
ses sont inscrites à la peinture jaune et
rouge sur les tombes. On compte aussi
de nombreuses étoiles juives et un si-
gle «JDF» (signifiant apparemment
«Juifs de France»).
9 Des croix gammées à la bombe

et des slogans en faveur de la supré-
matie blanche ont été découverts hier
dans l'unique cimetière juif de la ville
de Québec.

Entre 25 et 30 pierres tombales ont
été profanées avec des slogans de
haine peints en rouge.

«C'est comme si quelqu'un vous cou-
pait en deux et vous sortait les tri-
pes», estime Régina Rosenhk, prési-
dente de la commission des cimetières
de la communauté juive.
0 Enfin, deux juifs ont avoué mer-

credi soir avoir profané plus de 300
tombes juives à Haïfa afin que des
Arabes soient suspectés et pour créer
un réflexe d'union nationale en Israël,
a déclaré hier la police, /ap

LE FIGARO
Les richards

de New York
La scène se passe à New York, chez

Christie's. Un banquier américain vend
un tableau célèbre, longtemps exposé
au Musée d'art moderne de New York.
C'est un Van Gogh: Portrait du docteur
Cachet. (...)

La vente est vite bouclée. (...) Tous les
records sont battus. Alors, les gens se
lèvent et applaudissent longuement. (...)

Les applaudissements des richards
de New York sont-ils montés, dans le
cercle des peintres et des artistes dis-
parus, jusqu'aux oreilles du fils de pas-
teur calviniste, de l'apôtre des mineurs
de Borinage, du mystique tourmenté
qui a peint, dans la misère et dans le
désespoir, avec le seul appui de son
frère Théo, «les terribles passions hu-

0 Jean d'Ormesson

Hôpitaux pour tous
Le  

gouvernement sud-africain a an-
I nonce mercredi soir au Cap l'aboli-

sj tion, avec effet immédiat, de la sé-
grégation raciale dans 240 hôpitaux
publics, l'un des aspects de la vie quoti-
dienne où l'apartheid était le plus dure-
ment ressenti par la communauté noire.

Par ailleurs, le ministre de la Dé-
fense, le général Magnus Malan, a
déclaré mercredi, également devant le
parlement, que le moment était venu
d'envisager d'appeler sous les dra-
peaux des personnes autres que les
Blancs.

Affirmant devant le Parlement que
les patients seraient désormais admis
dans les hôpitaux gérés par ses servi-
ces sans aucune considération de race,
le ministre de la Santé, le Dr Rina
Venter, a précisé que 44 hôpitaux d'un
statut particulier, car dépendant de
l'administration pour Blancs, feraient
l'objet dans la semaine d'une réforme
qui sera rendue publique par le minis-
tre concerné. Il a refusé de dire en quoi
consisterait cette réforme.

Dans son discours, prononcé à l'occa-
sion de l'ouverture du débat sur le vote

du budget de son ministère, le Dr Ven-
ter a indiqué qu'il sera mis fin à une
situation où des lits restent inoccupés
dans les hôpitaux réservés aux seuls
Blancs, alors que les hôpitaux pour
Noirs sont pleins à craquer, au point
que de nombreux patients doivent cou-
cher sur le sol.

En prenant pour référence un ratio
de trois lits pour 1000 personnes, il y a
un surplus de 1 1.700 lits pour Blancs,
contre un manque de 7000 lits pour les
Noirs, a indiqué le ministre, /afp

¦ IMMIGRÉS - Le Parti socialiste
(PS) au pouvoir en France a décidé
mercredi soir d'abandonner jusqu'à
nouvel ordre sa proposition d'accor-
der le droit de vote aux étrangers
aux élections locales, pour «ne pas
violenter l'opinion» publique, qui n'est
pas prête à une telle réforme, /afp

¦ FILS BRANDO - Le fils de Mar-
lon Brando, Christian, a reconnu
qu'il avait tué dans la nuit de mer-
credi à hier l'ami de sa sœur en-
ceinte dans un accès de rage parce
qu'il l'avait battue, a indiqué la po-
lice de Los Angeles, /afp

¦ DÉSARMEMENT - Le secrétaire
d'Etat américain James Baker a es-
timé, hier à Moscou, qu'il y avait peu
de souplesse dans les positions soviéti-
ques sur le désarmement stratégique,
alors qu'un accord de principe aurait
dû être conclu d'ici le sommet Bush-
Gorbatchev de la fin du mois, /ats

JAMES BAKER -
Il a visité hier le
monastère de Za-
gorsk, haut lieu
de la spiritualité
russe. ap

¦ NICARAGUA - Les syndicats
sandinistes se sont engagés dans la
nuit de mercredi à hier à mettre un
terme à la grève générale des fonc-
tionnaires. Ils ont obtenu 100%
d'augmentation de salaire, au lieu
des 200% qu'ils exigeaient, /afp
¦ BOEING 737 - L'administration
fédérale américaine de l'aviation (FAA)
a ordonné hier à Boeing de procéder
dans les 72 heures à l'inspection de tous
ses 737. La FAA a envoyé une directive
de navigabilité à tous les propriétaires
et opérateurs du Boeing 737, après
avoir été informée, lundi, par le construc-
teur, de ce qu'un volant de commande
d'un poste de co-pilote s'était dissocié
de la colonne de direction d'un
737-400. /reuter

LE QUOTIDIENHei MUS 

L'image balte
de Gorbatchev

Dans les Pays baltes, la politique de
Mikhaïl Gorbatchev est maintenant
tout à fait claire. Elle consiste à refuser
tout dialogue avec les dirigeants élus
des trois petits Etats. (...)

Bien sûr, George Bush a tenu à mani-
fester, hier, son inquiétude. (...) Cette
esquisse de réticence américaine laisse
deviner que quelque chose est en train
de se modifier dans la perception
qu'ont les Occidentaux de M. Gorbat-
chev. Derrière sa jovialité, ils paraissent
maintenant discerner plus nettement
son caractère gratinique. Il n'en de-
meure pas moins que ces mêmes Occi-
dentaux restent tout aussi convaincus
de la nécessité d'aider Gorbatchev, de
ne rien dire ni surtout faire qui pourrait
fragiliser plus encore son pouvoir.

A Philippe Marcovici

Loi et glasnost
Un Burk inabé et un Soviétique questionnent une identité collective

De notre envoyé spécial :
Christian Georges

S

"j oleil et douceur régnent toujours
Isur la Côte d'Azur. A défaut de

l§ piquer une tête dans une Méditer-
ranée encore fraîche, le festivalier can-
nois s'immerge dans un revigorant bain
de pellicule. La notion du temps prend
une valeur toute relative. Les extrêmes
se rejoignent. En concours, le film le plus
court (lh21) précédait un morceau re-
doutable de plus de 3 h 20. A l'instar
d'autres cinéastes, le Burkinabé Idrissa
Ouedraogo et le Soviétique Gleb Panfî-
lov questionnent une identité collective.

Le premier soumet les protagonistes
de «Tilaï» (Une question d'honneur) au
fondement de la société. Ya tilaï, c'est
la loi. Quand un homme couche avec la
deuxième femme de son père, il trans-
gresse gravement cette loi. Quand ce-
lui qui a été désigné pour tuer le cou-
pable le laisse s'enfuir, il commet lui
aussi une transgression impardonnable.
Dans la foulée de «Yaaba », Oue-
draogo persiste et confirme tout le bien
qu'on pensait de lui avec un cinéma
d'une simplicité désarmante. Il réduit
les dialogues au minimum et continue
de s'étonner devant le spectacle de la
vie villageoise. La loi simple et cruelle
qui la régit contraste il est vrai avec le
spectacle bon enfant qu'offre ce petit
théâtre.

Gleb Panfilov opère quant a lui un
retour aux sources. Adaptant Maxime
Gorki, il propose avec «La mère» une
fresque où s'illustrent les premiers ré-
volutionnaires, entre 1894 et 1902.
S'il ne nous apprend rien de neuf sur
cette période, le film fait bien admet-
tre sa durée inhabituelle et plaît par
son dépouillement. Sans passion, Pan-
filov légitimise les revendications des
apôtres de la conscience ouvrière. Et
ce n'est pas inintéressant de voir un
réalisateur actuel les décrire comme

une poignée de gaillards purs, qui
crient courageusement ((Vive la glas-
nost!» parmi d'autres slogans de Pre-
mier mai... Quinze ans avant la révo-
lution!

Il serait hasardeux de se lancer dans
des spéculations relatives au palmarès.
On attend en effet encore les films de
Godard, Rappeneau, Lynch et Torna-
tore. Sans oublier un outsider à suivre
de près, le Chinois Zhang Yimou.

0 C. G.

En direct du Palais
B GAG — Pas de chance pour te

Géorgien Gueorgui Danetia, empêché
de venir à Cannes faute de visa accor-
dé dans les délais, li aurait dû présen-
ter son film intitulé™ «Passport»!

H BUNKER - Quelques chiffrés
concernant le Palais des festivals. Sur
huit niveaux, il offre une surface to-
tale de 80.000 m2 et dix-sept salles
de projection. La plus grande peut
accueillir 2500 personnes et offre un
écran de 22 m sur 8. Un million de
mètres cubes d'air sont brassés cha-
que heure pour le ventiler. Quant au
tapis rouge du grand escalier, il est
remplacé chaque jour.

¦ CHAPEAU - A ce cinéphile
sportif venu de Hong-Kong à... vélo!
Récompenses la satisfaction de voir
une soixantaine de films en dix jours.

H FREDDY — La presse suisse
est sur-représentée dans les pre-
miers rangs des salles tors des pro-
jections importantes. Les plumitifs
helvétiques préfèrent anticiper les
réactions de la salle plutôt que de
les subir... Freddy Buache donne
l'exemple, immuablement installé au
premier rang. Quand il se lève pour
regarder derrière lui, il a l'allure
d'un capitaine de navire inspectant
son équipage.

¦ NERVOSITÉ - u Aux entoi-
les!», «A poilt». Certains specta-
teurs ne se font pas faute de signi-
fier tout haut leur mécontentement
en pleine séance. Apparemment pas
d'accord entre eux, deux festivaliers
en sont quasiment venus aux mains à
l'issue d'un court-métrage contro-
versé, /cg

Tensions au sommet
Moscou vit ces jours-ci la dernière

repétition générale avant le sommet
Bush-Gorbatchev qui doit s'ouvrir le 31
mai prochain à Washington. (...) Pour
l'heure tout le monde s'accorde sur un
point: il reste fort à faire. C'est que,
depuis quelque temps, plusieurs ombres
sont venues ternir le tableau.

Les pressions exercées par Moscou
sur les républiques baltes viennent en
premier. ((Cette situation n'est pas en-
courageante», a signalé James Baker
avant même de s'entretenir avec son
homologue soviétique. (...)

Si l'on ajoute à cela un Mikhaïl Gor-
batchev un peu chahuté dans son pro-
pre fief, on voit que l'ambiance n'est
pas la meilleure pour discuter d'une
réduction drastique des arsenaux nu-
cléaires.

O Vincent Volet

Mission à Moscou
le premier ministre lituanien, Kazimiera Prunskîene, a été reçue hier soir

au Kremlin par Mikhaïl Gorbatchev. Mais l'impasse demeure
.Mikhaïl Gorbatchev a re$i hier soir

le premier ministre lituanien, Kazi-
miera Prunskîene, mais le président
soviétique a refusé les propositions
lituaniennes, exigeant Une nouvelle
fols que la direction lituanienne re-
vienne sur sa déclaration d'indépen-
dance, a rapporté l'agence TASS.

Mme Prunskîene a remis au prési-
dent soviétique une déclaration si-
gnée conjointement par te gouverne-
ment et le parlement lituaniens, dans
laquelle ta direction de la république
balte se déclare prête à geler tempo-
rairement la* mise en oeuvre de la
déclaration d'indépendance, mais
sans revenir sur cette déclaration
adoptée te 11 mars dernier, a ajouté
l'agence officielle soviétique.

Le premier ministre soviétique, Niko-
laï Ryjkov, participait à la rencontre
entre M. Gorbatchev et Mme Pruns-
kîene, arrivée quelques heures plus tôt
à Moscou, a précisé TASS;

Mrne Prunskiene a par ailleurs ob-
tenu un «accord de principe» pour
rencontrer le secrétaire d'Etat améri-
cain, James Baker, actuellement en
visite officielle en URSS, et entend lui
remettre un message au président
George Bush, ti est «presque certain»

que ta rencontre aura lieu aujoùrdTKM,
a-t-on indiqué hier soir de source
américaine.

Selon la déclaration remise par
Mme Prunskîene à M. Gorbatchev,
dont le texte est parvenu à t'APP à
Moscou, le parlement et te gouverne-
ment lituaniens se déclarent prêts à
plusieurs concessions avec Moscou,
tout en «continuant à adhérer ferme-
ment aux principes de la démocratie
et de l'indépendance de ta Lituanie».

La direction lituanienne propose en
effet de «suspendre temporairement
l'application unilatérale des résolu-
tions du Conseil suprême de la Répu-
blique de Lituanie découlant des actes
de restauration de l'Etat indépendant
lituanien», précise ce texte adopté
mercredi soir ou cours d'une réunion à
huîs clos.

«La Lituanie est prête à discuter de
la question d'une période de transi-
tion au cours de laquelle l'indépen-
dance serait complètement appli-
quée. H est nécessaire de garantir
durant cette période l'indépendance
ef la continuité de l'Etat de Lituanie,
ainsi que le fonctionnement de son
gouvernement légitime», ajoute la
déclaration commune.

Vilnious propose donc que «la sé-
curité interna tionq te soit renforcée,
que la stabilité politique et l'équilibre
des forces, qui se forment en Europe
ef notamment dans les Etats baltes,
sott renforcés».

Pour cela, la direction lituanienne
souhaite discuter de «la possibilité de
participer à un système de défense»
et se déclare prête à aborder «les
questions de défense et de sécurité
sur la frontière •occidentale de ta Li-
tuanie, le maintien des liens avec la
région de Kaliningrad, dépendant de
la Fédération de Russie; ainsi que
d'autres problèmes s'ils représentent
un intérêt mutuel».

là Lituanie souhaite à la fois «ga-
rantir à ses citoyens le droit d'autodé-
termination concernant te service mili-
taire et sauvegarder les intérêts de
défense de l'Union soviétique», con-
clut ce texte.

Depuis la déclaration d'indépen-
dance, plusieurs centaines de lituaniens
ont refusé d'effectuer leur service mili-
taire dam l'armée soviétique. De plus,
les autorités ont appelé la population
à créer des gardes-frontières litua-
niens, ce qui avait provoqué de vives
protestations de Moscou, /ats
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
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Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12he t l 3h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarif»
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et Immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52— Fr. 99.— Fr. 186 —
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

TATIE DANIELLE. 15 h - 17h45 -
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!. Prix
d'interprétation - Venise 89. Du grand
Scola!

ROGER ET MOI (Roger and me). 15 h
- 17 h 45 - 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 exemp laire 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 -
1 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. 16
ans. Première vision. Un film de Philippe
Setbon, avec Jeff Goldblum, Alan Bâ-
tes, Roland Giraud, Jean-Pierre Cassel. i
// 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. 1 5 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 3e et dernière semaine. Le film de
Costa-Gavras, avec Jessica Lange.
Grand Prix du festival de Berlin 1990.
La terrible histoire d'une fille décou-
vrant que son père fut un tortionnaire
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¦BlSil Cours du 17/05/90 aimablement ¦JJ|„ b|
if*'1"1'" communiqués par le Crédit Suisse a»«Winm

¦ NEUCHATEL ¦¦¦ ¦
Précédent du jour

Bque tant. Juta. . . .  490.—G 490—G
Banque nationale... 575.—G 560.—
Crédit fonc. NE n.. .  1325.—G 1325.—
Neuchâteloise n . . . .  1275—G 1275.—G
Cortaillod p ' 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400—G
Cortaillod b 650.— 650 —
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hernies p 330.—G 330.—G
Hermès n 115.—G 115.—G
Ciment Portai.... 9350.—G 9350.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE WÊÊ m̂^̂ m
Bqne tant. VD 775.— 770.—
Crédit lonc. VD . . . .  940.— 925—G
Alel Consl Vevey.. .  1060—G 1060.—G
Bobsl p 4260.— 4200.—
Innovation 530.—G 530.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3060— 3050 —
fliosoz 8 Ormond... 800.—G 800.—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENEVE ^̂ mm m̂ m̂a
Affichage n 570.— 580 —
Charmilles 2300.—G 2300.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 660.— 620.—G
Interdiscount p 4450.— 4490.—
Pargesa 1420— 1425.—
SIP p 230.— 230.—G
SIP n X X
SASEA 100.— 100.—
Surveillance n 6050.— 6275.—
Zyaa n 890.— 880.—G
Monledison 2.20 2.20 G
Olivetti priv 5.40 5.35 G
Nal. Nederland .... 56.25 57.25 L
S.K.F 36—G 36.50
Astra 1.90 G 1.90 G

¦ BÂLE -laMHatlaaaaaaaM BI.
Ciba-Geigy p 3160.— 3140.—
Ciba-Geigy n 2830.— 2850.—
Ciba-Geigy b 2740.— 2740.—
Roche Holding bj . . .  3920.— 3990 —
Sandnz p 10900— 10900.—G
Sandoz n 9900.— 9900.—
Sandoz b 2165.— 2170.—
Italo-Suisse 190—G 195— G
Pirelli Intern. p. . . .  448.— 450.—
Pirelli Intern. t.... 241.— 242.—
Bâloise Hold. n.... 2350.— 2330.—
Bàloise Hold. b.. . .  2100.— 2110.—

¦ ZURICH aa âB âa âa âaM
Crossair p 700.—L 710.—
Swissair p 956.— 970.—
Swissair n 825— 820.—L
Banque Leu p 2400— 2450.—
Banque Leu b 380.— 379.—
UBS p 3360.— 3400.—
UBS n 818— 829 —
UBS b 132—A 133.—
SBS p 313.— 318.—
SBS n 279.— 280.—
SBS b 276.— 278—
CS Holding p 2420.— 2420—L
CS Holding n 466.— 468.—
BPS 1550— 1555 —
BPS b 140.— 139.—L
Adia p 1570.—A 1540.—
Adia b . . . .  221.— 226.—
Electrowatt 3080— 3090.—
Holderbank p 6375.— 6475.—
Intershop p 590— 590.—
J.Suchard p 6775.— 6800.—
J.Suchard n 1280.— 1260.—A
J.Suchard b 605.— 600.—
Landis S Gyr b.... 125.60 126.—
Motor Colombus.... 1760— 1775 —
Moevanpick 5275— 5300.—L
Oeriikon-Bùhrla p . . .  1000— 1020.—
Schindler p 6800.— 6750.—
Schindler n 1250.— 1240.—
Schindler b 1300.— 1295.—
Sika p 4410.— 4410.—
Réassurance p 3050— 3100.—
Réassurance n 2340 — 2370.—
Réassurance b 662.— 572.—
S.M.H. n 670.— 667 —
Winterthour p 3760.— 3770.—
Winterthour n 3270.— 3280 —
Winterthour b 688.— 701.—
Zurich p 4370.— 4490.—
Zurich n 3780.— 3760.—
Zurich b 2010.— 1995.—
Ascom p 3300.— 3380 —
Alel p 1390.—G 1400.—G
Brown Boveri p. . . .  5725.— 5850 —
Cementia b 1105.— 1100 —
El. Laulenboorg.... 1850— 1840 —
Fischer p 2210.— 2220.—
Fort» p 2650.— 2700.—
Frisco p 2950 — 2950 —
Globus b 850.— 860 —
Jelaoli p 2160.— 2170.—A
Nesdé p 8700.—L 8800.—
Nesdé n 8400.— 8425 —
Alu Suisse p 1260.— 1280.—
Alu Suisse n 535.— 550 —
Aie Saisie b 101.50 104 —
Sibra p 458.— 465.—
Suher n 6225.— 6225.—
Sulzer b 745— 736 —
Von Roi p 2130.— 2130.—

(3»N (6M>* IORÎ Iras l*** Isa. V"
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦BBBBBBBBB *.

Aetna Lile 72.50 71.25 G
Alcan 30.25 29.25 G
Amax 35.50 35.25
Am. Brands 93.50 94.75
Am. Express 42.75 41.25
Am. Tel. 8 Tel . . . .  58.25 60 —
Bexler 32.— 31.50
Caterpillar 92.75 91.50
Chrysler 24.25 23.25 L
Coca Cola 58.75 58.75
Control Dala 28.—L 28.—
Walt Disney 168— 158 —
Du Pool 56.25 L 56.25
Eastman Kodak.. . .  56.50 56.25
EXXON 66.25 67.25
Fluor 63.— 63.—
Ford 66.50 66.76 G
General Elect 95.50 95.50
General Motors . . . .  67.25 67.50
Gen Tel & Elect... 92.50 G 91.75
Gillette 75.75 75.—G
Goodyear 49.50 L 49.—L
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 134.50 135.50
Inco 35.75 35.50
IBM 161.— 161.50
Int. Paper 72.—G 71.60 L
Int. Tel. 8 Tel 79.50 79.50
Lilly Eli 100.50 100.50
Litton 107.60 G 106.—
MMM 116.— 117.60
Mobil 88.—L 86.75 G
Monsanlo 145.50 141.50 L
N C R  96.— 95.25 G
Pacific Gas 31.75 32.—L
Philip Morris 62.50 62.25
Phillips Petroleum... 38.25 37.50
Proctor a Gamble.. 106.50 105.50
Schlumberger 77.50 77.—
Texaco 84.75 83.50
Uninn Carbide 26.50 26.75
Unisys corp 20.— 19.25 G
U.S. Steel 47.75 G 47.50
Warner-Lambert.... 169.— 80 —
Woolivorth 88.—G 87.75 G
Xerox 69.25 L 70.25
AKZO 90.— 91 —
A.B.N 29.— 29.25
Anglo Americ 45.—L 47.25
Aagold 116.50 119.—
De Beers p 35.26 37.75
Impérial Chem 26.50 27.—
Nosk Hydro 43.76 L 43.75
Philips 25.78 25.50 L
Royal Dutch 108.50 110.—L
Unilever 113.— 114.—
BAS.F 252.50 252 —
Bayer 256.50 255.50 L
Commenbank 250.50 249.50
Degussa 417— 418.—

Hoechst 246.— 246.—
Mannesmann 309.— 309.—
R.W.E 404.—L 404.—L
Siemens 634.— 633.—A
Thyssen 248.— 248.—A
Volkswagen 495 — 502.—
¦ FRANCFORT uauV.auVsfl.aaW.
A.E.G 302.10 300.—
BAS.F 297.50 297.40
Bayer 302.30 300.50
B.M.W 572.50 573.—
Daimler 826.— 826.—
Degussa 493 — 492.—
Deutsche Bank 797.50 776.50
Dresdner Bank 430.— 431.—
Hoechst 291.— 289.—
Mannesmann 360.50 361.50
Mercedes 681.— 671.—
Schering 824.50 817.—
Siemens 745.— 745.—
Volkswagen 578.50 586.50

¦ MILAN wmm̂ mmÊmm
Fiat 10300.—A 10365.—
Generali Ass 40900.—A 42140 —
Italcemenli 136000.—A 139200.—
Olivetti 7000.—A 7170.—
Pirelli 2760.—A 2830.—
Rinascente 7420—A 7384 —

¦ AMSTERDAM MaflflHaMaal
AKZ0 119— 119.20
Amro Bank 74.60 74.70
Elsevier 86.40 87.20
Heineken 123.50 126.50
Hoogovens 76.40 77.—
K.L.M 32.70 32.80
Net. Nederi 74.20 74.70
Robeco 97.30 97.60
Royal Dutch 143.60 145.80

¦ TOKYO WÊÊÊ— m̂^̂ m
Canon 1730.— 1740.—
Fuji Photo 4080.— 4120.—
Fujitsu 1430— 1470.—
Hitachi 1580— 1600.—
Honda 1810.— 1810 —
NEC 2130.— 2150.—
Olympus Opt 1570— 1580 —
Sony 8570— 8750.—
Suai Bank 2720.— 2690.—
Takeda 1770.— 1770.—
Toyota 2420.— 2430.—

¦ PARIS aaaMMaaaaaaas B-amal
Air liquide 718.— 736 —
EH Aquitaine 688.— 697 —
B.S.N. Gênais 863— 869.—
Bouygues 665.— 672.—

wrretour JDUU.— JDJS.—
Club Médit 672.— 657.—
Docks de France... 4130— 4070 —
L'Oréal 5280— 5350.—
Matra 405— 410.—
Michelin 136.— 134.—
Moët-Hennessy.... 4325.— 4410.—
Perrier 1758.— 1780.—
Peugeot 833— 845.—
Total 711.— 719.—

¦ LONDRES auuVaauuuuuuuuuuuuuuul
Brit. & Am. Tabac . 6.91 6.95
Brit. Petroleum 3.23 3.29
Courtaidd 3.18 3.25
Impérial Chemical... 11.47 11.59
Rio Tinto 5.40 5.45
Shell Transp 4.54 4.66
Anglo-AmUS» 32.75 M 34.312M
De Beers USt 25.875M 27.156M

¦ NEW-YORK mmÊ^^mm
Abbott lab 70.75 71.375
Alcan 21.25 21.125
Amax 25— 24.75
Adantic Rich 118.875 119.625
Boeing 76.50 77.375
Canpac 18.25 18.25
Caterpillar 65.625 66 —
Cilicorp 245.75 246.43
Cou-Cola 42.125 42.50
Colgate 61.375 61.625
Control Data 20.25 20.25
Corning Glass 49— 48.875
Digital equip 88.375 87.375
Dow chomical 65.25 65.75
Do Pool 40.25 40.50
Eastman Kodak... .  40.375 40.375
Exxon 47.875 47.875
Ruor 45.125 45.75
General Electric... 68.125 68 —
General Mais 78.— 78.125
General Motors 48.625 48.50
Gêner. Tel. Elec... 65.875 65.125
Goodyear 35.376 36.—
Halliburton 47.875 48.125
Hoaestake 18.128 18.125
Honeywell 97 ,25 98.375
IBM 115.625 116.125
Int Paper 51.625 52.—
lot. Tel S Tel 56.50 56.50
Litton 76.126 76.50
Merryl Lynch 23.125 23.125
NCR 68.375 67.375
Pepsico 68.376 69 —
Pfcer 59.875 60.125
Sears Roebuck 37.125 37.125
Texaco 59.625 60 —
Times Mirtor 31.625 31 .126
Union Pacific 70.25 70.75
Unisys corp 13.75 13.75
Upjohn 39.25 38.75

U5 Meei MM JJ.tJrt
United Techno 57.25 57.375
Xerox 49.875 49.875
Zenith 9.50 9.50

¦ DEVISES * uuulauuulauuuuuuuuuuul
Etals-Unis 1.385G 1 .4158
Canada 1.177G 1.207B
Angleterre 2.342G 2 .3928
Allemagne 84.95 G 85.75 8
France 24.95 G 25.65 8
Hollande 75.60 G 76.30 8
Italie 0.115G 0.1178
Japon 0.914G 0.926B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Soéde 22.95 G 23.65 B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS ' uuuu.uuuuuuuaua.T -BH
Etats-Unis (1s) 1.36 G 1.44 8
Canada (Ucan).... 1.15 G 1.23 B
Angleterre (1f .... 2.30 G 2.45 B
Allemagne 100 DM). 84.—G 87.—B
France (100fr) 24.50 G 26—B
Hollande (100II) . . . .  74.50 G 77.50 B
Italie (100111) 0.112G 0.12 B
Japon (lOOyens). .. 0.88 G 0.95 B
Belgique (lOÛlr).... 4.—G 4.25 B
Suéde (lOOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche MODscM... 11.90 G 12.40 8
Portugal |100escj... 0.91 G 1.05 B
Espagne (100ptas) . . 1.30 G 1.42 6

¦ OR " ̂ ÊÊ m̂mm— âm
Pièces: 

suisses (20fr).... 106—G 116—B
ang l.(souvnew) en t 87.—G 90.—B
amerie.(20») en t . 415.—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz en t 368.50 G 371.50 8
mex.(50pesos| en t 442.—G 452.—B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en S 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT " aHHHH
Lingol (Ikg) 221.—G 236.—B
1 once en I 5.03 G 5.05 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaVaal
plage Ft. 16.900—
achat Fr. 16.500—
base argent Fr. 270—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30
** (Marché libre de ...)



Europe à conditions
Le Vorort se déclare favorable à la création de l 'Espace économique européen

Mais à la condition expresse qu 'il ne soit réellement qu 'économique
^a. lobalement, le Vorort de l'Union
Cm suisse du commerce et de l'indus-

trie est favorable à l'ouverture
de négociations formelles — les entre-
tiens exploratoires s'étant achevés à la
fin du mois de mars — entre la Com-
munauté européenne (CE) et les six
pays membres, plus le Liechtenstein, de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE). L'enjeu, on le sait, est
d'importance:!! s'agit de créer un vaste
Espace économique européen (EEE) où
serait érigée en dogme la libre circula-
tion des personnes, des capitaux, des
biens et des services.

Oui, mais... Le projet ne recevra le
soutien politique nécessaire que si le
traité à négocier accorde à la Suisse et
aux autres pays de l'AELE les moyens
d'influencer la construction de l'EEE et

VORORT - Chacune des deux par-
ties, CE et AELE, devra pouvoir in-
f luencer le processus décisionnel de
l'EEE. asi

s'il se concentre sur l'essentiel, c'est-à-
dire sur les transactions à travers les
frontières, ont souligné hier les respon-
sables du Vorort.

Dans cette optique, les priorités sou-
haitées par la majorité des entreprises
suisses, petites, moyennes et grandes,
ont pour noms harmonisation technique
et reconnaissance mutuelle des essais,
libéralisation des marchés publics, sim-
plification des règles de l'origine et des
contrôles aux frontières, libéralisation
des échanges de services et circulation
plus libre (sic) des personnes, a précisé
Pierre Borgeaud, président du Vorort.

Sur base de la réciprocité entre la
CE d'une part et les différents pays
membres de l'AELE d'autre part, l'EEE
permettrait ainsi une large participa-
tion de l'économie suisse au marché
intérieur de ('après 1993.

Mais en aucun cas il ne devrait être
question d'aligner «aveuglément» sur
un modèle commun les différentes nor-
mes en vigueur dans les dix-neuf Etats
concernés, défend l'organisation patro-
nale. Tout au plus cette «méthode de
l'équivalence» poursuivrait-elle l'objec-
tif d'étendre et d'approfondir les ac-
cords de libre-échange conclus entre
les deux parties en 1972 et de donner
un contenu palpable à la déclaration
de Luxembourg de 1 984, qui a vérita-
blement lancé l'idée de l'EEE.

Quant aux questions institutionnelles
et juridiques, qui forment la véritable
pierre d'achoppement des négocia-
tions à venir, «la Suisse nourrit une
préférence pour la création de nou-
veaux organes EEE décisionnels, admi-
nistratifs et d'application du droit afin
d'éviter les doubles emplois et les con-
flits de compétence au sein de l'AELE»,

a rappelé Kurt Moser, directeur du
Vorort, le principe de base étant d'ac-
corder à ses Etats membres un droit
équitable de participer à l'organisa-
tion de l'EEE.

Si le scénario prôné par l'organisa-
tion économique (une simplification à
l'extrême de l'acquis communautaire à

intégrer à l'EEE, aucun nivellement juri-
dique ou harmonisation intégrale des
différents droits et l'application de la
règle de subsidiarité) devait effective-
ment voir le jour, il est vrai que l'élabo-
ration de véritables mécanismes com-
muns de préparation et de prise de

décision serait rendue plus aisée. Quoi-
que... Car, en matière de construction
européenne, rien n'a jamais été facile
et ne le sera jamais. <^>T.V.

9 Lire notre commentaire «Réputa-
tion... »

Stratégies a alliance
la guerre économique réclame de plus en plus de moyens crédibles en hommes et en matériels

Mfi trategies d alliance des petites et
pp moyennes entreprises dans l'indus-
{§§ trie mécanique et des machines en

France et en Europe: tel était le thème
débattu hier après-midi au cours d'une
conférence animée par un consultant
français Mario Brancati, de Precepta
Rhône-Alpes, aux Journées romandes
de l'innovation à La Chaux-de-Fonds.

Au chapitre dossiers et stratégie,
sont relevés deux éléments de base:
9 La tendance à l'égalisation des

compétences technologiques entre so-
ciétés, ainsi que la vitesse de diffusion
de nouvelles technologies, accroît les
coûts de la recherche et du développe-
ment devenus désormais des charges
fixes, d'une part,

# La mondialisation des marchés
montre qu'il devient impossible de s'im-
poser à partir d'un seul pôle économi-
que: Europe, Etats-Unis ou Japon, d'au-
tre part.

Dans ce contexte et compte tenu des
effets de taille critique, des moyens
financiers disponibles et des frais de
développement élevés, la restructura-
tion et l'organisation des liens entre
petites et moyennes entreprises/petites
et moyennes industries, soit nationales,
soit étrangères, constituerait l'enjeu es-
sentiel des années 90.

Face aux mutations de la concur-
rence mondiale, l'adoption de straté-
gies d'alliance semble s'imposer de
plus en plus comme une nécessité. L'en-
quête menée par les spécialistes fran-
çais à cet effet, a porté sur l'analyse
de quatre secteurs d'activité: la roboti-
que, le découpage-emboutissage, le-
vage et manutention, enfin les machi-
nes-outils.

L'objectif recherché à travers ces étu-
des réside sur la confrontation entre:
les comportements stratégiques classi-
ques, c'est-à-dire:

# La domination du capital et la
croissance externe.
0 Les politiques de coopération ou

d'alliance mises en oeuvre dans ces
secteurs.

Trois niveaux fondamentaux d'al-
liance ont été relevés: technologique
et/ou productive, commerciale ou fi-
nancière avec comme point d'aboutis-
sement la fusion des partenaires.

Chaque secteur étudié révèle ainsi
diverses approches:

Robotique et secteur du décou-
page/emboutissage favorisent active-
ment les stratégies d'alliance. Pour le
premier secteur, il s'agit surtout de coo-
pération technologique et dans une
moindre mesure: commerciale, sur le
plan mondial et local. Pour le second, il
s'agit plutôt d'accords de production
entre PME face aux exigences de don-
neurs d'ordres notamment du secteur
automobile.

A l'opposé, les secteurs de la machi-
ne-outil et du levage/manutention pri-
vilégient les rachats et la croissance
externe. L'alliance n'est pas délaissée,
mais concerne surtout la coopération
commerciale.

Nous rappelons qu'il s'agit ici d'un
examen de faits d'un point de vue
français. Certains détails, comme les
secteurs donneurs d'ordres ne concor-
dent évidemment pas avec ce que nous
connaissons en Suisse.

Les auteurs de l'enquête se sont in-
terrogés sur les implications des divers
accords de coopération contractés
dans les secteurs d'activités mentionnés
plus haut et se posent des questions sur
l'opportunité et la pertinence du choix
des accords, leurs conséquences sur les
structures décisionnelles et productives
des «alliés» — partage des risques,
gains de coûts, gain de temps et d'in-
formations, durée dans le temps des
coopérations signées et aboutissement,
évaluation des profits tirés des accords,
le cas échéant, raisons des échecs éven-
tuels. Ces dernières trouvent leur source
dans trois essentielles:

# La domination de l'alliance par
la règle d'or des 51%: mais la prise
de contrôle préférée par les Européens
et les Américains ne garantit pas le
succès, la difficulté à travailler à
l'échelle mondiale sans posséder les
outils d'anticipation de l'internationali-
sation d'une activité, des termes de
contrats conduisant à des verrouillages
ou à des blocages.

Conclusion de l'enquête: les Japonais
procèdent par accord par opposition
aux Américains privilégiant les prises
de participation. Les accords passés
par les entreprises japonaises sont sur-
tout à caractère technologique et le
fait de leaders mondiaux de la roboti-
que et de la machine-outil. Les Euro-
péens pratiquent peu la stratégie d'al-
liance. A l'inverse il y a domination des
accords Etats-Unis/Japon: commer-
ciaux ou technologiques et commer-
ciaux.

OR- Ca
% Lire notre commentaire «La petite

bête»

la p e t i t e  bête
—M-—

Par Roland Carrera
Quel est le tien à éta-
blir entre ta réalité de
la sous-traitance
f r a n ç a i s e  dont il
s 'agissait ici et la réa-
lité helvétique, en ma-

tière de sous-traitance et de taille
«critique» ou idéale des PME?

Diff érence à observer d'emblée:
bon nombre de sous-traitants suis-
ses-, de pe t i t e  taille en général, dis-
pose nt de technologies et de
moyens humains très pointus ef
souples, tout en off rant souvent en
addition la «petit» bête» qui leur
donne au muselé vis-à-vis d'une
clientèle puissante et exigeante.

Quant aux analogies ? les indus-
triels suisses disons de l'étampage,
du décolf otage , de la f onderie et des

plastiques, etc. ne subissent p a s  la
pression de {Industrie automobile,
mais celle de la très f orte Industrie
des machines et appareils. Ensuite
dans chaque secteur - à l'instar de
ce qui se passe chez nos voisins — -
tout le monde se connaît, on sait,
malgré Un goût prononcé du secret
qui f a i t  quoi et comment, sinon p o u r
qui. Notamment p a r c e  que l'on s'y
débauche et s'y  embauche parmi.
On p r e n d  en somme toujours les
mêmes et on recommence.

Ce qui signif ie que ta question de
taille critique reste peut-ête ouverte
des deux côtés de la f r o n t i è r e .  A
une «grande» et une «petite» Eu-
rope p r è s, avec tout ce que cela
implique.

Chez nous, f a  diversif ication et la
verticalisation de la production,

mot-clé d'il y  a quinze ans au sein
d'entreprises et de f usions. Ut quali-
té et la rép a r t i t i o n  du personnel mi-
crotechnicien qualif ié, f a i t  que l'on
a peut-être moins besoin de p r a t i -
quer l'alliance de complémentarité,
comme c'est le cas du côté de Be-
sancon p a r  exemple. Où PME du
plastique, du décolletage, de ta f on-
derie, de l'emboutissage etc., agis-
sent de concert pour off rir aux don-
neurs d'ordres des alternatives
prix/qualité/quantité adaptées et
compétitives et p a r t a g e r  les f r a i s
d'ingénierie.

Une voie ouverte en Suisse à
toute entreprise très spécialisée qui
s 'estimerait, toute réf lexion f aite, en
état critique,

0 R- Ca

¦ SCHMIDHEINY - La holding
Anova SA, Hurden (SZ), de l'indus-
triel Stephan Schmidheiny, a pris
une participation majoritaire dans
le groupe de commerce mondial
Cosa Lîebermann/Lacoray (CL),
qui a réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires de 1,5 milliard de dol-
lars (2,2 milliards de francs).
Anova figure au nombre des
quinze premières entreprises suis-
ses, réalisant près de 1 0 milliards
de fr. de chiffre d'affaires conso-
lidé, /ats
¦ OERLIKON-BUEHRLE - Prin-
cipalement actif dans le secteur
militaire et dans la production de
machines, le groupe zurichois Oer-
likon-Buehrle a essuyé en 1989
une perte de 41,3 millions malgré
une hausse de 1 2 % du montant
des factures consolidées à 4,75
milliards de francs. Le directeur
général Michael Funk a cependant
pronostiqué un retour, cette année
encore, dans les chiffres noirs,
après quatre années consécutives
de pertes, /ats
¦ OMNI HOLDING - La société
bernoise Omni Holding SA du fi-
nancier Werner K. Rey a dégagé
au cours de son exercice 1 989 un
bénéfice net de 33,5 millions de fr.
en progression de 3,3 millions sur
celui de l'année précédente. Le
conseil d'administration proposera
aux actionnaires une augmenta-
tion de 1 2 millions de son actuel
capital-actions de 655 millions de
francs, /ats
¦ MACHINES - Les entrées de
commandes à l'industrie suisse des
machines en provenance de
l'étranger ont poursuivi leur hausse
au premier trimestre de 1990.
Leur valeur totale a augmenté de
15,4% par rapport à la moyenne
des quatre trimestres de
1989./ats
¦ PILATUS — La firme aéronau-
tique de Stans (NW), filiale du
groupe Buhrle-Oerlikon, a annon-
cé qu'elle avait passé un accord
avec Beech Aircraft Corporation,
Wichita (Etats-Unis), pour une of-
fre de soumission commune pour
888 avions d'entraînement desti-
nés à l'aviation et à la marine des
Etats-Unis, /ats

te l  e x

Réputation »»»
•M?

Par Tanguy Verhoosel
Dans son allocution
d'hier sur les p o l i t i -
ques d'accompagne-
ment - c'est-à-dire
sur la collaboration
d'appoint à établir en-

tre la CE et l'AELE dans certains
domaines tels que la recherche,
l'environnement ou encore f a  f or-
mation, qui ne relèvent pas directe-
ment des quatre libertés f ondamen-
tales f ormant le cadre des négocia-
tions sur la création de l'EEE —,
Peter Hutzli, membre du Vorort ,
s'est attardé sur l'épineux problème
de la politique des transparts. Et
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  sur la question
du transit, réelle préoccupation de
la CE et, selon les p r o p r e s  dires de
l'orateur, «pierre de touche de la
capacité de la Suisse à s'ouvrir sur
l'Europe».

A ce sujet, ail importe de trouver
une solution transitoire», devait
conclure Peter Hutzli, sinon «la
Suisse risque d'acquérir la réputa-

tion de ne s'ouvrir sur l'Europe que
lorsqu'elle en escompte des avanta-
ges».

Las! Cette appréhension s'est de-
puis quelque temps déjà métamor-
phosée en réalité. Il en est beau-
coup, au sein même des institutions
comme dans l'opinion publique
communautaires, qui critiquent la
passivité, ou ta bonne volonté ex-
cessive, des responsables de la
Commission des Communautés eu-
ropéennes qui ont été chargés de
mener à bien la phase exploratoire
devant déboucher cette année en-
core sur l'ouverture f o r m e l l e  de né-
gociations en vue de créer l'EEE. Ils
aff irment , à juste titre p a r  ailleurs,
que les pays  de l'AELE, et ta Suisse
tout particulièrement, veulent à la
f ois, pour reprendre une expression
qui leur est chère, aie beurre et
l'argent du beurre». La récente le-
vée de boucliers des parlementaires
européens en est une manif estation
on ne p e u t  plus signif icative.

Mais les Suisses s'en rendent-ils
compte ? Au cours de son exposé

introductif , Pierre Borgeaud, prési-
dent du Vorort, insistait sur le f ait
que, pour l'essentiel, les objectif s de
l'Espace économique européen de-
vaient être d'ordre économique.
Mais également que, dans ce con-
texte déjà réduit en comparaison
des espoirs à la f ois économiques et
p o l i t i q u e s  que Bruxelles nourrit à
terme pour l'EEE, «certaines excep-
tions devraient être accordées».
S'agissant de f a  Suisse, l'une d'elles
concernerait ta circulation des tra-
vailleurs. Ce qui couvre l'un des
aspects les plus essentiels de l'une
des quatre libertés f ondamentales, à
savoir la libre circulation des p e r -
sonnes, véritable cheval de bataille
de la Commission européenne.

La Suisse aurait-elle donc ta pré -
tention de dicter ses exigences à
une Communauté qui, f o r c e  est de
le reconnaître, ne p r of i l e r a  pas
aussi intensément de l'EEE que les
p a y s  de l'AELE? Bonne chance,
Messieurs les négociateurs...

OT.V.



L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique ,rue Champs-Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

COMPAQJTE

Une fois de plus , Compaq va être suivi , mais pour le suivre il
faudrait un microscope et perdre du poids. Il est si petit.
Compaq a réussi à mettre sa puissance informatique dans un
ordinateur qui a la taille et le poids d' un livre. Un livre à suivre...
Vous le trouverez en deux modèles :

LTE LTE 286
Processeur: 80C86 9.84MH2 80286 12 MH2
Mémoire : 640K extensible à 1Mb 640K extensible à 2Mb
Disque dur: 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette: 3,5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 louches 102 touches
Ecra n : 9" Super twist 9" Super twist
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Grill Melior électrique
pour vos grillades I QS2 HB,
sans fumée (digital) I vUt

I Lessive 0M0 I I Verres à whisky I5 kg ou long drink
11.90 75ûau lieu de 16.90 6 pièces # • UU

gpg armourins
N E U C H ATEL Pour vous , le meilleur.
(038)  25 64 64 TMX TO -IO
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Quotidien d'avenir

ARCHITECTES, DÉCORATEURS, ENTREPRISES DE PLÂTRE * PEINTURE

M O NT I Staff
- Tous travaux de prise d'empreintes, moulage, fabrication et pose de staff

ancien et classique.
- Participation à la création d'éléments contemporains (plafonds de restau-

rants, salles de spectacles, boutiques et divers).
- Protection antifeu, habillage de constructions métalliques. 780472-10
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Lorelei Valère
Formation internationale
Théorique et Pratique
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Le grand discount du meuble... I

SUPER-AVANTAGEUX!
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Vente directe du dépôt (8000 m2) 780585-io
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pl i-Vonrà narlriiw*.
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Bien vu!
jHI éalisé par un groupe de produc-
¦ teurs indépendants suisses ro-
ll mands (dont Stéphane Goël et

Fernand Melgar), le magazine «Chro-
niques cathodiques» mérite assuré-
ment une veille tardive ce soir. Ber-
ceau de ces premières — et derniè-
res... — chroniques, qui se propo-
saient à la base de s'arrêter et de
traiter cinq petits sujets dans les capi-
tales mondiales de l'image: New
York.

On y découvre, entre autres, une
sorte de fast-food du clip, d'où tout
un chacun, moyennant quelques mi-
nutes et une dizaine de dollars, peut
repartir avec sa vidéo. Se voir danser
sur le dernier tube de Madonna
«avec-des-effets-comme-à-MTV»: le
pied pour beaucoup de New-Yorkais!

Thème suivant: un jeune malin sil-
lonne les artères de Big Apple, camés-
cope en main. Un jour, il filme une
manif d'où les forces de l'ordre ne
sortent pas grandies. Il vendra sa cas-
sette aux médias et les principaux
networks la diffuseront. Emotion dans
la population. Ed Koch, le maire dé-
chu, devra prendre position. La ré-
ponse de la rue à Big Brother...

Arrive alors Nelson, un marginal qui
a lui-même immortalisé, on ne sait
trop comment, les derniers jours de
sa vie pathétique. Poignant.

Le plus intéressant: un détour par
Medialab, maison où des chercheurs
planchent sur la télévision de demain.
«Le poste TV est certainement l'appa-
reil le plus «bête» qu'on puisse trouver
dans les ménages. Depuis le début de
la télévision, on n'a pensé à rendre
intelligent que l'émetteur et pas le
récepteur», confie, en substance, un
représentant de Medialab. «Il est faux
de croire que l'avenir de la télévision
est la Haute Définition: si vous vous
promenez à Genève, par exemple, et
que vous demandez aux gens quel
est le problème de la télévision, pas
une personne n'évoquera la Qualité,
la résolution de l'image. Le problème,
ce sont les programmes.» Raisonne-
ment et arguments imparables. Rai-
son pour laquelle les grosses têtes
sont en train de développer une télé-
vision dont le public pourra lui-même
composer le programme. Démonstra-
tions impressionnantes à l'appui.

Incroyable mais vrai! la TSR ne dif-
fusera que le présent volet des «Chro-
niques cathodiques» (coproduit par...
J.-F. Acker en octobre 1989). Pour-
quoi? Mystère. Trop bien fait pour les
sots qui auraient eu le mauvais goût
de regarder «Perokstroïka» jusqu'au
bout et de ne même pas changer de
chaîne ensuite, peut-être? Evidem-
ment, il reste toujours le «Carnotzet»
pour se consoler... A A C
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Crime et
châtiment

L'heure du flash TV approche. La P
régie est en effervescence : on vient

d'apprendre que le corps d'une jeune
femme, la onzième victime du «tueur

du lac», vient d'être retrouvé. Alors
que Jill Jones, journaliste présentatrice

(Bess Armstrong, photo, à gauche),
fait état du contenu de la dépêche, le

visage de la victime apparaît sur
l'écran. Jill se met alors à bredouiller
avant de quitter précipitamment le

plateau. Elle venait d'annoncer la
mort de sa propre sœur, Cindy. Ca
sent la vengeance dans ce téléfilm
signé Jonathan Kaplan («Les accu-

sés»). Mais on a connu fumets plus
subtils.

La5, 20H40

Inimitable
lackie Sardou
4 Pas de doute: on ne risque pas de
s'ennuyer un seul instant en compa-
gnie de Jackie Sardou (photo) et de
ses petits camarades dans «A vis de
recherche». Veuve du grand Fernand
et mère du célèbre Michel, Jackie,
drôle de petite bonne femme à la
gouaille enjouée, est une véritable en
tant de la balle. Elle adore son métier,
se sentant aussi à l'aise au théâtre
qu'au music-hall, au cinéma qu'à la
télévision. Ce métier qu'elle exerce
depuis... toujours, elle le raconte, en
émaillant son récit d'anecdotes
croustillantes, dans un livre de souve
nirs intitulé: «Eh! La petite grosse !»
Tout un programme...

TF1, 20H4O

Clark Gable (photo) rêvait depuis A
l'enfance de faire carrière dans le

spectacle. Aussi s'enfuit-il, à 20 ans,
avec une troupe de théâtre qui pas-
sait dans l'Ohio. On connaît la suite
et le beau parcours de ce séducteur

né, marié successivement à Joséphine
Dillon (directrice de théâtre), Rhéa

Langham (riche veuve), Carole Lom-
bard (actrice), Sy lvia Ashley (ex-

épouse de D. Fairbanks) et Kay Sprec-
kell, superbe femme qui lui donna un

enfant. Il ne le connut jamais: trahi
par son cœur, il succomba à une

attaque avant sa naissance. Elles se-
ront nombreuses à vouloir retrouver

Clark dans «The Misfits», ce soir.

A2, 23 h 15

Séducteur trahi
par son cœur

f CE SOIR î
_,_ _  10.10 Demandez le
im? programme! 10.15
1 *""* Viva. 11.00 Petites an-

nonces. 11.05 Miami Vice. 11.50 Peti-
tes annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In Ita-
liano. Cours de langue (13). 12.45 TJ-
midi. 13.15 Doria Beija. 13.40 Côte
ouest. 14.25 Le sang du flamboyant.
Film de François Migeat. Avec: Sanvi
Panou, Jacques Perrin. 16.00 Plaisirs
d'humour. 16.10 L'ami des bêtes.
16.55 Patou l'épatant. 17.45 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19 00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
20.35 Cri d'amour. 110' - USA -
1980. Téléfilm de Paul Wendkos.
Avec: Susan Blakeley, Powers Boothe,
Gène Barry, Charles Siebert. 22.15 TJ-
nuit. 22.35 Perokstroïka. 23.20 Chroni-
ques cathodiques. 0.05-0.10 Bulletin
du télétexte.

—.—«^ 12.30 Le j uste prix.
: I- | 13.00 Journal. 13.35

I Les feux de l'amour.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noire.
15.15 Tribunal. 15.45 La chance aux
chansons. 16.15 Vivement lundi!
16.40 Club Dorothée vacances. 17.05
21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Le bébête show. 20.00
Journal. 20.40 Avis de recherche. Invi-
té d'honneur: Jacques Balutin. 22.35
52 sur la Une. 23.35 Enquêtes à l'ita-
lienne. 0.30 C'est à Cannes. 0.40 TF1
dernière. 1.00 Mont Royal.

- -̂  12.30 Les mariés de
f\2. I ''A2* 130° Journal -¦***A 1 Météo. 13.40 Falcon

Crest. 14.05 Les cinq dernières minu-
tes. 15.40 Après-midi show. 17.00 Des
chiffres et des lettres. 17.25 Giga.
18.30 L'homme qui tombe à pic. 19.25
Dessinez, c'est gagné! 19.52 Heu-
reux! 19.59 Journal - Météo. 20.40
Enemonde. Réalisation de Claude
Santelli. 21.35 Apostrophes. 22.55 Edi-
tion de la nuit. 23.15 Les désaxés. Film
de John Huston. Musique: Alex North.
Avec: Marilyn Monroe, Clark Gable,
Montgomery Clift. 1.15-7.55 La nuit
du court métrage.

rn<. 8.30 Continentales.

I \\d ,005 RécePt'on de
Jean-Denis Bredin à

l'Académie française. 11.53 Espace 3
entreprises. 12.00 Le 12-13. 13.00 Télé
pour, télé contre. 13.30 Regards de
femme. 14.03 Carré vert. 14.30 Col-
lection archives-mémoires. 15.03 Co-
lorado. 16.05 Télé-Caroline. 17.30 Pe-
tit ours brun. 17.32 Tom Sawyer.
17.55 Molièrissimo. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Thalassa. 21.35 Les tisserands
du pouvoir. 22.30 Soir 3. 22.55 Faut
pas rêver. 23.50 Carnet de notes.
¦ _ 6.00 Le journal perma-
I ul5 nent. 7.30 Matinée sur

I La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Soko, brigade
des stups. 15.35 Bergerac. 16.40
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Sur les lieux du crime: La onzième
victime. Téléfilm de Jonathan Kaplan.
Avec: Bess Armstrong, Max Gail.
23.00 Pour la peau de Mr. Wilde.
Téléfilm de Marc Jonatha. Avec: Don
Scribner. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

f\ ll'A 12.55 Tagesschau.
LIKiJ 13.00 Rùckkehr nach

Eden Der Anfang vom
Ende. 13.45-15.20 Gala fur Stadt und
Land. Ein volkstùmliches Stelldichein
im Fernsehstudio Seebach. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder-und Jugendprogramm. 18.00
Knight Rider Computer-spiele. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Unser Boss ist eine Frau
Auf Erfolgskurs. Mit Chérie Lunghi.
21.00 Die Freitagsrunde. 22.10 Tagess-
chau. 22.30 Ein Fressen fur die Geier
Spielfilm von Don Siegel. Mit Shirley
MacLaine, Clint Eastwood. 0.15 Na-
chtbulletin.

Tf 1 1200 ln italiano. 12.25
[ 3| Allô! Allô! 12.50 P

« corne Popeye. 13.00
TC tredici. 13.10 Balla che ti passa.
Ospiti d'onore : Il quartette Cetra.
13.35 II terzo invitato. 14.35 II vento e
il tempo. 15.30 Ciclismo. Giro d'Italia.
16 35 II cammino délia libertà. 17.15 I
ragazzi volanti di Aarhus. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Autostop per il cielo. Un angelo
senza ali. 19.00 Attualità sera. 19.45
Teleeiornale. 20.20 Centro. 21.15 Ai
confini délia realtà Incubo - Il fu-
ture. 22.15 TC sera. 22.30 La palmita.
Agenzia musicale. Evasione garantita.
23.10 La nave faro. Film di Jerzy Skoli-
mowski. 0.35-0.40 Teletext notte.

Zapping varié
DROIT DE CRITIQUE

Nancy Reagan à «Apostrophes», Michel Berger chez Drucker...

Par
Jacqueline
Girard-Frésard

 ̂I 
ancy, Berger, Hulot et les chau-

J ĵJ ves. C'est un cocktail qui dé-
|ï coiffe. D'abord «Apostrophes»

sur A2 à ne plus manquer jusqu'à fin
juin puisque Bernard Pivot nous man-
que déjà. Ses dernières émissions
sont d'autant plus précieuses qu'elles
vont disparaître (...et l'on reconnaît
souvent son bonheur au bruit qu'il a
fait en s'en allant ...)

Pour le «Spécial Etats-Unis» de ven-
dredi dernier, Bernard Pivot a invité
l'ex-locataire de la Maison-Blanche.
Elle est adorable, Nancy Reagan, tirée
à quatre épingles, et à trois liftings.

Elle rit aux éclats devant l'étonne-
ment des Français à la lecture de son
livre «A mon tour» édité chez Robert
Lafont. C'est vrai qu'elle nous étonne
lorsqu'elle part en guerre contre les
journalistes qui ont osé diffuser les
radiographies des intestins du prési-
dent, ainsi que les radiographies des
seins de la présidente sur les écrans
de télévision des States ! Tout ce que
le premier homme des USA fait,
(même son cancer) il le doit à ses
électeurs. Deux écrivains invités, Paul
Aster et Neil Sheelan, trônaient au-

tour de Pivot. Découvrir «the way of
life», why not? Surtout quand Bernard
Pivot excelle dans la distribution des
tours de paroles, dans les ruptures de
silence, les remarques malicieuses. Un
régal !

Un bon moment d'évasion avec
Michel Drucker qui demeure le meil-
leur animateur d'émission de variétés.
Il a ce quelque chose qui accroche,
cette simplicité bon enfant, les yeux
rieurs, une apparence sympa, gentil
et pas compliqué. Il a le sourire non
pas commercial et imbu de lui-même,
il a le sourire d'un homme qui aime
ce qu'il fait. (A2, Champs-Elysées).

NANCY — Emouvante dans son style.
agip

Son invité était Michel Berger. Inter-
prète peu expressif en solitaire, il
donne ce qu'il a de meilleur dans les
duos avec F. Hardy, Voulzy ou avec
la belle Kim Wilde. M. Berger a porté
le deuil de Coluche et de Balavoine,
durant 5 ans. Il a mis 5 ans pour
accoucher d'un nouvel album, il a
mis 5 ans pour sortir de la sécheresse
dans laquelle l'ont plongé ses amis les
plus chers, disparus par inadvertance
et sans crier gare.

Soirée de voyage avec Nicolas Hu-
lot sur TF1 (Ushuaïa) qui pour une fois
ne suffoquait pas derrière son micro.
Il nous a emmené à dos de chameau
à travers les dunes dorées du désert
de Mauritanie, à travers les Carpates
en traîneau, puis en montgolfière sur
le Sahara. J'ai vu des mirages !

Mais la semaine recommence avec
son lot de souffrance. C'est au tour
de la calvitie! «Santé à la Une» TF1
coupe les cheveux en quatre et ana-
lyse la racine du cheveu pour en
comprendre la chute, c'est l'étiopa-
thologie. En fin de compte, le traite-
ment local aide, la perruque camou-
fle, la chirurgie par la technique du
lambeau ou des implants permet à
celui que la boule à zéro déprime, de
pouvoir à nouveau se passer la main
dans les cheveux.

0 J. G.-F.

RTN 2001 "IkmWtWi
Littoral FM 9a2 - Val-de-Ruz FM 975

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première WÊÊÊÊÊËÊ
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal

des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
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 vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.3C
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.
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Situation générale: la pression rest
uniforme sur l'Europe. De l'air humid
et plus instable atteindra notre pa*,
dès aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord de
Alpes et Valais: le temps ne sera qu
partiellement ensoleillé et souver
nuageux, des averses et des orages S
produiront dès la nuit passée dar
l'ouest et, aujourd'hui, surtout en s(
conde partie de journée. La tempér;
ture en plaine sera voisine de 12 d<
grés à l'aube et de 23 degrés c<
après-midi. Limite du degré zéro vei
3000 m. Vents du sud-ouest modén;
en montagne, rafales probables SOL
les orages.

Sud des Alpes et Grisons: temps e
partie ensoleillé, orages isolés poss
oies ce soir.

Evolution probable jusqu'à mard
très partiellement ensoleillé. Souver
très nuageux et, surtout en seconc
partie de journée, des averses or;
geuses notamment en montagne.

Voyage
interrompu
Une séance d'entraînement de pi-

geons voyageurs en vue des Jeux
Asiatiques s'est transformée en exer-
cice de tir pour une centaine de
chasseurs récemment dans les envi-
rons de Pékin.

Le quotidien «China Daily» rap-
porte qu 'on a ramassé 200 pigeons
morts. Ils étaient bagués et portaient
l'anneau des Jeux Asiatiques. Un cer-
tain nombre d'autres ont été mangés
par les chasseurs ou vendus sur les
marchés. D'autres enfin sont arrivés
blessés à leur colombier de Pékin, /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,43

Température du lac: 15°

Lacs romands: vents locaux vari.
blés 2 Beaufort, rafales sous les on
ges

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 16 m
1990: 17°.

De I6h30 le 16 mai à 16h30 le 1
mai. Température: 19h30: 21,7; 7h3(
13,7; 13h30: 21,4; max.: 25,0; min.: 13,
Vent dominant: nord le 16, variable
17, faible. Etat du ciel : légèrement nu;
geux à clair.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 810 - Horizontalement:
1. Vêtements de travail. 2. Qui est
étrangère à la notion du bien et du
mal. Note. 3. Opéra. Version abrégée.
Spécialiste. 4. Inventée. 5. Divinité.
Sur la Garonne. Sont solidement en-
racinés. 6. Reproduit. Est dans l'inacti-
vité. 7. Partie du sabot d'un cheval.
Obstacle. 8. Ile. Bloc de bois dont la
partie supérieure est aplanie. 9. Physi-
ciens modernes. 10. Instant. Façon de
boire.
Verticalement: 1. Expéditions de
chasse. Le matin. 2. Accueillant. Atté-
nué. 3. Ecrivain français. Partie de l'in-
testin grêle. 4. Bonne couverture. Mis
au pas. Mis en activité. 5. Travail où
l'on emploie des dames. Unité d'infor-
mation. 6. Envoi de fleurs. Va au pot.
7. Pronom. Privilège accordé par le
pape. 8. Pronom. Pièces honorables.
9. On la dit humaine. Tente. 10. Sur
Nil.
Solution du No 809 - Horizontale-
ment: 1. Crétinisme. - 2. Canonial.- 3.
Rion. If. Te. - 4. Arp. Brun.- 5. Trace.
Sucs. - 6. Se. Ile. Qui.- 7. Sénateurs. -
8. Pôle. Agés.- 9. Olympie. Us.- 10.
Tu. Aînesse.
Verticalement: 1. Carats. Pot.- 2. Irré-
solu.- 3. Ecopa. Ely. - 4. Tan. Cinéma. -
5. In. Bêla. Pi.- 6. Noir. Etain. - 7. Infus.
Egée.- 8. Si. Nuque. - 9. Mât. Cursus. -
10. Eleusis. Se.

¦ Le truc du jour:
Pour fabriquer soi-même du sa-

von au miel, faire fondre tout dou-
cement 250g de miel dans une cas-
serole avec 10g d'eau. Ajouter alors
100g de savon de Marseille en co-
peaux. Remuer pour homogénéiser
le mélange et verser dans des mou-
les décoratifs.

¦ A méditer:
«La parole a été donnée à

l'homme pour déguiser sa pensée.».
Talleyrand

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
MÉNESTREL

Blacks à part
Peur d'une planète de Noirs ? Les rappers de Public Enemy

en sont persuadés. Les States, eux, sont dans tous leurs états

Par
Alexandre
Chatton

Mercredi, une dépêche de l'Asso-
iciated Press tombe sur les télex de
lia rédaction. Les premières lignes
'disent ceci : « Une politique péniten-
tiaire musclée n'a pas d'effets sur la
^délinquance des j eunes noirs améri-
•cains, dont 23 % sont incarcérés ou
•en liberté sur parole, si on en croit
•les derniers chiffres publiés par une
^organisation juridique indépen-
dante, «Sentencing proj ect», qui mi-
lite en faveur de l'application de
peines de substitution et d'une ré-
forme pénale». Une nouvelle qui ne
\surprendra pas Chuck D., leader et
\parolier de Public Enemy, groupe
'uniquement composé de Noirs qui,
'depuis trois ans, fait régulièrement
\la une appeurée des grands quoti-
diens américains. En fait, depuis les
'délires rageurs et rebelles des roc-
\kers de la fin des années 60 (Stoo-
]ges), depuis la furia punk de la fin
'des seventies (Sex Pistols), jamais
\formation musicale n'avait autant
\fait trembler l'officialité sur ses ba-
ises.

Au départ, en 1987, Public Enemy
-avait pour but de faire le plus de
\bruit possible (à une exception près,
Mes membres du gang ne sont d'ail-
Meurs pas musiciens). « Mes chan-
sons sont sciemment violentes,
•avoue Chuck D. Oui, j e  veux cho-
quer. Pour diffuser mes textes, je me
sers des médias, qui nous ont été
•interdits depuis si longtemps. Les
•déshérités croient que l'argent est la
•réponse à tout. Ils regardent Dy-
¦nasty et il gobent tout. Le rôle de
•Public Enemy est de dire à ces gens-
là quelle heure il est. Et c'est l'heure
•de l'Armageddon!» Les noirs améri-
cains ont retrouvé un leader. Le
problème, c'est qu'il ne fait pas dans
la dentelle, ce qu'attestent les con-
certs du groupe.

Entrée en scène: les «Security of
the first World» (cinq ou six mala-
bars qui servaient, à l'origine, de
gardes du corps à Public Enemy), en
tenue d'assaut, mitraillettes Uzi en
main, défilent au pas dans un va-
carme assourdissant. Une parade
militaire qui n'a rien d'une parodie,
à tel point qu'on ose être persuadé
que les sulfateuses sont chargées.

Inutile d'en dire plus, on a com-
pris le message: cette fois, c'est la
guerre. Quelques titres de chan-
sons: «Combattez le pouvoir», «Re-
belle sans pause», «Bienvenue au
temple de la terreur»... Sur le
deuxième album du groupe, on
pouvait entendre : « Reagan est un
traître, il faut zapper au suivant».
Mais il y a pire encore. Déjà qu'on
accuse Public Enemy de réveiller les
Black Panthers, les extrémistes noirs
qui veulent la peau (...) des Blancs,
on les soupçonne — le mot est fai-
ble — d'antisémitisme. Il faut dire
que le 22 mai 1989, dans une inter-
view au «Washington Time», Pro-
fesser Griff, le ministre de l'Informa-
tion du gang, comme ils disent, dé-
clarait que les juifs étaient «respon-

PUBLIC ENEMY - Pas vraiment de quoi rire. E

sables d'une grande partie de ce qui
ne va pas dans le monde» et qu'ils
avaient «financé l'esclavage ». Griff
s'était aussi aventuré à faire un rap-
prochement plus que douteux entre
le mot «jew » (juif) et le mot «jewel-
ler» (joaillier).

D'ici, on imagine à peine les re-
mous, le raz de marée plutôt, cau-
sés par ces déclarations. Pratique-
ment ignoré depuis le choc de ses
débuts par les télévisions et les ra-
dios - qui font la pluie et le beau
temps dans le music-business aux
Etats-Unis - Public Enemy allait être
totalement boycotté. Y compris par
les stations blacks (qui, précision
utile, doivent fonctionner sur le mo-
dèle blanc pour survivre et avoir
accès au marché). Le tollé provoqué
par Griff entraîna finalement son
éjection du groupe par Chuck D.,
qui dut se fendre d'un communiqué
reniant totalement les propos de
son collègue. A noter qu'aujour-
d'hui, alors que vient de paraître
«Fear of a Black planet», 3me brûlot
de Public Enemy, Professer Griff a
réintégré le groupe, mais en tant
que «dernier disciple asiatique» (?)
cette fois.

Autre problème, parce qu'il y en a
encore: dans ses influences, Chuck
D. (Carlton Ridenhour, de son vrai
nom), cite un certain Louis Farrak-
han au milieu des Muhammad Ali,
Stevie Wonder et autre Jesse Jack-
son. L. Farrakhan? C'est le leader de
la Nation of Islam, mouvement de
fanatiques musulmans. Décidé-
ment... Surtout que dans les paroles
de «Welcome to the terrordome»,

premier single issu du dernier al-
bum en date, on entend Chuck D.
affirmer: « La crucifixion n'est pas
une fiction, ils m'ont eu comme Jé-
si/s».Dans le public effrayé, d'au-
cuns en perdent leur latin et sont
prêts à lapider. Flavor Fav et Termi-
nator X, les deux autres membres du
groupe, ne font rien non plus pour
les rassurer.

« Si nous faisons peur, c'est parce
que nous sommes noirs et que nous
dirigeons les événements. Mais
nous ne sommes pas anti-ju ifs ni
anti quoi que ce soit. Nous sommes
pro-blacks, pour l'humanité en gé-
néral. N'oubliez pas qu'ici, à New
York, aux Etats-Unis, il existe une loi
disant qu'une seule goutte de sang
noir dans les veines fait automati-
quement de vous un Noir. Nous
avons une loi qui légitimise les cri-
tères racistes de pureté. Quelle
honte! Il faut virer notre apar-
theid!»,\ance Chuck D.

Pour «Fear of a Black Planet», Pu-
blic Enemy a puisé dans les thèses
de Frances Cress Welsing, une prof
officiant à Washington qui prétend
que les Blancs sont racistes parce
qu'ils croient depuis des siècles
qu'ils sont purs et que le mélange
de race conduirait à l'anéantisse-
ment génétique du Blanc. Réflexion
de Chuck D.: « Le monde est princi-
palement composé de gens de cou-
leur. Alors pourquoi les Blancs ima-
ginent-ils que leur m... est plus pure
que la nôtre?»

0 A.C.
0 Public Enemy «Fear of a Black Planet»,

CBS

L'acheteur
heureux

L'acheteur du «portrait du Dr.
Cachet» de Van Gogh est Ryoei
Saito, 74 ans, président honoraire
d'une grande société éditrice de
journaux, Daishowa Paper Manu-
facturing, rapportait hier le journal
économique «Nihon Keizai».

Le tableau, qui lui a coûté 82,5
millions de dollars, «est cinq mil-
liards de yens (33 millions de dol-
lars) plus cher que je m'y atten-
dais. Mais je suis extrêmement
content de l'achat», dit R. Saito
dans une interview au journal. «Je
collectionne des tableaux depuis
40 ans, mais je voulais posséder
ce Van Gogh. C'est pourquoi
j 'avais demandé qu'on monte aux
enchères quel qu'en soit le prix».
Le collectionneur a ajouté avoir
emprunté aux banques sur la ga-
rantie de son patrimoine, /ap

Hier à 13heures
Zurich beau, 22
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23'

Berne beau, 22
Genève-Cointrin beau, 25
Sion beau, 25e

Locarno-Monti beau, 24
Paris peu nuageux, 21
Londres peu nuageux, 21
Dublin très nuageux, 16e

Amsterdam beau, 17°
Bruxelles beau, 19
Munich beau, 20°
Berlin averses de pluie 14e

Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 11°
Vienne peu nuageux, 23r

Prague beau, 17°
Varsovie très nuageux, 19e

Moscou très nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 28"
Belgrade beau, 28"

Istanbul peu nuageux, 19°
Rome beau, 21 "
Milan beau, ' 28°
Nice beau, 22°
Palma-de-Majorque beau, 26"
Madrid peu nuageux, 22°
Lisbonne beau, 20°
Las Palmas beau, 23°
Tunis beau, 25°
Tel Aviv beau, 27°

TEMPERATURES
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¦ SIGNE EMERGE - Exposition du
peintre chaux-de-fonnier Alain Nico-
let à la Galerie Planque, à Lausanne.
Toujou rs dans la ligne exposée l'an
dernier à la Galerie Maison des Jeu-
nes, Alain Nicolet organise ses espa-
ces d'abstraction gaie par composi-
tion de recouvrements étages. Le
blanc joue un rôle vital, qui isole, relie
et ressuscite les énergies plus ou
moins enfouies. Grande brosse, trait
et séquelles: un mélange de vigueur
et de délicatesse qui va son propre
son, noir, rouge et terre, et beaucoup
de ciel, polychrome. / chg
• Alain Nicolet, peintures, Galerie Planque,
Angle Cheneau de Bourg-Escalier de Billens,
Lausanne, jusqu'au 2 juin

¦ CINQ FERMES - Un hameau et
l'hiver: Marianne Du Bois expose ses
huiles, paysages j urassiens et bretons,
simultanément dans deux espaces
morgiens: la galerie Basilisk et l'Hôtel-
Restaurant du Mont-Blanc. Le vernis-
sage a eu lieu le 4 mai. L'artiste neu-
châteloise affectionne le climat hiver-
nal des hauts-plateaux, auquel ses
ciels lourds ou ses forêts solidement
charpentées confèrent profondeur et
tension. En bord de mer, c'est surtout
le blanc que sa gamme de gris exalte,
avec des échappées dans le bleu d'un
magnétisme certain: peintre familier
aux Neuchâtelois, Marianne Du Bois
est une figure classique pour une fac-
ture classique. / chg
• Marianne Du Bois, peintures, Galerie Basi-
lisk et Hôtel-Restaurant du Mont-Blanc, quai du
Mont-Blanc, Morges, jusqu'au 2 juin

¦ RENCONTRES SURRÉALISTES -
Exposition Yves Riat à Saignelégier:
peintre et dessinateur de vitraux, ce
peintre de Chevenez d'une quaran-
taine d'années a exposé déjà au Val-
de-Travers et à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir été l'élève de Coghuf à
Muriaux, il a séjourné à Bruges et
Bâle. Il s'est fixé aujourd'hui dans son
village natal. L'exposition de ses ta-
bleaux et vitraux s'ouvre le 26 mai au
Centre de Loisirs des Franches-Mon-
tagnes. Elle coïncide avec la parution
d'un ouvrage sur le peintre compor-
tant des textes de Pascal Rebetez,
d'Irène et Jean-Pierre Brassard, ,d*}
Pierre-André Chapatte, Sigmar Gas-
sert et Rémy Erba. / chg
0 Yves Riat, peintures et vitraux, Centres de
Loisirs de Saignelégîer, jusqu'au 1er juillet;
«Yves Riat », Editions d'En Haut, La ChaiO-de-
Fonds, volume et sérigraphie en souscription
jusqu'à fin juin

¦ GALERIE IMAGES - Ouverture à
Yverdon-les-Bains d'une nouvelle ga-
lerie par Madeline Deriaz, graphiste,
publicitaire. «Galerie Images» se pro-
pose comme lieu accueillant de dé-
couverte de l'image, tant du point de
vue créatif que technique, avec une
information sur les différentes techni-
ques de l'estampe, des démonstra-
tions de gravure, une information sur
les maîtres dont les reproductions
sont en vente à la galerie, une pré-
sence ponctuelle des artistes qui ex-
posent, un accueil de classes d'éco-
liers et d'étudiants. La galerie est à la
fois un magasin, une boutique à car-
tes et un Neu d'exposition. L'accent
sera mis sur les images, mais les créa-
tions en trois dimensions ne sont pas
exclues. Inaugurée le 5 mai, la galerie
présente actuellement «Rêves d'un
roseau», une exposition de cartes
postales d'art. Au programme futur:
Charles Gonthier, peintre du Jura; ex-
position collective d'artistes de la ré-
gion; «Pierres graphiques», minéraux;
aquarelles de Madeline Deriaz; aqua-
relles et gravures de Josiane Guilland.
/chg
• «Rêves d'un roseau», cartes postales d'art,
Galerie Images, Yverdon, jusqu'au 29 mai.

Chapuis
Augsuburger

LE CHIFFON - Sur un relief généreux,
le grain, la couleur, une page. ptr-j E

«Un jour, trois jours, trois autres
jou rs»: trois volumes de connivence
entre Pierre Chappuis, poète, et Jean-
Edouard Augsburger, graveur. C'est
une édition de luxe tirée à vingt-cinq
exemplaires sur papier à la main du
Moulin de Larroque, typographie de
Thierry Bouchard, chaque exemplaire
signés par l'artiste et l'écrivain.

Les feuillets, double page de 29x19
cm, sont exposés à la Galerie La
Plume, La Chaux-de-Fonds, où l'ou-
vrage a été édité. Ainsi se retrouvent
deux créateurs enracinés dans le pays
de Neuchatel : Pierre Chappuis, né à
Tavannes, études au gymnase de La
Chaux-de-Fonds puis à l'Université de
Genève, professeur à Neuchatel de-
puis 1952. Il a collaboré à la Revue de
Belles-Lettres et a publié deux études
sur Michel Leiris et André du Bouchet.

Récents titres de son oeuvre : Déca-
lages, Paysage dit du Château au cré-
puscule, Ligne mouvante, Eboulis &
autres poèmes, Un Cahier de nuages,
le feu de nuit, Soustrait au temps,
Moins que glaise, tous accompagnés
de gravures ou de photographies
d'artistes travaillant en résonance
avec le poète.

Quant à Jean-Edouard Augsburger,
le sty le de ses gravures alliant une
pâte de chiffon généreuse en grain et
un profond relief moulé, lui a fait de
nombreux adeptes au fil de ces trente
dernières années. L'abstraction d'un
lyrisme de formes inspirées de la na-
ture est son registre, le grave sa cou-
leur, la discrétion dense lui sert de
fard. / chg

• «Un jour. Trois jours. Trois autres jours »,
galerie La Plume, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
26 mai ; trois volumes aux Editions d'En Haut,
en souscription 2950 francs, 3950 francs par la
suite, La Chaux-de-Fonds.

Abandonnés
à vie

ARTS ET CULTURE

Perdus dans la foule, aux Amis des Arts de Neuchatel,
les personnages de Pierrette Gonseth-Favre subissent leur destin

P

assifs, humbles, les individus de
Pierrette Gonseth-Favre flottent
dans les limbes de l'existence. Vi-

sages clos voilant leurs meurtrissures,
perdus dans leur vie intérieure, ils
n'existent qu'à demi, apparitions déli-
cates aux tonalités légères. La solitude
toujours, la séparation, les cœurs effi-
lochés sont exprimés dans une dé-
cantation intemporelle. Dans «Sépa-
ration», Pierrette Gonseth-Favre ac-
centue la béance d'un regard en y
incrustant deux morceaux de verre,
sorte d'ex-voto conjurant les larmes.
Les personnages s'alignent de face,
comme dans les photos d'orphelinats,
pauvres destins désormais fixés. Lé-
ger, miraculeux, un sourire malicieux
s'esquisse sur une des faces blêmes,
piste d'espoir à suivre. Sous leur tran-
quille douceur, quelques œuvres ca-
chent une vigueur de pamphlet. La
silhouette noire, placée de dos au
premier plan enseigne ou barre le
chemin? Plus clairement encore dans
«L'autosatisfaction» un homme plas-
tronne avec une ampleur de mongol-
fière, derrière une créature inclinée.

Les mutants, les corps transgressés
disent l'horreur d'une biologie en dé-
route.

La composition ample, simple, les
volumes arrondis créent la statique
de l'immuable. Les tons sonnent
j uste, sans nul ennui. Dans ces cons-
tructions très solides flottent les co-
quetteries naïves des motifs textiles.
Les fonds sont généralement lisses et
sereins. «Rêver éveillé» se distingue
par une base plus froissée, où les
masques blancs apparaissent comme
dans un carnaval. De sa première
manière textile, l'artiste a conservé
des alliances d'expression qui accen-
tuent le malaise. La corde et le nœud
qui suivent l'axe d'un corps racontent
en direct le malaise physique de l'an-
goisse.

La technique très personnelle de
Pierrette Gonseth-Favre est née de la
pratique tactile des matières les plus
humbles, jute des sacs, journaux au
rebut. Elle transfigure leur rugosité,
leur réalisme abrupt en leur appor-
tant la lumière des couleurs, la part
de rêve qui permet de tout dépasser.

Les figures sortent de leur support
comme elles jailliraient d'un tom-
beau. Elles sont pétries, précisées
d'arêtes, ou suggérées par des froisse-
ments. L'exposition présente aussi
quelques sculptures de jute tendue
sur armature. Ce sont des arbres-
cerfs, symboles de la présence des
forces de la nature, conjurant les pro-
fanations, à la manière d'idoles cha-
maniques.

La forte personnalité de cette ar-
tiste, sa puissance d'évocation des
constantes du destin humain, liée aux
préoccupations de notre temps sont
en train de lui ouvrir une audience de
plus en plus vaste. L'an dernier, plus
de 10.000 visiteurs sont venus voir ses
expositions à Buenos-Aires et à Cor-
doba.

• Pierrette Gonseth-Favre, techniques mix-
tes 1200 à 11.000 francs. Galerie des Amis des
Arts, Neuchatel, jusqu'au 17 juin.

9 Sylvio Acatos a consacré deux ouvrages
à l'artiste: Textiles, 1987, Editions Vie Art Cité,
Lausanne et «Masques éternels», 1989, Editions
Vie Art Cité, Lausanne

RÊVE ÉVEILLÉ - Jute, papier, pastel, lin, bouches closes et yeux délavés de lointain, une tache de sang. (30à 40cm 1988)

• Aksouh, peintre marocain, le
miel du lyrisme abstrait, sans fa-
deur ni fadaises, à voir chez Jonas,
galerie

© «Le pays qui n'existe pas », ré-
cits de Bernadette Richard, à ne pas
confondre avec «Le pays où l'on
arrive jamais»: ce serait même la
porte d'en face, à s'y perdre au lieu
de s'y trouver

Page 51

RIVALES — La prolétaire venue du film et le mannequin
venu de la pub se disputent Maurizio Nichetti dans «Le
voleur de savonnettes». citel

Page 52

«Le voleur...»
PAUL NEWMAN — Il réalise une étonnante composition
de polieitien amoureux dans «Blaze», de Ron Shelton.

M-
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Mœurs politiques
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H O N D A  4.X 4
A - P R I X  F 0 JJJ0I

-v&y '̂ % '.-¦ Sp ''- '¦-¦ 1 '$$&¥¦
Qu'il s'agisse de la Shuttle, un véhicule polyvalent
plein d'allant, ou de la Civic Sedan, une limousine ;î fe%A '̂ ,?r - IV-Ai5&
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\is ĝ2@5-E-S \̂ distraire et vous

**^^7cSf|oâ=^> informer



«Le pays qui n'existe pas »
Bernadette Richard, écrivain du Jura bernois francop hone, journa liste à Neuchatel, publie un livre de pleine terre, de

taillis, de pari et de chasse
i . emblée, la robe est rouge, le
fj  regard ironique et les gestes
""' provocants: la première «Elle»
n'a pas de nom. Elle toise l'admirateur
du haut de son âge, de sa vie très
vécue, de ce talent que lui donnent
les autres, à l'affût de ses perles. Cest
le conteur de la veillée, elle ouvre les
portes du «Pays qui n'existe pas», où
elle a rencontré Dino le chasseur, le
village aux pierres de brumes, le mi-
roir incendaire. Est-ce Bernadette Ri-
chard qui parle, est-ce sa muse? L'au-
teur, qui n'avait rien publié depuis «La
Femme déserte» en 1985, est dans
une mue. La pâte d'écriture est en
remodelage, en redistribution: il ne
;'agit plus ici d'affirmer le droit à l'ex-
pression d'une réalité existentielle, la
femme, la mère, de donner consis-
tance à un acte de nature. Ce n'est
plus une entrée en matière, c'est une
entrée en miroirs, et qui dit miroir dit
Darallèles, symétries, géométries des
événements et constructions de leurs
résonances.

Pour son troisième livre, Bernadette
Richard entre donc en profession : pas
au salon, c'est pourquoi il serait faux
d'écrire qu'elle entre en littérature.
Elle entre à l'établi, sous le signe

d'Anaïs Nin posé en préliminaire,
avec un salut à Buzzati à la sortie.

Il est là, Dino, à l'entrée du «Pays
qui n'existe pas». C'est le chasseur et
c'est bien un cycle de contes. Ici c'est
le thème du gibier diaphane, de l'ec-
toplasme qui tue, du manque éternel
signé d'une flèche d'argent et
d'amour. Et Dino vivra. Suivent la
mort sur rendez-vous, les objets
doués d'âme, la fièvre du samedi soir,
la pimbêche fessée, la peste du ciel, le
combat des frères, la nuit du crabe et
la mort de l'aïeule. Tous des classi-
ques, mis au diapason de la bête qui
rôde dans le taillis près du portique.

Il y a de grands moments, il y en a
de moins grands, ou plutôt beaucoup
de petits grincements: comme si le
gibier bien rôti était tombé dans le
sable. «Le soleil blanc de Vénétie» est
sûrement la réussite de la chasse. Ail-
leurs, trop de conventions adoptées
dare-dare étouffent les associations
de mots palpitantes. Une note j uste
et une note fausse; une belle situa-
tion, puis un personnage immanqua-
ble. La prise de distance douche par
sa désinvolture, le rapprochement fait
lever la garde contre ses connivences
insidieuses et ses familiarités à la ha-

che. De beaux climats ruinés par le
détail qui cloue, comme cette corde
rouge sang qui livre les initiales des
amants dans «Le 2 avril et le 4 octo-
bre». Mélo. Le désir, rapide et cons-
tamment pluriel, bien sûr réprouvé
par la société, devrait tenir la note
naturaliste dans une partition de
l'abrupt et du fatal : mais traité ainsi à
l'emporte-pièce, est-il encore le désir?

Ernesta de Murano qui parle avec
Sandro, en regardant sa pêche trop
rouge sous un soleil trop blanc; le
pigeon de Sandro, un récit qui a tou-
tes ses chances mais se gâche dans
les explications complaisantes; le ne-
veu de Dino et son cerveau malade
d'enfanter le crabe, gamin pathétique
dans son «rien vu rien compris» de la
rude inconscience, et l'excellente
«Septième vie», où l'écrivain maîtrise
cette fois la dimension caricaturale
du lieu commun, ce qui lui permet
d'y échapper par ailleurs franchement
dans des trouvailles, «le firmament
qui vous monte à la tête», ou des
saveurs : «Il semblait descendre de
l'arbre dont les branchages dodus en-
tonnaient, passé minuit, des chants
religieux aux intonations tristes»: il y a
un œil tranchant dans ces séjours

ARPENTER LES CYPRÈS - Bernadette Richard, une prise de vue récente. &

italiens, qui s'achèvent par de très
brèves et multiples tentatives de cer-
ner la muse. Inachevée, dit l'auteur.
La muse, ou la goule, après dix scènes
en forme d'éloge du corbeau. «Ta
muse vit dans le mensonge, et toi tu
prétends à la vérité littéraire, quelle

blague...». Une blague donc. Mais en-
gagée à toujou rs, à jamais, achève
Bernadette Richard avec Buzatti.

<0 Christiane Givord

# «Le pays qui n'existe pas», Bernadette
Richard, éditions Canevas, Saint-lmier.

Drôles
de fleurs

Jo Konijnenberg de Groot est une
dame d'un âge respectable, qui vit
dans une grande maison claire dont
les vastes espaces accueillent les bou-
quets de fleurs par dizaines: normal,
on est en Hollande, pays des tulipes,
des lis, des narcisses et autres corolles
de toutes feuilles. C'est donc tout
naturellement que la galerie du Vieux
Pressoir , à Onnens, aligne dans le
pressoir même une anthologie du
bouquet de fleurs comme genre pic-
tural. Ce qui l'est moins, c'est qu'au
premier étage, donc niveau bistrot, le
même pinceau, la même gamme de
couleurs, s'embarque dans l'abstrac-
tion, moitié géométrique moitié lyri-
que, plutôt transposition qu'abstrac-
tion d'ailleurs, car le nouveau produit
n'est pas situé à un niveau simp lifié
par un jeu d'alchimie intellectuelle: il
s'agirait plutôt d'une traduction.

C'est à première vue étonnant de
découvrir une professionnelle, une
dame qui travaille tous les jours à son
chevalet, cultiver deux voies d'expres-
sion aussi dichotomiques.

Ce fossé entre les deux manières
n'est qu'une illusion vite tombée. Le
tempérament généreux de l'artiste, la
vivacité de sa couleur, établissent la
première unité. Et aussi certaine ma-
nière d'indiquer l'espace par de fortes
ellipses qui révèlent leur source, et
leur apogée, dans «Rainbow Re-
flexion», l'une des toiles caractéristi-
ques de la famille non-figurative.

Côté fleurs, une série de trois tour-
nesols — dont le premier, un hom-
mage à Van Gogh, est l'œuvre la plus
profonde, la plus prenante de toute
l'exposition - convainc qu'il est en-
core possible de déclencher une
émotion de bon aloi par une compo-
sition florale. Une autre pièce ruisselle
d'intelligence et de virtuosité dans sa
manière de conjuguer les trois fonda-
mentales dans l'espace contenu entre
la figuration magistrale et la mise en
scène des géométries.

Mais les bouquets de mariées, les
plastronnages symétriques pour no-
ces et banquets sont aussi là, et de-
viennent vite insupportables , comme,
dans un registre graphique, à l'étage
non-figuratif, des gravures et quel-
ques œuvres mineures. Passe encore
pour ces petits bouquets de tulipes
ou d'anémones pimpants comme de
la peinture paysanne. Ailleurs, la con-
vention étouffe le crédit. Comment
expliquer ce manque de discerne-
ment?

C'est que Jo Konijnenberg enseigne
la peinture de fleurs. Le soir, quand
ses élèves sont partis, elle entend en-
core les bons conseils, les méthodes,
les tours de mains qu'elle a enseignés
tout le jour. Prise de scrupule, elle
peint alors à son tour des fleurs, pour
vérifier que tout ce qu'elle a avancé
était bien juste , /chg

O Jo Konijnenberg de Groot, peintures,de
900 à 7000 francs, Galerie du Vieux Pressoir,
Onnens (VD).

«Quartiers
d'été »

Des «Quartiers d'été» qui bourdon-
nent, mais on ne voit pas les mou-
ches: la petite fille s'appelle Saga,
produit d'une histoire de famille. A
l'horizon de son berceau, rien qui
poudroie, et l'auteur France-Line Ge-
nêts, de Bienne, finit son bref roman,
moins de cent pages, première œuvre
en prose après trois recueils de poè-
mes, par une signature : «Je l'ai vomi
douze fois, autant que les premiers
cris, autant que les douze âges de la
vie! Je l'ai vomi pour tous les âges de
la vie... mais surtout pour celui des
sucres d'orge et des coquelicots
pourris».

Que ça la soulage, et qu'une pro-
chaine invitation à la magie de son
écriture fasse participer à un festin
plus doré : parce qu'elle fait vraiment
participer le lecteur, avec une séduc-
tion du genre «remplissez les vides ».
Ainsi le vraiment nauséeux de l'af-
faire, elle ne le touche pas: elle se
contente de le susciter dans les sy-
napses dormantes du lecteur, témoin
embarqué, alors que rien peut-être de
sa vie ne le réclamait, dans ce par-
cours d'été réduit à l'occupation du
territoire, la prise de possession, la
crainte, la perte, la violence et la folie.

Anne arrive à l'hôtel, elle doit très
vite séduire Mikis, car Denise va arri-
ver , Denise sa sœur qui lui a déjà pris
Philippe, et Denise lui prend Mikis, et
Saga prend une baffe, Saga c'est la
petite, la prochaine génération ou
celle d'hier, déjà née si faible, et la
boucle est bouclée, parmi les autres
boucles, des chemins, du sang, des
regards. Ecrit sophistiqué, délicieuse-
ment sensible, baroque toujours à cô-
té du centre, l'attention portée sur le
bas des portes, sur l'ombre des cages
d'escaliers, sur la moiteur des cham-
bres, la forme des matelas, le bas des
ourlets, sur ce qui est caché et qui se
suppose, l'envie toujours qui guiderait
les regards. Suspens.

Un petit bouquin bleu indigo, juste
avant la nuit, efficace, descriptif de
l'affectivité humaine aussi réduit que
ces bulletins radio qui en deux guer-
res, un viol, deux trahisons d'Etat et
un décès de star vous font croire
qu'ils vous ont dit quelque chose sur
le monde. Mais «Quartiers d'été» est
ourlé à l'autre bout de la langue du
journal, dans une recherche littéraire
de demi-teintes perlées, gommées, le
verbe qui flanche en laissant une
trace choisie, et choisie encore, et
encore au-delà du choix, pour noter
le pouls d'une vie qui ne se choisit
pas: douze cris cernent l'enfant au
berceau. Anne est enfermée, France-
Line Genêts écrit : lecteur cherche la
différence.

O Christiane Givord

0 «Quartiers d'été», France-Line Genêts,
éditions Bernard Campiche.

Aksouh,
carré de miel

rMtëss»

Un peintre abstrait de souche algérienne à Paris : c'est Aksouh, lyrisme
de verger et de craies, à la galerie Jonas, Petit Cortaillod

D

es infinies façons de conjuguer
le blanc: Mohamed Aksouh, né
à Alger, établi à Paris peu après

sa première exposition personnelle à
Alger, en 1965, qui coïncide avec sa
première partici pation à une exposi-
tion de groupe au Musée des arts
décoratifs de Paris, est un de ces
peintres du Maghreb qui ont osé d'un
coup et la peinture, et l'abstraction.
La peinture, c'est l'art ingrat du
monde musulman qui a fixé sur la
calligraphie, l'entrelacs et la géomé-
trie l'essentiel de sa puissance créa-
trice. La représentation de l'homme
n'est pas admise, celle de l'animal à
peine tolérée, la tradition picturale est
inexistante, et la maison d'Afrique du
Nord, décorée de pavages, de mosaï-
ques, de frises, ne comporte aucune
surface susceptible de recevoir un ta-
bleau.

Les artistes qui, comme Aksouh,
ont choisi de cultiver une forme d'ex-
pression étrangère à leur culture ont
accompli un double parcours. Il n'en
sourd ni violence ni agressivité, ni
aucune dureté dans l'ensemble de
pièces accrochées à la galerie Jonas.
L'humeur est plutôt à l'opposé, dou-
ceur lumineuse, chaque toile plus se-
reine que la précédente, dans un ré-
seau de touches pastel aux arrange-
ments infiniment subtils.

Le carré est le plus souvent à la clé,
en format moyen. La matière, l'huile,
est opaque, chargée de blanc, mais
non terne. La touche est la signature
de Mohamed Aksouh, l'instrument
sensible qui lui livre la lumière, la
cadence et l'énergie de ses tableaux
construits en réseau d'accents: ja-
mais saturée, jamais lisse, elle peut
remplir à elle seule d'un feutre aux
scansions modulées un même espace
en contractions et relâchements, en
intensités et effondrements - les pé-
ripéties sont toujours très progressi-
ves. Mais elle peut aussi souligner,
voire brouiller ou embrouiller un pre-
mier réseau d'à-plats ordonnés par
l'angle droit et jouer l'angle vibrant,
voire la croix diagonale.

La touche peut jouer tous les jeux
orthogonaux, voire la temporisation
en laissant béer des espaces non vi-

brants, et encore se fractionner pour
jouer tout les jeux d'échelle. Aksouh
joue des deux registres avec une vir-
tuosité tranquille, discrète. Tout vibre,
vibrionne, jubile dans des entasse-
ments prodigieux d'intégration et de
vie, mais rien n'est strident, ni épa-
tant, ne se presse à la devanture. Une
musique, ou encore une bibliothèque
de livres inconnus, une page d'écri-
ture qui indique directement les fluc-
tuations du ton de son texte.

Dans son évolution actuelle, Ak-
souh va à la hausse du tonus coloré.
La plus récente de ses toiles intègre le
bleu d'une des verticales au vert de
l'autre à travers un réseau de décom-
positions et recompositions de la vi-
bration où rose et ocre jouent cha-
cun leur rôle de lumière. C'est un
plan, un jardin, une grille, un grimoire

où s'est baigné un souvenir d'aube.
Aksouh bouge immobile.

Dans l'arrière-salle de la galerie,
Guy de Montmollin a monté une pe-
tite exposition du sculpteur fribour-
geois Emile Angeloz. Petits jeux de
deux et trois: du marbre, de l'acier,
de la terre, de la fonte ou du bronze,
tout joue l'emboîtement: vague à
deux ou carrefour des triangles. Les
matières, même pauvres sont belles,
tout est pensé de loin et fini d'un
même élan: Angéloz est un sculpteur
de long métier. On verra bientôt une
exposition plus complète de lui chez
Jonas.

0 Ch. G.

0 Mohamed Aksouh, peintures, de 1800 à
8000 francs, galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jus-
qu'au 27 mai.

MIROITEMENT DE LA REGLE - Entassement de décisions colorées, un j eu de
champs, marelle de l'œil. &



La pub dans le mélo
«Le voleur de savonnettes », de Maurizio Nichetti

r

ertains films n affichent pas un
génie irrésistible, ne suscitent
pas de réflexion incontournable,

ni un plaisir esthétique royal, et pour-
tant distillent une qualité parfois te-
nue pour mineure: un charme fou.
«Le voleur de savonnettes», de l'Ita-
lien Maurizio Nichetti affiche cette
qualité.

Nichetti joue la carte du grand
écran dans le petit: il joue son propre
rôle de réalisateur venu présenter ,
dans une émission style «Spécial ci-
néma», son dernier film, «Le voleur de
savonnettes». Un film bien peu télévi-
suel: hommage ému au néo-réalisme
italien de l'après-guerre, il en respecte
parfaitement les canons, y compris
celui du noir-blanc.

Au début, l'outil télé parvient à
gommer ses propres ratés: le présen-
tateur improvise avec professionna-
lisme et parvient même à ne pas trop
faire sentir que Nichetti ne répond
pas à ses questions.

Dans le film, en revanche, ça va
mal : Antonio Piermattei (encore Mau-
rizio Nichetti) cherche désespérément
un emploi, alors que sa femme
chante dans un beuglant sinistre.
Bruno le fils aîné travaille déjà alors

qu il a tout j uste I âge d entrer a
l'école, tandis que le dernier-né dort
dans les endroits les plus incongrus et
s'évertue à manipuler des objets tels
que couteaux à découper et fils élec-
triques dénudés.

Un univers totalement opposé, bien
sûr, aux images clinquantes, colorées
et sucrées des pubs qui saucisson-
nent le film. Et contre lesquelles pro-
teste véhémentement Nichetti. Non
pas, heureusement, à coup de grands
discours sur le respect de l'intégrité
de l'œuvre artistique, mais pour des
raisons très concrètes.

Comme personnage de «fiction»,
Nichetti s'en prend à l'amputation de
certaines rép liques. Comme auteur
du film — celui que vous voyez - , il
va nettement plus loin. Jusqu'à la folie
douce.

Voilà d'abord que le jeune Bruno
Piermattei ne veut plus manger de
patates, mais des bâtons Big-Big. Mais
surtout, voilà ensuite qu'une créature
de rêve genre Brigitte Nielsen (ex-
Mme Stallone) plonge dans une pis-
cine en couleurs pour faire surface
dans le fleuve gris que longe au
même moment Antonio Piermattei
au guidon de sa bicyclette, elle-même

chargée d'un admirable lustre volé
dans la verrerie qui s'est décidé à
l'embaucher. Antonio la sauve de la
noyade en tout bien tout honneur,
mais sa femme ne l'entend pas de
cette oreille: folle de jalousie, elle se
jette dans le fleuve... pour réapparaî-
tre dans une machine à laver vantée
par le sosie de Superman.

Bien plus attentif au contenu de ce
qui passe à l'écran que la famille de
téléspectateurs moyens dont il se
moque gentiment, Nichetti plonge à
son tour dans le film pour tenter d'en
remettre le scénario sur les rails...

Pas vraiment originale quant au
moyen utilisé, la démonstration sé-
duit à la fois par son sens du comique
de situation — plus que du burles-
que, malgré une jolie tentative initiale
— et par l'évidente sympathie de
l'auteur pour ses personnages. «Le vo-
leur de savonnettes» prendra évidem-
ment tout son sel le jour où une
chaîne de télé osera le passer avec,
au milieu, quelques tranches de
vraies pubs.

0> Jean-Michel Pauchard

• Bio. Neuchatel MAURIZIO NICHETTI - Un réalisateur sur le plateau. cit

Le premier
« Ben Hur»

RAMON NOVARRO - Au temps de
sa gloire. ag ip

A

près le succès du «Napoléon»
d'Abel Gance, en 1988, la Ciné-
mathèque suisse, La Fête du ci-

néma à Lausanne et l'Opéra de Lau-
sanne présentent, avec le soutien de
l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne,
«Ben Hur», film muet (1927) de Fred
Niblo, d'après le roman du général
Lewis Wallace, avec accompagne-
ment musical de l'orchestre des Ren-
contres musicales placé sous la direc-
tion du compositeur Cari Davis.

Les trois représentations des ven-
dredi 19, samedi 20 et dimanche 21
octobre 1990 auront lieu au théâtre
de Beaulieu à Lausanne, l'écran sur la
scène et l'orchestre dans la fosse.

«Ben Hur», titre mythique, laisse
dans la mémoire du public un souve-
nir d'émotion et de grandeur repris
plus tard dans le «remake» de William
Wyller, assistant de Fred Niblo en
1927.

La version originale de Fred Niblo
avec Ramon Novarro dans le rôle de
Ben Hur, apporte une dimension de
profondeur et un lyrisme que seul le
muet allié à l'orchestre symphonique
peuvent susciter.

Cette conjugaison Niblo-Davis, ser-
vie par l'orchestre des Rencontres
musicales, dont le directeur artistique
est Jean-Marc Grob, fait appel à des
vibrations et des émotions rares dans
le monde du spectacle. Joies et lar-
mes assurées.

On peut rappeler que Ramon No-
varro a été assassiné le 31 octobre
1968 dans sa résidence de Laurel Ca-
nyon, un des quartiers de Hollywood.
Il avait 69ans.

La Fête du cinéma de Lausanne
aura lieu une semaine après ces pro-
ject ions, soit du 26 au 28 octobre.
/ comm-JE-

«Blaze »
Le gouverneur
et l'effeuilleuse

E

lle s'appelle Belle, prénom qu'ell
porte fort bien, mais sitôt sorti
du nid familial, elle se fera conna'

tre sous son nom de scène: Blaz
Starr (Lolita Davidovich). Elle travaill
en effet sur «la scène culturelle le
cale» de La Nouvelle-Orléans, autre
ment dit dévoile ses charmes comm
stri p-teaseuse. Et c'est dans ce rôl
qu'un beau soir la découvre Earl I*
Long (Paul Newman), «valeureux goi
verneur du grand Etat de Louisiane
en 1959. De leur liaison, Ron Shelto
a fait la matière d'un beau et rich
film parfois languissant: «Blaze ».

Un beau film parce que Shelto
soigne la photo et les ambiance:
parce qu'il joue sur une vraie sensuc
lité — celle des rondeurs de l'héroïn
comme celle des paysages - plutc
que sur le grivois, parce qu'enfi
cette liaison apparaît aux yeux d'
spectateur comme une vraie histoir
d'amour, alors même que le film ra
conte par ailleurs comment on I'
perçue, à l'époque, comme une ma
tière à scandale.

Un riche film parce qu'à traver
l'histoire d'amour, le réalisateur dé
voile deux personnalités passionnan
tes. D'abord une femme qui, ei
même temps qu'elle pratique ave
classe un métier à faire hurler le MLI
parvient à se faire considérer comm'
une personne et non comme ' un>
potiche, y compris quand elle sen
que cette personne devient trop en
combrante pour la carrière de soi
homme. Ensuite, un politicien rompi
à toutes les ficelles de son métiei
mais qui sait les tirer avec un sen
certain du second degré, ne pas abdi
quer de ses idéaux et apprécier à leu
j uste valeur les défis lancés par I,
femme qu'il aime.

Mais Paul Newman joue aussi, ad
mirablement, un personnage fragile
parfois maladroit , dont l'étincelle di
regard frise parfois la fixité sénile. /
quoi lui répond la tendresse volon
tiers combative de Lolita Davidovich
parfaitement à la hauteur de son illus
tre partenaire.

Le film de Ron Shelton jette auss
une lumière crue sur les moeurs poli
tiques et médiatiques américaines -
mais seulement américaines? - e
sur la manière dont «les rouages di
gouvernement sont réglés et entrete
nus ». Une lumière crue, mais auss
nuancée: si le cynisme y fait bor
ménage avec l'insulte élevée au ran*
d'argument électoral, on y voit égale
ment l'amitié fonctionner comme res
sort de bien des comportements.

C'est dire qu'on pardonnera volon
tiers une mise en scène souvent près
que trop discrète et un rythme par
fois approximatif. D'autant qu'à l'èr<
du clip, une certaine modératior
dans les effets fait presque figure
d'originalité et donne au moins U
temps d'apprécier le contenu de l'his
toire.

O J.-M. P
• Apollo 2, Neuchatel

rujfcbÀ^

Un politicien en fin de carrière, un «restructuré» en colère,
Cyrano de Bergerac: voici le temps des anti-héros

ApOlin TATIE DANIELLE
t\rKJi.L.\j Une vj ej lle dame

vient s 'installer chez ses neveux. Elle
les tyrannise avec une méchanceté
dont on avait déjà décelé les prémi-
ces dans le précédent film de Chati-
liez, «La vie est un long fleuve tran-
quille». Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h15), 12 ans.

BLAZE Fin des années cinquante. Le
gouverneur de la Louisiane s 'éprend
d'une strip-teaseuse au caractère af-
firmé et a, de surcroît, le tort de
militer pour le droit de vote des Noirs.
Une composition étonnante de Paul
Newman et une Lolita Davidovich à
la hauteur (lire texte ci-contre). Salle
2. 15h, 20h15 (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

QUELLE HEURE EST-IL? Michèle a un
j our la surprise de voir son père l'at-
tendre à la sortie de la caserne d'une
petite ville portuaire proche de Rome.
Les deux nommes ont en effet pris
des chemins différents. Ettore Scola
met en scène une nouvelle «j ournée
particulière» qui ne débouchera pas
sur la réconciliation parfaite. Salle 2.
17h45, (V.O. ital. s/t.), 12 ans.

ROGER ET MOI Par monts et par
vaux, Michael Moore poursuit Roger
Smith, ex-grand patron de la General
Motors, 33.000 licenciements en dix
ans, pour lui mettre le nez dans la
misère des «restructurés». Ce docu-
mentaire sans pitié fait un malheur
aux Etats-Unis. Salle 3. 15h, 17h45,
20h 45 (ven/sam. noct. 23 h), V.O.
angl. s/t. fr.all., 12 ans.

SïtCAHFÇ ALLÔ MAMAN, ICI
r\KA-r\V~\ g  ̂Mo,jj e acCQU.

che d'un ravissant bébé qu'elle pré-
nomme Mikey. Puis elle se demande
quel homme ferait le meilleur père
pour le gosse. Mikey, dont les pen-
sées ne sont audibles que pour le
spectateur, exprime sa préférence
pour John Travolta. Ven. 15 h, 18 h 15,
20 h 45, 12 ans.

CYRANO DE BERGERAC Clown tragi-
que, prince amoureux, poète et guer-
rier, Gérard Depardieu allonge ses na-
rines pour prouver qu'on peut faire
du cinéma en alexandrins. Sous le
look XVIIe siècle, une histoire d'anti-

héros très contemporaine. Dès sa-
medi 15h, 18h15, 20h45, 12 ans.

~t / ~ i c VOLEUR DE SA-
*"*-' VONNETTES Un ci-

néaste à l'allure de clown vient pré-
senter à la télévision sa dernière œu-
vre, un mélodrame néo-réaliste. C'est
l'histoire d'une famille pauvre où le
père empêche sa femme d'aller chan-
ter avec des amies dans un beuglant.
La diffusion du film est interrompue
par des publicités. Les personnages
du premier interviennent dans les se-
condes et vice-versa. Un brin de folie
brouillon mais sympathique (lire texte
ci-dessus). 15 h, 18 h 15, 20 h 45 (V.O.
ital. s/t.), 12 ans.

PAI ACF MISTER FROST
rttLtt^c Après s

,
êtœ trans _

formé en mouche, Jeff Goldblum in-
carne le diable en personne. Que va
devenir la je une psychiatre à qui il a
accepté de parler i1 18 h 30, 20 h 45
(sam/dim. mat. à 15 h, ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

«jpv AFFAIRES PRIVÉES
Policier corrompu

et jaloux, Richard Gère se frotte à un
collègue ambitieux et méthodique.
Dans cette histoire de Blanc pourri
contre basané intègre, il sera intéres-
sant de voir si le réalisateur Mike
Figgis confirme le savoir-faire affiché
dans «Stormy monday». Ven. 15 h,
18h15, 20h30, 16 ans.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ Voir cinéma
des Arcades. Dès samedi 15h, 18h30,
21 h, 12 ans.

STUDIO ML)SIC BOX A Chi-
UUMVJ cago, un vieil ou-

vrier d'origine hongroise est accusé
de crimes de guerre. Sa fille, avocate,
enquête pour réunir les preuves de
son innocence. Costa-Gavras s'est as-
suré les services de deux excellents
acteurs (Armin Mùller-Stahl et Jessica
Lange) pour ce film que certains con-
sidèrent comme son meilleur. 15 h,
18 h, 20 h 30, 12 ans.

CORSO LE GRAND BLEU Le
cirque Besson en

représen tation spéciale: ses clowns
italiens, son homme-poisson, ses dau-
phins de piscine et l'émouvante Ro-

sanna Arquette. Tout en scope et en
couleur pour s'y noyer voluptueuse-
ment. Version longue. 20 h 30
(sam/dim. aussi 17h), 12 ans.

FDFN IL Y A DES J°URSCL/CI-*! ET D£S LUNES Le
toujours superstitieux Claude Lelouch
bâtit un film sur l'influence de l'astre
de la nuit et déroute son spectateur
comme jamais. Ou comment un fait
divers favorise la rencontre d'une
pléiade de gens. Il y a même Christine
Boisson: chic ! 18 h 15, 20 h 45
(sam/dim. aussi 15 h), 12 ans.

PI A7il ALLÔ MAMAN, ICIri-rtz-tt BEBE Voj r Arcades
Neuchatel. 18 h 45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16h30), 12 ans.

ÇfAl A SUSIE ET LES BAKER
av-ttl-rt BOYS Duo de pia-

nistes ambulants, Jeff et Beau Bridges
se sont englués dans la routine, et
leur répertoire devient fatigué. L'asso-
ciation avec la chanteuse Michelle
Pfeiffer leur donne un nouveau dé-
part. 18h45, 21 h, (sam/dim/merc.
aussi 16h30), 12 ans.

LE CASINO Fermé
provisoirement

COLISÉE S.METIERRE.. ne /â-
mille modèle em-

ménage dans une petite maison tran-
quille. Leur chat meurt. On l'enterre
dans l'ex-cimetière indien. Il revient à
la vie, mais c'est devenu une sale
bête. D'autres morts suivront, le cau-
chemar ne fait que commencer.
Adapté de l'incontournable Stephen
King. Ven. 20h 30, dim. 17h 30, 16 ans.

TURNER & HOOCH Obligé d'héber-
ger le témoin d'une affaire sur la-
quelle il enquête, Scott Turner voit sa
vie bouleversée par celui-ci. Il faut
dire qu 'il s 'agit d'un cabot qui entre-
prend de mettre en pièces tout ce qui
lui passe sous les bajoues.
Sam/dim/Iun/mar. 20h30, dim. 15h,
12 ans.

0 CG. - J.-M.P.

Les films de la semaine
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L'autre face de l'Afrique du Sud
w» e connais et j 'aime 1 Afrique
|T du Sud depuis 17 axis et je vis
^^ dans ce pays depuis le début
de cette année. J'aime ce pays
comme j 'aime la Suisse et je souf-
fre des images inexactes et sou-
vent mensongères qu'une certaine
presse diffuse souvent par igno-
rance des faits réels.

Permettez-moi donc de vous
faire part d'un avis à contre-cou-
rant de ceux généralement expri-
més concernant ce pays et de ten-
ter de propager une image quelque
peu différente qui peut déplaire à
certains.

Comprendre l'Afrique du Sud
c'est vouloir comprendre un pays
d'une superficie de plus de
1200000 km2, soit plus de 33 fois
la Suisse et, plus de 35000 000
d'individus.

Schématiquement, l'on compte
26000000 d'individus de race
noire, 5200000 de race Planche,
2500000 de race indienne,
1000000 d'individus métissés et
environ 300000 de race asiatique.

Mais vouloir ramener les Sud-
Africains à ces seuls chiffres, tient
de la gageure, car, uniquement
pour la population de race noire,
l'on dénombre près de 100 grou-
pes distincts et, pour la seule na-

tion zoulou, 1 on compte sept lan-
gues différentes.

Pour la population blanche il
s'agit avant tout d'Afrikaners de
souche hollandaise, mais aussi
d'Anglophones, de Français, de
Belges, de Suisses, d'Allemands,
d'Italiens, d'Espagnols et de Grecs.

Aujourd'hui et, sans ambiguïté,
les Sud-Africains sont acquis à des
réformes profondes, ce, avec l'abo-
lition immédiate de l'apartheid
mais le gouvernement de M. de
Klerk n'a, face à lui aucun interlo-
cuteur désigné de l'ANC et, Nelson
Mandela n'a pas reçu les pouvoirs
pour négocier au nom de l'ANC, et
sa représentativité est loin de
faire l'unanimité face aux dissen-
sions de ce mouvement.

Ainsi, les troubles que vous
voyez aujourd'hui en Afrique du
Sud sont avant tout des troubles
interethniques, principalement
entre les Zoulous dirigés par leur-
leader Shutelezi et les Khosas diri-
gés par Nelson Mandela

C'est aussi la lutte pour le lea-
dership de l'ANC, mouvement hé-
térogène, recouvrant de nombreu-
ses tendances, de la plus modérée,
désireuse de trouver des voies de
négociation avec le gouvernement
de M. de Klerk, à la plus extré-

miste qui prône la voie armée du
terrorisme.

La question que se posent les
Sud-Africains, c'est comment abo-
lir l'apartheid et réduire les inéga-
lités sociales, tout en sauvegar-
dant les droits des minorités,
qu'elles soient indiennes, blanches
ou noires.

A ce titre, j 'aimerais rappeler le
protocole d'indépendance qui
avait vu le jour au Zimbabwee (an-
cienne Rhodésie); après d'inten-
ses négociations entre le Gouver-
nement britannique et les Rhodé-
siens d'une part et les forces d'op-
position d'autre part, une Consti-
tution basée sur la Constitution
britannique avait vu le jour, ina-
movible pour une période de 10
ans, garantissant aux minorités
(Blancs, Indiens et Asiatiques) de
Ian Smith (ancien président de la
Rhodésie) un semblant de sécurité
et une possibilité de représenta-
tion des minorités au Parlement.

Dix ans et un jour après la dé-
claration d'indépendance, la Cons-
titution a été abolie, les droits des
minorités (Blancs, Indiens, Chi-
nois) bafoués, les propriétés ex-
propriées au profit de l'Etat, et ce
sans oublier que pendant ces 10
années, les Matabélés et les Sho-

nas se sont entretués pour le pou-
voir, sans autre résultat qu'un ap-
pauvrissement général du pays et
une insécurité totale (...)

Vouloir maintenir les sanctions
contre l'Afrique du Sud c'est avant
tout pénaliser ceux que l'on pré-
tend défendre, les plus défavorisés ,
les moins instruits, c'est refuser
de donner du travail à des gens
désireux de vivre mieux, d'acqué-
rir une instruction et refuser à
leurs enfants une éducation qui
leur permettra de vivre libres et
plus égaux.

En outre au nom de quel modèle
de décolonisation réussie les Occi-
dentaux font-ils la morale aux
Sud-Africains?

Est-ce que les Harkis, Algériens,
Tunisiens ou Marocains en
France sont considérés comme
étant les égaux des Français?

Que dire des Noirs des USA
(11-12% de la population totale)
qui sont chômeurs dans une pro-
portion de 20 à 25% alors que la
moyenne du pays est de 6% et, qui
représentent 48% de la population
carcérale?

Sont-ils égaux avec les autres
Américains?

D'autre part, permettez aux Sud-
Africains de ne pas vouloir jouer

une fois de plus les cobayes au
nom d'une morale compréhensi-
ble certes, mais souvent dépassée
par la réalité des faits. (...)

Quant aux garanties internatio-
nales devant sécuriser les minori-
tés, permettez-moi d'en douter et
de ne citer à titre d'exemple que la
tentative de génocide au Biafra et
l'absence de toutes réactions inter-
nationales.

Les Sud-Africains ont une
chance extraordinaire, c'est de vi-
vre dans un pays multi-ethniques
qui, après les réformes qui sont en
train d'être mises en place, assu-
rera par la présence de cadres ins-
truits et natifs du pays la prospé-
rité à tous et, cette intégration
sera le symbole d'une Afrique du
Sud nouvelle, économiquement
forte et indépendante.

Alors, de grâce ne condamnez
pas sans savoir, informez-vous, vi-
sitez ce pays, apprenez à le con-
naître et vous verrez qu'il y a
beaucoup plus d'égalité en Afrique
du Sud que dans beaucoup d'autres
pays, y compris en Europe.

0 Patrick Simon
Taimay (Vaud)

et Rosebank
(Afrique du Sud)

Hourra, c est
la victoire

Ca 
est avec stupeur que j 'ai
pris connaissance de l'arti-
cle de J.-Cl. B., votre dévoué

collaborateur, qui annonçait avec
un goût douteux la victoire de l'ex-
trême-droite (genre Le Pen) dans
votre estimé journal du 8 mai
écoulé, au sujet du résultat du réfé-
rendum sur l'éligibilité des étran-
gers sur le plan communal.

Depuis des semaines, dès l'an-
nonce de l'aberrante décision de
nos grands conseillers qui veulent
nous imposer la présence d'étran-
gers au sein de nos législatifs , et
qui sait, par la suite de nos exécu-
tifs, une femme que l'on doit res-
pecter, Mme Lonny Flûckiger, de
Cernier, a pris la décision de lan-
cer un référendum

Nous avons pris la défense de
cette personnalité et pour ce faire
nous nous sommes mobilisés afin
de défendre nos droits. Résultat:
près de 10.000 signatures.

Dix mai 1990. Une commémora-
tion douloureuse. Il y a 50 ans, ce
fut l'invasion de l'Europe de
l'Ouest par les troupes alleman-
des, puis l'occupation et les camps
de concentration

Pour nous, Suisses à part en-
tière - occupation des frontières
pendant cinq années -, cela mar-
que un homme. Et ce sont des far-
felus qui veulent nous dicter une
ligne de conduite. Comment des
individus de notre République,
surtout un journaliste, ont l'au-
dace de nous comparer à ces gens
qui ont mis le monde à feu et à
sang.

Tous ceux qui ont œuvré pour
que le peuple neuchâtelois puisse
donner son opinion sur un pro-
blème si important que l'éligibilité
des étrangers sur le plan commu-
nal ont droit au respect, n'en dé-
plaise à certains citoyens. Un ras-
le-bol général se manifeste au sein
de notre population Nous ne de-
mandons qu'une seule chose, mais
qui est fondamentale, c'est que
l'on nous laisse vivre en paix. Il
n'est pas normal que nous soyons
dans l'obligation permanente de
nous bagarrer entre Neuchâtelois
et surtout entre Suisses pour le
bien-être de gens qui nous sont
étrangers. Un point capital qu'il
faudra retenir à l'avenir: nous
n'admettrons plus d'être traités de
mercenaires à la solde de l'extrê-
me-droite. Nous sommes capables
de défendre nos droits en toute
liberté et en définitive nous som-
mes encore chez nous. Reconnais-
sance à tous ceux qui ont soutenu
Mme Lonny Flûckiger.

Et merci: la TV était absente
comme d'habitude. Pauvres Neu-
châtelois. Nous ne payons pas de
concession!

0 John Grandjean
Perretuc

Lettre à 9696
orgueilleux
¦| ravo valeureux enfants de
JfJ Tell, serrez les rangs pour dé-

fendre l'un des derniers terri-
toires que les « étrangers » n'ont
pas encore atteint: la liste électo-
rale!

Citoyens faites attention, si vous
ne refusez pas ce projet de loi, des
«étrangers» pourraient figurer sur
les prochaines listes et, qui sait,
par inadvertance des votants, être
élus!...

Quel scandale, une personne
compétente, intelligente, appré-
ciée et bien intégrée dans notre
communauté pourrait être élue
sans avoir la marque rouge avec
la petite croix blanche-

Quelle horreur, déjà on doit par-
fois habiter avec des «étrangers »
dans les maisons qu'ils ont cons-
truites pour nous, travailler en-
semble, partager amitiés, peines
et joies, se faire guérir par un mé-
decin « étranger», bref vivre en-
semble. Alors maintenant il fau-
drait aussi... ensemble... sur la
même liste ! Risquer de devoir
prendre ensemble des décisions...
partager l'avenir?

Non Les enfants de Tell disent
non C'est normal, issus d'un père
qui n'a jamais eu de passé, ils ne
peuvent dire oui à l'avenir.

Je vous comprends, Mme Flûcki-
ger, quand vous dites que l'attitude
de notre conseiller d'Etat Pierre
Dubois «relève du terrorisme intel-
lectuel», car évidemment comme
l'Action nationale qui le provoque,
ce n'est pas du terrorisme que vous
avez peur, mais de l'intellectuel. , et
n'oubliez pas lors des prochaines
élections de tracer tous les noms à
consonance étrangère comme par
exemple: CiavadinL italien, tracé !
Dubois, français, tracé ! Flûckiger,
allemand tracé!...

0 Claude Martinet
Neuchatel

Regard à l'intérieur d'une tourbière
I

l nous paraît d'actualité de
faire le point sur l'évolution
depuis près d'un demi-siècle

d'une tourbière qui nous est très
familière, située au lieu-dit Le Ca-
chot, plus précisément à l'ouest de
La Chaux-du-Milieu entre le ha-
meau de Vers-chez-les-Combes et
Le Maix-Rochat.

Comme écolier, accompagné de
notre instituteur, nous y suivions
déjà de bonnes leçons de sciences
naturelles, puis nous y avons aidé
notre père à extraire la tourbe
pour les besoins du chauffage.
Cela a largement ouvert notre cu-
riosité sur ces lieux étonnants.

Le site sous protection est très
visité, et il en vaut la peine. Il
s'agit sans doute de l'un des amé-
nagements type d'un périmètre
marécageux.

Ce qui échappe involontaire-
ment au visiteur non averti, c'est
l'état initial des lieux vers 1945,
que l'on peut qualifier de chaoti-
que et semi-désertique. L'époque
d'économie de guerre et ses impé-
ratifs d'auto-approvisionnement
du pays en fut la cause majeure;
de gigantesques chantiers d'ex-
ploitation industrielle ayant éven-
tré de part et d'autre la tourbière,
de grandes étendues avaient été
dénudées au surplus pour le sé-
chage.

Dès l'après-guerre, ailleurs dans
la vallée de La Brévine, comme
dans la vallée des Ponts-de-Martel,
le concept de protection des tour-
bières a surgi Ce n'est pas une
innovation récente, mais au con-
traire une préoccupation cons-
tante des autorités cantonales et
locales, des services et améliora-
tions foncières, de l'aménagement
du territoire, des propriétaires
privés et des représentants neu-
châtelois d'alors de la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

Les aménagements réalisés
n'ont pas été faciles, mais pour les
parties en présence régna alors
un esprit de compréhension des
besoins réciproques et de respect
mutuel.

Depuis, la nature est venue se-
conder remarquablement l'inter-
vention humaine. Certains des ac-
teurs sont aujourd'hui des person-
nes en retraite, mais elles aussi
peuvent loyalement poser un dia-
gnostic favorable.

Aux endroits où anciennement
stagnaient les étangs artificiels , la
tourbe se reforme lentement, un
boisement naturel réapparaît. Les

TOURBIERES - Un avenir pas si noir que ça! £

îlots de tourbière, même de dimen-
sion réduite, se maintiennent mal-
gré le voisinage immédiat du ré-
seau de drainage de la prairie.

La tourbière bombée du Jura
neuchâtelois vit pratiquement sur
elle-même ou en autarcie ; en effet ,
on constate fréquemment la pré-
sence d'eau excédentaire à proxi-
mité, cela provient de l'imperméa-
bilité de la tourbe noire (couches
inférieures). Cette affirmation est
vérifiée par l'ancestrale pratique
du tourbier qui se protégeait de
l'eau ambiante par une éponge na-
turelle.

L'importance des précipitations
annuelles semble parfaitement
suffire à l'activité organique d'un
mas de tourbière. Au cours des
ans, l'on observe en maints en-
droits que l'exploitation de la prai-
rie attenante est en recul.

Notre attention est attirée d'au-
tre part par l'amorce de reprise
d'activité biologique en des lieux
vulnérables comme les anciens
plans d'eau résorbés. En effet , ces
derniers sont uniquement des ves-
tiges artificiels d'anciens chan-
tiers d'exploitation Le phéno-
mène est indépendant de la pré-
sence d'un réseau de drainage en-
vironnant, car il s'observe indiffé-
remment en tout heu de la tour-
bière. Il suffirait d'effectuer un cu-
rage des petites dépressions du sol
pour voir réapparaître l'eau sta-
gnante.

Sans remettre en cause l'expli-

cation scientifique de la formation
d'une tourbière bombée, c'est la
tendance à l'accélération qui sur-
prend Ce phénomène bienvenu
pourrait s'expliquer en raison de
notre climat rigoureux. L'alter-
nance du gel et du dégel créant de
bonnes conditions à une décompo-
sition végétale. C'est ici encore que
nous citons la pratique : il arrive
souvent que le tourbier préparant
son chantier dans le courant du
mois de mai trouve de la glace
dans les couches supérieures ou
latérales à plus de soixante centi-
mètres de profondeur. L'exploita-
tion artisanale utilisait précieuse-
ment cette matière «brûlée » par le
gel comme future terre végétale de
la prairie. U est aussi possible
d'étayer la thèse climatique par la
fréquence des tourbières de ce
type en régions froides.

Ces quelques notes personnelles
se veulent rassurantes pour l'ave-
nir de nos hauts marais, la nature
s'y trouve en position dominante.
La cohabitation de la tourbière
protégée dans ses limites actuelles
avec l'exploitation de la prairie,
sans zone de transition, ne pose
pas de problème majeur. C'est à
l'intérieur du périmètre déjà sous
protection qu'il est souhaitable
d'envisager quelques essais prati-
ques pour élucider certaines
craintes d'ordre écologique.

0 Bernard Vaille
La Chaux-du-Milieu

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.



M J M  y/i r il M 'JL -WI — 

Migros a Pepsi.
! rv

¦
' ' ' ¦ I . :¦ 

¦ ¦

u oi -...:

The choice of a new génération:
PEPSI et PEPSI LIGHT. En bouteille de
1 litre Fr. 1.10 (+ dépôt 50 centimes)
et en Pack de 6 (6x3,3 dl) Fr.4.50.
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LE VRAI
VISAGE DE CUBA

Un contrebandier
de la Parole de Dieu

I Jatek

"_ m_ W

Tom White raconte:
% Un V4 million de fragments de la Bible

entrés clandestinement à Cuba
% Atterrissage forcé
• Condamnation à 24 années de prison
% Rencontre avec des détenus chrétiens
% Libération anticipée
% La situation actuelle à Cuba
Un témoignage oculaire concernant
l'œuvre de Dieu sur l'île de Castro
Peseux, lundi 21 mai 1990 à 20 h
Eglise évangélique, rue du Lac 10
Entrée libre - collecte - librairie
Livre gratuit «L'Eglise du silence torturée
pour le Christ » à commander à 780555-10
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Quotidien d'avenir
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_Jm_-_--Ŵ ^̂ ^̂ _̂---̂ ZZ w_-ù^_^^^BÈ\ ZX'*1 \&B&aL wHBÏ.i __nfam _̂__\ _________mJ2——\ ~*~ V̂iB .̂f̂ ^̂ ^̂ ^BaBHî l̂ aB^̂ ^HStwp̂ v19̂  aBlffr iF ^̂ R*

VENDREDI 18 MAI W\
de 1 7 h à 21 h. (expo+buggy) i ÉJmËj À̂ m*\
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, Société de navigation
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Morat S.A.
DIMANCHE 20 MAI 1990

Journée de la
navigation suisse
Neuchatel - Morat dép. 9 h 45 et 13 h 45
Neuchatel - Bienne dép. 9 h 10 et 14 h 15
Neuchatel - Estavayer dép. 9 h 30 - 13 h 30 et 16 h 45

Sur chacune de ces courses : ANIMATION MUSICALE
Prix spécial pour toute la journée :

Adultes : Fr. 10.- Enfants : Fr. 5.-
Restaurant : Assiette spéciale «3 lacs »
(réservation souhaitée)

Port de Neuchatel, Tél. (038) 25 40 12. m
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I un cadeau à chaque visiteur ! I
I PIN MASSIF I
I La qualité aux meilleurs prix ! I

800 vaisseliers 2,3,4 portes - 600 tables toutes dimensions
4000 chaises à tous les prix.

Bahuts - lits - armoires - bancs d'angle, etc.
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Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel,
tél. 038 25 65 01

fl Ê H CRÉDIT SUISSE H

71/. 0/  ̂ Emprunt 1990-2001
# 74 70 de fr. 150 000 000 ¦

avec possibilité d'augmentation jusqu'à Fr. 200 000 000
au maximum

But: financement des opérations actives

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 11 ans ferme

Prix d'émission: 100,50%

Clôture
de la souscription: 22 mai 1990, à midi

Libération: 5 juin 1990

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

L'annonce de cotation paraîtra le 18 mai 1990 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.223
780468-10 ^M
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• , CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Wildhaber,
r. de l'Orangerie. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police
$5 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$5 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
(p 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
$5 245651.

CONCERTS 

¦ Salle de musique du conserva-
toire : auditions d'élèves: sam. 16h
(clarinette), 19 h, (flûte traver-
sière), dim. 20hl5 (violon). Cha-
pelle de la Maladiere, sam.
20hl5 (orgue).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h, Mil
Mougenot (Paris) rock-dimanche
fermé).

MANIFESTATIONS ,: .;, 

¦ Faculté des lettres : salle RN 02,
sam. 9hl5, «Evolution de la scé-
nographie et architecture du théâ-
tre du Moyen-Age au XVIIIe siè-
cle», conférence avec diapositives
par M. A. Stâuble, Lausanne.
¦ Théâtre : sam. 20h30, «La sta-
tue du commandeur», de Bernard
Liègme.
¦ Lac de Neuchatel : dimanche
«Journée de la navigation suisse».

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10- 1 2 h et 1 4-17 h) ex-
position «l'Oeil au bout des
doigts », dessins et les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnograp hie;
(sam/dim. 10-17h) exposition
(( Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h), exposition
«Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

j EXPOSITIONS | 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. iOh-12h et 14h-17h),
Pierrette Gonseth-Favre, peintu-
res-reliefs, sculptures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim:
(sam.l0h-12h et 14h-17h, dim.
15 h-18 h) Gisèle Celan-Lestrange,
dessins récents.
¦ Galerie de l'Evole : (sam/dim.
15 h-17 h) Corinne Colombo, oeu-
vres récentes (dim. 15 h-17 h).
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18h) Victor Pas-
more, aquatintes-eaux-fortes.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10h-l 2h et 14h-17h) Maria
Leuzzi, pastels.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18 h) Aloïs Dubach,
sculptures et dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14h-18h30) Susanne
Keller, peintures et Valentine Mos-
set, sculptures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(sam. 8h-12h) «Textes/ Images»
et Etienne, bois gravé, crayons,
gouaches.
¦ Péristy le de l'Hôtel de ville :
(sam. 8h-17h) «A la découverte
de l'architecture moderne au Tes-
sin».

¦ Restaurant «La Bohême»: «Vi-
sages de Madagascar», photos
de Pierrot Men. (dimanche fermé).

CE WEEK-END ... 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
$5 55 22 33. Renseignements :
$51 11.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, $5 4613 66,
privé 46 24 38; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au
lundi à 8'h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5 318931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Swingin'Breakfast organisé par le
CRAC de la Société de dévelop-
pement, avec «The Jumpin'Seven»,
de Neuchatel et «Toni's Big Band »
de Fribourg, dimanche dès 9 h.
¦ Colombier, Cescole : Exposition
des ACO, samedi 9 h - 12 h.
¦ Colombier, Centre Prévention
et Santé (rue Haute 21): Confé-
rence-débat animé par Jean-
Pierre Durif, analyste, sur le thème
«La séparation est nécessaire à la
vie», samedi lOh - 17h
¦ Bevaix, grande salle : inaugura-
tion de la bannière de la société
d'accordéons L'Amitié, Bevaix, sa-
medi dès 20 h.
¦ Colombier, salle de Planeyse:
Championnat de Suisse de power-
lifting, samedi dès 1 1 h.
¦ Cortaillod, four banal : Portes
ouvertes à la population, samedi
dès 9h.
¦ Cortaillod, Garage Lanthe-
mann: Buggy Cross pour les en-
fants, samedi 1 Oh - 20h, dimanche
l l h  - 18h.
¦ Cortaillod, salle polyvalente
nCort'Agora»: Festival des fan-
fares du district de Boudry, samedi
dès 19 h.
¦ Saint-Aubin, port : Championnat
d'Europe de Fireball, jauge sa-
medi dès 8 h, 1ère manche" diman-
che dès 1 1 h.

\~ MUSÉES 
_

|_ 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 18 h.

, ¦ EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-Michel Jaquet, peintures;
Flavio Paolucci, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole : Exposition des collection-
neurs bevaisans, samedi et diman-
che, lOh - 12 h et lôh - 1 8h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mulier: «Sud » de Mosca-
telli, peintures, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ak-
souh, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 8h
à dim. 22 h, Dr A. Morales, Av. de
la Gare 1, Fleurier, fj 61 2505.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17h-18h et dim. l lh -12h,
Dr Marc Petitpierre, Ec. d'Horloge-
rie 11 , Fleurier, $5 61 12 39 et
61 1276.
¦ Pharmacie de service: dim.
1 1 h-1 2h, Pharmacie Centrale,
Grenier 1, Fleurier, $3 61 1079.
¦ Couvet : hôpital et maternité, $5
63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, $5 61 1081.
¦ Ambulance : $5 1 17 jour et nuit.
¦ couvet : sage-femme $5
6317 27.
m Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 63 23 48, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse $5
61 3848.
¦ Aide familiale: p 6128 95.
¦ Service du feu : P 118.
¦ Fleurier , gare RVT: informations
(p- 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers $5

61 1423, Fleurier, (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A)
permanence téléphonique $5
(038) 422352.

' ¦' MANIFESTATIONS | 

¦ Couvet, salle des spectacles:
ven. 20h30, «Mademoiselle Ju-
lie » par la Compagnie Matthias
Langhoff.
¦ Les Boyards , salle de la cha-
pelle: sam. 20h30, «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou » par le club
littéraire de la Chaux-de-Fonds.
¦ Fleurier , église catholique: sam.
20 h 30, concert du chœur d'hom-
mes «La Concorde».
¦ Fleurier, chapelle des moulins:
sam. 21 h, 3me Nuit du Jazz.
¦ Travers : sam. et dim. Fête du
district des fanfares du Val-de-
Travers.

MUSÉES ¦ '_ 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $5 (038)
63 30 10.

CE WEEK-END. A 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier,
$3 53 22 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie $5 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: ,- " 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ,- ' 5 3 1 5 3 1 ,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: ,'531  531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
$5 53 3444.

T™7 
AUTRES Ai I 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert tous les jours de 1 0 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Méautis, jusqu'au
6 mai.
¦ Fontainemelon : Soirée des jod-
lers du Val-de-Ruz, sam. à 20h30
à la salle de gymnastique.
¦ Fontainemelon: 25me anniver-
saire du Centre de secours sam.
dès 17h, devant le local du feu.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Au
Louverain, sam. de 9 h 45 à 17 h,
journée de réflexion sur «La biote-
chnologie».
¦ Valangin : Mai musical des jeu-
nes talents, Véronique Pellaton,
pianiste, dim. à 17hl5 à la salle
des Chevaliers.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre ABC : Samedi 20h30,
dimanche 17h30, Le Théâtre des
gens et le Théâtre ABC présentent
«Berlin, un lieu de hasards».

¦ Polyexpo : Samedi 1 0h-l 6h, JR
90, Journées romandes de la for-
mation professionnelle et de l'inno-
vation.

¦ Fête de Mai: Tout le samedi,
animation, musique. Et dégustation
du vin nouveau de la Ville.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS.
Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin de famille, cp 231017.

¦ Pharmacie d'office: Centrale,
avenue Léopold-Robert 57, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon $5 231017.

¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
(p 34 1 1 44.

¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche 10h-1 2h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
$5311017.

EXPOSITIONS 

¦ Home de La Sombaille : Gene-
viève Porret (céramique) et Fran-
çois Hans (photographie).
¦ Bibliothèque des jeunes, rue de
la Ronde 9: Samedi 1 0h-l 2h et
1 3 h 30-1 6 h, Des illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : Sur demande.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Eugen
Willi, peinture, 14h30-17h30.

U MUSÉES j 

¦ Musée international d horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h, Le sens
du temps.
¦ Musée dés beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h- l 2h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-l 2h et 14h-17h, Histoire lo-
cale et régionale du Doubs.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14 h-17 h, Manières noires et
divers travaux, par Izabel et Giu-
lia Napoleone.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14 h- 17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville: Dr
Gartenmann, Le Landeron,
$5 51 21 41. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au $5 251017. Li-
gnières: permanence au
$5 (032)952211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, $5 51 25 67.
Sam. de 8 à 12h et de 13h30 à
18h, dim. de 1 1 à 12h et de
17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, $5 33 2544.

¦',:., MANIFESTATIONS 

¦ Cressier: Tir en campagne.
¦ Cressier: Tournoi junior du FC
Cressier.
¦ Marin-Epagnier: Foire mari-
noise, dès 8 h.
¦ Saint-Biaise: Fête des chanteurs
du district, auditoire du centre sco-
laire de Vigner, 20h.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Hauterive: Galerie 2016, Yves
Doaré, peintre-graveur, sam.et
dim. de 15 à 19h.
¦ Le Landeron : Galerie Di Mail-
lart, exposition de Françoise Rega-
mey, sam. de 14 à 18 h.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12 h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoolog ique : Maison-
Rouge, sam. et dim. de 1 0 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h;
dim. de 13h30 à 1 8h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Cave de la Préfecture : Jean-
Pierre Zaech, sa et di de lOh à
12h et de 14h à 17h.
¦ Galerie Noëlla G.: Samuel Buri ;
je à sa de 14 à 1 9 h ou sur ren-
dez-vous, $5 51 2725.
¦ Médecin de service: Dr. Gar-
tenmann Le Landeron, $5
038/51 2141.

¦ Contact : Service d aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool: Grand-Rue
36, Ta vannes; lu. et me. de 1 4h à
18 h; autres jours $5
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : $5 032/952211.
¦ Musée historique : Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di du
mois de 14 h 30 à 17 h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur $5.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h et je. 1 6-1 9h,
sa. 9-1 1 h. Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9H30-1 1 h30.

¦ Aide familiale: $5 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile :
$5 514061, Rue Hôpital 9, de
lôh 15 à 17h, sa et di exceptés.
¦ AA:  $3 038/97 2797.
¦ Mon Repos: transport des visi-
tes : lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

_______

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: $5
231 231 (24heures sur 24).

| MANIFESTATIONS j 

¦ Maison du Peuple: sam. 20h,
récital par les membres de l'asso-
ciation des musiciens suisses.
¦ Coupole : sam. 21 h07 et dim.
1 7h07, «Time-out» par le Théâtre
de la Grenouille.
¦ Rue Centrale 12-18: Fête de la
fontaine: sam. 20h, avec « Rock y
Mountains », dim. 10 h, avec «Bow-
ler Hats».
¦ Aula du gymnase: dim. 17h,
«Carmîna Burana» par le Kam-
merchor Zùrcher Unterland.
¦ Maison du Peuple: dim. 20h,
musiques et danses folkloriques
hongroises par l'ensemble Koraly,
Budapest.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : «Nicara-
gua, Nicaraguita », photos.
(14-19h).
¦ Caves du Ring : (sam. 15-17h,
dim. 10-12h et 15-17h) Peter
Brâuninger.
¦ Photoforum Pasquart :
(sam/dim. 16h-19h), Denis Brihat.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17H).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : P- 71 3200.
¦ Ambulance : $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 63 3603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 'p 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
$5 34 2757.
¦ Office du tourisme : $5
731872.
¦ Nant: sa. dès 8h, à l'école,
vente de gâteaux du Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f 117.
¦ Ambulance et urgences : $5
117.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ Au stand : sa., tir annuel de
l'Abbaye des Mousquetaires.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : * 117 ou
751221.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à lôh.



Le Paj ero , c'est l'aventure
sans en être une.

s

Le toit ouvrant électrique
Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- ,evés et une imposante

H

tion assistée, des sièges garde-au- to i t , voilà le Tracter 5000 kg vers l'aven-

avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture> c'est un Jeu P°ur lui-

sèment réglable, des lève- ture que vous offre -e /

glaces électriques, et un Pajero V6. / /
verrouillage central. / /

\ ~/&- _________ i—— ¦—»—ta ¦III IHÉIBW
Vos vitesses passent auto- \̂ JvA _Yv_\ 

~~ 
mli ^X^K 5S*

matiquement\
^̂  

v̂ J/A IHlM mu \ «i ^̂
N

 ̂ \̂ V̂JBB I Xm m\\ % n\ ¦¦
*̂\\ //Am w_ I _$ m il % w\ ¦¦

¦̂v. g/_\ .JB ¦ mft i lA «\
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/ / J I D Wagon Nom et adresse exacte :

Maîtrisez l'aventure grâce / I n M t , Tnn/ ¦ I I IV ICL Q l  IU|J

à des moyeux de roue libre / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- D Canvas Top
' • IDV6 3.0 Essence I

à l'avant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe la 2 6 Essence
autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. | ? 2,5 Turbodiesel-

InterCOOler Pajero V6 L'Ex
teur à essence de 2,6 I ou Guère utilisé, mais bien ras- ' 'Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,
Turbodiesel à intercooler surant! steigstrasse 26,8401 Wlntorthur,tél.052/235731

de 2,5 1.

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
EFL financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A

^tageux, prêts, paiements k̂m

^rr:^;: «
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI àT*.
MITSUBISHI

MOTORS

Tête au vent grâce au Canvas Top à capote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,5 I à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).
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Top 
(3 portes , 4 places). AâW^. ÀW^—T ou doté d'un moteur V6 à essence de 3,01. J Â W ^l  JP .̂ Al^» y i w ^^  ̂ Doté d'un moteur à essence de 2,6 I, '""̂  « ^^̂ f

"̂ En exécution V6 Automatique , il est '^W ^— ^ M ^̂
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 1 Oh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas: 10h 15, culte,
journée d'offrande, M. D. Attinger,
de Jérusalem (garderie). Chaque
jour à 10h, recueillement.
¦ Maladiere : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen - confir-
mation des catéchumènes.
¦ Ermitage : lOh, culte, M. J. Bo-
vet. Le lundi à 16hl5, culte de
l'enfance au Foyer. Le jeudi à
8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30. Samedi 1 9 mai à
9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. A.
Miaz.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, M. N. Mar-
tin.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Barbier (garderie);
lOh, culte de l'enfance. 8hl5, re-
cueillement quotidien. Le jeudi à
18 h, culte de jeunesse au temple.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, sainte
cène M. R. Tolck - Accueil des trois
catéchumènes de Chaumont.
¦ Les Charmettes : 10 h, culte tous
âges, sainte cène. Lundi à jeudi,
19h45, ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Pfr. B. Burki, Tauf-
feier.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes :
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 20h, compiles (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.

¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

. ÉVANGÉ1IGUES ... ,;,; 

¦ Eglise évangélique libre : Pro-
gramme spécial avec la Chorale
de l'Institut Emmaus : sam. 15 h,
Jeunes-Rives, chants et mimes en
plein air, 20h, Temple du bas, con-
cert. Dim. 9 h 30, culte en commun
des églises évangéliques à l'Armée
du Salut, Daniel Arnold. Pas d'au-
tre rencontre le dimanche soir.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
9.15 Uhr Gottesdienst mit der Bi-
belschule Emmaus (Armée du Sa-
lut), 14.30 Uhr Jugend-Treff,
1 9.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst ; Dienst. 6 Uhr
Fruhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell,
Mitt. 20 Uhr, kein Bibelkreis Mont-
mirail.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst,
B. Krebs. Dienst. 20.15 Uhr «Lec-
ture et partage».
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte
en commun à la salle de l'Armée
du salut (Ecluse 18-20). Jeu. 20h
(Seyon 2), réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél.3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie

d'enfants). Merc. 20h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut : sam. 20h
(Temple du bas) concert des étu-
diants d'Emmaùs. Dim. 9h45, culte
en commun avec les églises évan-
géliques de Neuchatel, participa-
tion de la Chorale d'Emmaùs, M.
Daniel Arnold.
¦ Igiesia Evangelica del Senor:
culto : coda domingo a las lOh
(espagnol).

w-. . - -. —:—~ ~~~]

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19 h 30 (portugais). Dim.
1 5h (italien), 18h (espagnol).

- RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10h,
culte et communion; culte de l'en-
fance; 9 h, culte de la jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et
communion aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte et
communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 10h 15, culte.
¦ Les Verrières : dim. 1 Oh, culte et
communion.

CATHOUQUES 3 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe;
dim. lOh 15, messe.
¦ Fleurier : dim. 10 h, messe;
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h15, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45,
messe.
¦ Noiraigue: dim. 19h, messe.

, ¦ AUTRES . ,,-, . ...- 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30, culte et
sainte cène; sam. groupe des jeu-
nes.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, réunion de prière; 9h45, culte
et présentation de Mickaël Jaton;
20 h, étude biblique.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène.

,...;: : , RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte de clô-
ture du précatéchisme, culte tous
âges, M. Th. Perregaux.
¦ Bevaix : 1 Oh, culte.
¦ Bôle : 10h, culte préparé par
l'équipe du culte de l'enfance,
Mme C. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. R. Anker.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, sainte cène,
M. E. Pestalozzi.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C.
Monnin.
¦ Sa i nt-Aubin-La Béroche : lOh,
culte et fête du précatéchisme,
baptêmes, sainte cène, Mme E.
Mendez.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45.

¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes : sam. 18h, dim.
9 h. messe.

,' .
' ¦ ' ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique :
9 h 30, culte, école du dimanche.

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

: . . . . . . ...
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¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: 1 Oh,
culte des familles avec sainte cène;
baptêmes et accueil des nouveaux
arrivés.
¦ Coffrane : voir Montmollin et Les
Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon : 10H20 , culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9h30, culte au Centre sportif:
baptêmes par immersion.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h 15,
culte.
¦ Montmollin: 1 Oh30, culte.
¦ Savagnier: 9h 1 5, culte avec
sainte cène.
¦Valangin: 9 h 45, culte avec
sainte cène.

' - CATHOÙQUE 

¦ Cernier : sam., 1 8 h 1 5, messe
avec chorale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim., 9 h 30, messe des premières
communions.

¦ ; /  
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¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

"" ; "'"" ' DéFORMéS 

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45,
culte, M. Habegger, sainte cène.
Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants.
Merc. 18h45, culte de jeunesse;
19h30, office au CSP. Jeudi
17h15, culte de l'enfance. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte tous
âges, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène. Vend. 15 h 30, culte de
l'enfance; 18h, culte de jeunesse
une fois par mois (renseignements
auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim lOh, culte,
Mmes Cochand et Guillod. Jeudi
17 h, culte de jeunesse. Vend.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Martin. Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mlle
Lozeron, sainte cène, participation
du Choeur de l'hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte,
M. Laha-Simo, participation des
enfants; 20h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Robert; 9h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Les Bulles: Dim. 20hl5, culte,
M. Guinand.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 20.15 Uhr, Gottesdienst.

CATHOUQUES : 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.

17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe (cho-
rale). Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe; l lh30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

; RÉFORMÉS 1 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme
L. Bezençon, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h30, culte, M. F. Tùller, sainte
cène.
¦ Service de jeunesse : Dim. aux
Monts, 9h30, culte de l'enfance; à
la cure, 9h45, garderie pour les
tout-petits. Vend, maison de pa-
roisse, 16h, culte de l'enfance de
6-12 ans; M.-A.-Calame 2, 16h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, message
dominical apporté par l'Assemblée
des frères.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, M.
F. Tùller, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. E. Perrenoud;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9h45, culte, M. E. Perrenoud, gar-
derie d'enfants. Ecole du diman-
che: dim 11 h à la cure pour les 5
à 8 ans; 1 1 h à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; 10h au
collège de Brot-Dessus pour tous.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. E.
Perrenoud; 9h30, école du diman-
che.

CATHOUQUES | 

¦ Le Locle: Dimanche, confirma-
tion, messe à l'église à lOh pour
les trois communautés. Pas de
messe à 10h45; pas de messe au
Cerneux-Péquignot ; pas de messe
aux Brenets samedi.

RÉFORMÉS j 

¦ Paroisse réformée : di., culte
Blanche Eglise à lOh.

AUTRES II 
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¦ Paroisse catholique: sa., messe
à 18h; di., messe à lOh.
¦ Armée du Salut : di. 9h30,
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service
divin, di. 9 h 30.

RÉFORMÉS 1 

¦ Cornaux: lOh, culte «tous
âges».
¦ Diesse : 10 h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Nods : 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: dim. lOh, culte -
baptêmes, participation de la cho-
rale (garderie des petits au
Foyer). 1 Oh, culte des enfants (cure
du Bas). 9h 1 5, culte des jeunes au
Foyer.

CATHOUQUES | 

¦ Cressier : messes: sam. 17h30,
dim. 10h30.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes : dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : sam. 1 8 h ; dim.
10h, Ire communion.
¦ Prière des rogations : lundi 21
mai, 1 9 h 30, départ des églises du
Landeron et de Cressier, 20hl5,
messe à Combes.

45 ans

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Déjà! ou seulement!
S'il ne s 'agissait que
de mon âge, le
monde n'en serait
pas ému outre me-
sure.

Mais il y a 45 printemps, l'espoir
devenait réalité: la paix. Pour toute
l'Europe pensait-on et pour le
monde. La liberté a dû attendre 45
hivers encore pour accompagner la
paix dans toute l'Europe. B encore,
que devient-elle sur les rives de la
Baltique ou de la mer Noire? A
chacun de discerner dans ce menu
quotidien.

Faut-il tant faire revivre ces mo-
ments d'oppression puis de libéra-
tion, alors qu'actuellement moins
de la moitié des personnes ont
vécu ces événements ? Oui dans la
mesure où ces pages de notre his-
toire récente peuvent servir de le-
çons.

Car il y a lieu de rester attentifs
sur les mécanismes souterrains qui
soutiennent une société. Quand on

LIBÉRA TION — Faut-il tant faire revivre ces moments d'oppresssion,
puis de libération ? £

en vient à déterrer des morts, on
n'est pas loin, peut-être même plus
loin, que l'inhumain.

C'est le fait d'un petit nombre,
espérons-le. Mais allez voir le film
uMusic Box» et vous y retrouverez
les ambiguïtés d'intérêt qui circu-
lent dans notre société, cultivées de
part et d'autre, pour condamner ou
«comprendre» ces crimes.

Fautait prêcher la vigilance ? Cer-
tains l'ont déjà fait! Avec le risque
de fonder notre attitude sur un
fond de peur et de trouver la solu-
tion de notre avenir derrière nous.

Mais bien plus le discernement
qui évite les amalgames néfastes,
les jugements sans nuances, les
condamnations par principe, les
mouvements passionnés.

45 ans, c'est une demi-vie, pour
les plus optimistes! Est-ce suffisant
pour recevoir cet «...aliment solide
qui est pour les adultes, ceux que
l'expérience a exercé à discerner le
bien et le mal» ? (Lettre aux Hé-
breux, 5,14).

0 P. B.



Les Maldives, côté face, c'est ïeau turquoise, les palmiers, le sable blanc nacré
Côté pile, c'est l'émerveillement des fonds marins

Par Ariette
Emch Ducommun

Hululé, aéroport international des
îles Maldives, une heure du matin.
L'avion en provenance de Singapour
vient de déverser son flot de voya-
geurs. La fouille systématique des ba-
gages, à la recherche de drogue mais
aussi d'alcool et de revues pornogra-
phiques rappelle, à qui l'aurait oublié,
que l'on est dans une république isla-
mique. Accueil largement compensé
par le sourire des Divehi (ce qui signi-
fie «élu» dans la langue de ceux que
nous appelont Maldiviens et qui se
nomment eux-mêmes Divehi).

Les porteurs, qui s'agglutinent à la
sortie de l'aéroport, me conduisent
vers le port des dhonis. Malgré l'obs-
curité et la chaleur, un premier con-
tact tout empreint de poésie. C'est
donc un bateau de pêcheurs qui
m'emmènera vers Ihuru, l'une des
1196 îles que comptent les atolls de
Malé-sud et de Malé-nord (202 seule-
ment sont habitées par les insulaires,
chiffre auquel il faut ajouter la cin-
quantaine d'îles équipées plus ou
moins luxueusement pour le tou-
risme).

Ils sont trois pour diriger à la lampe
de poche le dhoni, qui se fraye un
chemin entre les récifs de coraux. Il
fait nuit noire. On est en période de
ramadan, ce qui signifie que les Di-
vehi ne peuvent manger, boire et fu-
mer qu'entre le coucher et le lever du
soleil. Nous échangeons noix de coco
et cigarettes.

Un premier geste, très symbolique,
lorsque l'on débarque sur une île des
Maldives, est d'enlever ses chaussures
qu'on ne remettra qu'au moment du
départ. Ceci afin de mieux se mouvoir
sur un sable omniprésent. Deuxième
apprentissage, celui qui consiste à
partager sa chambre avec les geckos
et leur gazouilli permanent.

Et puis, le matin, c'est l'émerveille-
ment. Déjà au XIV siècle, Ibn Battûta,
savant et globe-trotter marocain,
baptisa les îles coralliennes de l'océan
Indien «merveille du monde». C'est à
lui que nous devons la première des-
cription des Maldives, ou Mal'dvipa
en sanscrit, et qui signifie guirlande
d'îles. Plages blanches faites de sable
corallien, transparence d'une eau qui
hésite entre le turquoise et le bleu
marine, majestueux palmiers qui s'in-
clinent sous la caresse du vent. Non,
ce n'est pas un dépliant pour touriste
assoiffé d'exotisme, mais la réalité.
Grande décision, j 'entreprends de
faire le tour de cette île toute ronde
qui va m'accueillir une dizaine de
jours. Une affaire de quelques minu-
tes, si l'on décompte les savoureux
bains dans une eau à 30 degrés.

LA MER, LA PLAGE, LES PALMIERS... - Il n'en faut pas plus pour rêver éveillé. aed

Alors, en occidentale habituée à
remplir ses journées, la question se
pose. Mais que vais-je donc bien faire
après avoir pris les coups de soleil
obligatoires et lu ma réserve de bou-
quins? C'est Robert qui me donnera
la réponse. Plonger! Plonger? Oui,
plonger. Depuis une dizaine d'années
qu'il s'est exilé sur les 250 mètres de
diamètre que mesure Ihuru, ce Suisse
passionné des fonds marins en a vu
défiler des mordus ou des hésitants.
Son enthousiasme fait que le surlen-
demain, après un jour de théorie et
un essai concluant à 3 mètres de
profondeur, je me retrouve harna-
chée d'une bouteille à air comprimé
avec raccordement à vis. Et je des-
cends vers ce qui sera plus qu'un
passe-temps, une véritable décou-
verte.

J'apprends, bien sûr, à contrôler ma
respiration pour économiser l'oxy-
gène, à respecter les paliers de dé-
compression en remontant d'une

profondeur de 30 mètres; beaucoup
plus, j 'apprends le silence et la grâce.
Celle des raies, qui avancent majes-
tueusement et viennent se coller con-
tre vous. Des murènes que l'on peut
caresser. Des tortues géantes, des
barracudas. J'apprends la beauté des
poissons multicolores, des étoiles de
mer, des récifs de coraux qui rempla-
cent palais, temples et autres musées.
Mais je vois aussi les premières traces
du tourisme, celles des boîtes de con-
serve et autres récipients en matière
synthétique. Aucune infrastructure
pour le traitement des déchets n'est
prévue, ni à Malé la capitale, ni sur
une île quelconque. Tout est déversé
dans la mer.

Hululé, minuit, l'avion décolle. Il
emmène avec lui des images d'une
extrême beauté. Négligemment lan-
guissantes, elles rappellent que vivre
c'est aussi savoir prendre le temps de
contempler.

O A.E.D.

ROBERT - Prof de plongée enthou- JEUNE DIVEHI - Un regard irrésistible. aed
siaste. aPri
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Courses de plusieurs jours
Venise - Desenzano (I) (Pentecôte)
du 2 au 4 juin 3 jours Fr. 295.-
Haute Auvergne
du 4 au 10 juin 7 jours dès Fr. 745.-
Lourdes-Fatima-Santiago de Compostela
du 6 au 17 juin 12jours Fr. 1295.-
Venise-Desenzano-Sirmione-1nnsbruck (I-A)
du 16 au 22 juillet 7 jours Fr. 695.-

Vacances balnéaires
en Italie

Cattolica/Riccione
du 10 au 22 juin 13 jours dès Fr. 760.-
Lido di Jesolo
du 16 au 29 juin 1314jours dès Fr. 825.-
Riviera des fleurs - San Remo
du 17 au 29 juin 13 jours dès Fr. 925.-
Lido di Jesolo
du 13 au 27 juillet 14!4jours dès Fr. 1010.-
Cattolica/Riccione
du 14 au 27 juillet 14 jours dès Fr. 935.-
Riviera des fleurs - San Remo
du 15 au 27 juillet 13 jours dès Fr. 925.-
Riviera des fleurs - San Remo
du 9 au 21 septembre 13 jours dès Fr. 925.-

Vacances balnéaires
en Espagne

Costa Brava/Dorada
du 16 au 29 juin 14 jours dès Fr. 740.-
Costa Brava/Dorada
du 16 au 25 juillet 10 jours dès Fr. 885.-
Costa Brava/Dorada
du 23 juillet au 3 août 12 jours dès Fr. 1010.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES S.A.
Rue Centrale 11, 2740 Moutier.
Tél. 032/93 12 20 ou 93 21 11 ou auprès de votre
agence de voyages habituelle. 778887-86


