
Météo détaillée Page 40

Il y a 175 ans,
Neuchâtel
est devenu
canton suisse

Le 19 mai 1815, a l'unanimité, la
Diète fédérale, réunie à Zurich, sanc-
tionnait l'acte de réunion de Neuchâ-
tel à la Confédération. Encore princi-
pauté à l'époque, le Pays de Neu-
châtel était représenté par Alphon-
se-Henri de Sandoz-Rollin, président
du Conseil d'Etat, lequel fut frappé
par la chaleur de la réception qui lui
avait été réservée... Paae 3

la RFA et la RDA ont signé hier le traité qui consacre leur union économique et monétaire

L a  
«referendtte» saisit les

Neuchâtelois. Le double réfé-
rendum lancé contre le projet

de théâtre au Jardin anglais et de
«sphère» est né du même réflexe
que l'opposition à la présence des
étrangers dans les conseils géné-
raux. Il s 'agit d'éviter que la déci-
sion échappe au peuple. Les pro-
jets du Conseil communal du chef-
lieu bénéficieront donc d'un vrai
débat. C'est bien, d'autant que le
comité référendaire pose de bon-
nes questions.

0 II évite de tomber dans l'excès
qui consisterait à décrier l'architec-
ture du bâtiment proposé par Marie-
Claude Bétrix et Consolascio, même
si le bâtiment dépasserait l'universi-

EUPHORIE — Théo Waigel, le ministre des Finances ouest-allemand (à droite) et son équivalent est-allemand Walter
Romberg (à gauche) ont paraphé hier, sous les applaudissements d'Helmut Kohi et de Lothar de Maizière, le traité
qui fondra, dès le 2 juillet prochain les deux Allemagnes en une seule enfilé économique et monétaire. ap
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te et si le dépliant est bien optimiste
en montrant un théâtre noyé dans la
verdure. Les opposants campent en
tout cas sur un argument porteur
lorsqu 'ils critiquent le fait que, para-
doxalement, le projet retenu était
non seulement le plus coûteux mais
aussi le seul à ne pas satisfaire à
l'exigence d'abriter un lieu de res-
tauration, d'où un déficit d'anima-
tion en dehors des représentations.
Souci tactique ou pas, ils ne man-
quent pas non plus de souligner
combien cette construction ne sau-
rait remplir la fonction de salle poly-
valente à l'intention des sociétés,
encore qu 'on puisse se demander si
cette idée n 'appartient pas à un au-
tre dossier.

Bonnes
questions

Par Jean-Luc Vautravers

frais d'exploitation devises à trois
millions et 670000fr., alors même
que les billets vendus rapporte-
raient... le dixième. Le comité réfé-
rendaire regrette à juste titre qu 'au-
cune enveloppe financière n 'ait au
préalable été fixée pour endiguer
l'inflation des coûts. Il a beau jeu
d'ironiser par analogie sur le tatou
— sobriquet du théâtre mais aussi

gentil mammifère couvert de pla-
ques cornées que l'on rencontre au
Brésil, pays symbole de l'endette-
ment s 'il en est...

0 Le bâtiment en verre de la
place Alexis-Marie-Piaget aurait pu
apparaître comme l'oeuf de Colomb
destiné à résoudre les inconvénients
du projet retenu. Hélas, la «sphère»
risque de ne plus passer que pour
une proposition destinée à désarmer

0 II était inévitable que l'argu-
ment massue soit celui du prix de
revient, dès lors que celui-ci a dou-
blé depuis le moment où l'idée d'un
théâtre à 15 ou 20 millions était
évoquée. «Précaire et fragile», telle
est la situation financière de la Ville.
Au contraire des patinoires du Litto-
ral qui ont partiellement associé la
solidarité intercommunale, le théâtre
ne fera appel que de maigre ma-
nière aux communes, dont les habi-
tants, pourtant, en profiteront. C'est
dire combien impressionnent des

les réticences des jeunes par la ma-
gie de la disco et du fast-food. Ja-
mais sans doute un concept n 'avait
été présenté avec une précipitation
si aiguë, qui constitue la meilleure
façon de garantir une réaction de
rejet. Indépendamment des caracté-
ristiques du bâtiment et des intérêts
qui s 'affrontent — ceux du promo-
teur privé et ceux des établisse-
ments situés aux alentours — le
comité n 'a pas tort quand il de-
mande une pause pour la réflexion
avant que ne soit décidée l'affecta-
tion d'une place centrale flanquée
au nord de bâtiments classiques.

Les saines questions posées par
les référendaires sont une chose. Le
type d'équipements que les citoyens
entendent donner à leur ville en est
une autre, dans la mesure où
l'énorme investissement du nouvel
hôpital est à la porte mais aussi
compte tenu de la nécessité de pas-
ser un jour ou l'autre à la caisse
pour doter une cité modeste par la
démographie mais culturellement
active du théâtre qui est réclamé. Or
le rejet d'un projet qui a mis si
longtemps à se concrétiser ne cons-
tituerait une économie ni de temps,
ni d'argent. Il signifierait peut-être
perdre dix ans et une facture guère
moins élevée pour un résultat incer-
tain. Afin de satisfaire le constat de
Mario Botta qui discerne l'occasion
d'un exceptionnel enrichissement
pour Neuchâtel, il faudrait remettre
sur le métier l'ouvrage de la place
Piaget dans le but de sauver le théâ-
tre. Hélas, la voie médiane est bien
étroite: les deux projets risquent
d'être tous les deux rejetés, ce qui
sacrifierait le théâtre à cause de la
sphère, ou d'être tous les deux ac-
ceptés, ce qui laisserait trop facile-
ment place nette à la «sphère».
Sauf en cas d'écart minime, la logi-
que du vote populaire est fondée
sur le tout ou rien.

0 J.-L. V.

L Allemagne unie

Swissair
se pose
à Neuchâtel

La direction du département Eu-
rope Il de Swissair, dont dépend la
Suisse romande, a rendu hier une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois. La nouvelle politique de
décentralisation de Swissair confère
une nouvelle importance à l'aéroport
de Cointrin: le canton de Neuchâtel
n'est pas le dernier à profiter de ses
heureux effets...

PA UL REUTLINGER - Chef du dé-
partement Europe II de Swissair.

ptr-JE
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Touche pas
à mon passage !

C'est un dessin d'enfant, accompa-
gné de son slogan, qui va inciter les
automobilistes à la prudence, sur les
routes de la ville, après avoir été
choisi parmi 500 travaux d'élèves.
Une initiative prise par les autorités
qui en attendent un impact considé-
rable. page 5

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 4; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 22 ; mot caché

page 22.

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

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

châtel page 36.

? MAGAZINE - Encarté dans ce
numéro. Tous les programmes TV de la
semaine.

? VOUS - L'hebdomadaire féminin
encarté dans ce numéro.
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Le (hoc du futur
Par Robert Habel

L'accord est donc
signé: dès le 1er
juillet prochain,
l'Allemagne aura
recouvré son unité
monétaire, écono-

mique et sociale. Le rêve de
l'unité allemande commence à
devenir réalité, a noté hier le
chancelier Kohi. L'événement
pourtant, si historique soit-il, ne
suscite guère l'enthousiasme.

A l'est, on espère qu 'à la fa-
veur de la réunification, on va
enfin devenir aussi riche qu 'à
l'ouest, rouler en Mercedes et
non plus en Trabant. Mais on
craint également le choc du fu-
tur, la sortie de ce cocon com-
muniste certes stérile, mais fina-
lement si confortable parce que
déresponsabilisant. Ainsi, une
dépêche d'AP annonçait hier
que ce traité allait «plonger la
fragile Allemagne de PEst dans
les rigueurs du capitalisme».
Formule proprement absurde,
puisqu 'elle laisse entendre que
l'intrus capitaliste va heurter les
doux acquis du socialisme,
mais formule qui correspond en
partie au sentiment commun. La
modernisation de l'économie ne
sera-t-elle pas coûteuse sociale-
ment? Ne risque-t-elle pas de se
traduire par des licenciements
massifs? Parce qu 'elle consacre
le triomphe du marché, l'union
économique va arracher en fait
l'Allemagne de l'Est au sous-
développement communiste et
la plonger dans les délices du
capitalisme.

A l'Ouest, on craint surtout de
régler l'ardoise. La réunification
est sans doute une bonne
chose, elle correspond sans
doute à une profonde aspira-
tion, mais elle risque de peser
sur le niveau de vie. D'où une
grogne diffuse mais très réelle,
que l'opposition socialiste, fai-
sant assaut de populisme, tente
d'exploiter à son profit. Mais le
calcul est à court terme, il ne
tiendra peut-être même pas jus-
qu 'aux prochaines élections,
car l'unification économique ne
va rien ruiner.

Helmut Kohi, dit-on, rêve
d'entrer dans l'histoire comme
«le chancelier de la réunifica-
tion». Après l'union économi-
que, qui ne concernait que les
Allemands, reste encore à ac-
complir la réunification politi-
que, qui concerne tout l'équili-
bre européen. L 'Union soviéti-
que paraît prête à renoncer à la
neutralisation de l'Allemagne
— avec la fin du Pacte de Var-
sovie, c'est aussi l'Ofan qui est
devenu caduc — mais elle
maintient jus qu'ici le flou sur le
point-clef, c'est-à-dire l'avenir
de ses troupes stationnées en
RDA. Or la restauration de la
souveraineté allemande ne se-
rait qu 'un leurre si elle n 'imp li-
quait le retrait des forces étran-
gères. Pour achever le proces-
sus en cours, le chancelier Kohi
n 'aura pas trop de toute son
habileté.

0 R. H.

«Vous» : bijoux, golf, maquillage...



Feux sur Planeyse !
«Opération points rouges»: éliminatoire cantonale hier

¦ vos extincteurs, prêts, feu! Dix-
Éjk neuf équipes ont répondu hier

H à Planeyse à l'appel lancé
par le comité d'organisation de l'élimi-
natoire cantonale de l'«Opération
points rouges». Une éliminatoire canto-
nale qui conduira les deux plus
prompts de chaque catégorie à la fi-
nale suisse du concours des équipes de
sécurité incendie.

Autour des foyers impressionnants, ça
chauffait fort et les concurrents des 1 9
équipes — représentant une douzaine
d'entreprises ou institutions — prépa-
raient minutieusement leur intervention
en observant les faits et gestes de ceux
qui les précédaient. Et la tension mon-
tait peu à peu dans les rangs jusqu'à
ce que les équipes puissent se libérer
en empoignant les extincteurs pour
partir à l'assaut du feu.

Réparties en trois catégories (une fé-
minine et deux masculines), les 19 équi-
pes participantes — composées cha-
cune de quatre concurrents ou concur-
rentes — devaient affronter deux fois
l'épreuve du feu. Un tirage au sort
désignait celui ou celle qui allait devoir
se lancer seul à l'assaut des flammes,
tandis que les trois autres concur-
rent e)s tentaient de venir à bout d'un
autre foyer plus coriace.

L'équipe féminine des hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel s'étaient mise parti-

culièrement en évidence I an dernier en
remportant la finale suisse de sa caté-
gorie. Avec en plus le meilleur temps
toutes catégories confondues de «Mlle
Pousse-mousse», la concurrente de
cette équipe que le sort avait désigné
pour l'exercice individuel. Une équipe

féminine des hôpitaux qui, bien que
présente à nouveau hier, est qualifiée
d'office pour la finale suisse. Les équi-
pes neuchâteloises feront-elles aussi
fort cette année? Réponse à Genève
en septembre.

0 M. J.
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FEMMES — Elles étaient aussi de la partie.

Le choc du licenciement
DBM Europe démontre a Auvernier son savoir-faire en matière

de gestion des licenciements
¦ ack Salom, directeur de DBM Eu-
\ rope à Genève a exposé récem-
¦ ment à Auvernier, à des représen-

tants du monde économique neuchâte-
lois, l'expérience de sa société fondée
if- y a 25 ans, aux Etats-Unis à la
demande de la NASA et qui compte
actuellement 80 bureaux dans le
monde, 10.000 entreprises clientes et
traite 100.000 dossiers individuels en
réalisant un chiffre d'affaires de 100
millions de dollars par an.

DBM est un leader mondial dans le
domaine de l'«outplacement» en ai-
dant des professionnels, sur mandat
d'entreprises, à retrouver une nouvelle
situation le plus rapidement possible.

L'expérience prouve qu'un cadre su-
bitement congédié réagit générale-
ment avec colère. Il a honte, se sent
humilié, rejeté. Il a besoin de retrouver
un nouveau job si possible aussi bien
rémunéré que l'ancien. DBM prend en
charge, à temps complet, ceux et celles
qui recherchent un nouvel emploi jus-
qu'à un résultat.

La société s'occupe des démarches,
de l'encadrement du candicat par des
conseillers, au sein d'un groupe de re-
cherche d'emplois. Elle propose un pro-
gramme de développement personnel
et met l'accent sur la technique de la
communication afin que chacun ap-
prenne à mieux se «vendre».

Mieux encore: DBM garantit la re-
cherche d'un autre emploi un an après
le démarrage dans une nouvelle fonc-
tion. En Suisse, la société compte parmi
sa clientèle 250 entreprises dont cer-
taines très importantes.

Jack Salom, relevé que le taux
d'échecs est de un pour cent au maxi-
mum:

— L'entreprise qui doit se séparer
d'un cadre, en faisant appel à notre
savoir-faire, se sort d'une situation déli-
cate. Elle fait preuve d'une gestion
équitable des ressources humaines,
évite des conflits juridiques, le coût trop
élevé d'une séparation et préserve son
image de marque.

Les avantages pour le cadre licencié:
réduction du traumatisme de la sépa-
ration, restauration plus rapide d'un
bon moral, possibilité de retrouver un
emploi approprié au lieu d'accepter la
première offre venue, meilleure image
sociale et familiale, sauvegarde de sa
propre estime et nouveau bilan de car-
rière.

Comment justifier de tels licencie-
ments? Les motifs sont divers. En tête, il
y a {55%) les restructurations, puis la
réduction du personnel et la mésen-
tente entre l'employé et son supérieur.

L'objectif, tout en ménageant l'image
de marque d'une entreprise, est de
redonner confiance à un cadre trauma-
tisé par un licenciement. On tiendra
compte des expériences professionnel-
les, des aspirations afin de permettre
au candidat à un nouvel emploi de
négocier efficacement avec son em-
ployeur potentiel.

Il semble que cette méthode donne
satisfaction. Puisque DBM enregistre
uneréduction de 50% de la durée de
recherche et une augmentation
moyenne de 10 % du salaire.

A Auvernier, Jack Salom a étayé son

exposé avec des simulations vidéo de
diverses situations résultant de l'an-
nonce d'une séparation et de la recher-
che d'un nouvel emploi. Important:
faire appel au chef du personnel avant
de se séparer d'un collaborateur, an-
noncer la nouvelle rapidement pour
prendre le temps d'écouter, éviter les
banalités et les promesses ne pouvant
pas être tenues. Enfin, si l'entreprise
pratique une gestion juste des ressour-
ces humaines, faire appel à des spécia-
listes afin qu'un licenciement ne de-
vienne pas la source de traumatismes
et de conflits stériles. . , _

0 J- p.

JA CK SALOM - La société à la-
quelle il appartient travaille depuis
25 ans aux Bats-Unis. ptr- M-

L'AN remercie et contre-attaque
POLITIQUE

Lu 
Action nationale suisse pour le
; peuple et la patrie tient à remer-
cier tous les signataires qui ont

soutenu le référendum contre l'éligibi-
lité des étrangers.

Nous souhaitons qu'aucun de ces si-
gnataires et des futurs votants ne soit
traité de xénophobe ou de raciste; ils
sont bien au contraire des citoyens à
part entière et honorables. Nous avons
reçu tant de réactions favorables,
preuve que nos concitoyens (nés) sont
conscients, lucides et inquiets de l'avenir
de notre pays.

Malgré les attaques de certains jour-
naux (allusions ignobles et inaccepta-
bles), nous continuerons à lutter pour

notre Patrie et l'avenir de nos enfants.
Nous refusons l'ingérence de la Colonie
libre italienne de Neuchâtel — ainsi que
de toute autre association étrangère —
qui s'est permis de publier un communi-
qué de presse au sujet des demandeurs
d'asile. Un citoyen suisse ne peut accep-
ter qu'à la radio — toujours favorable
aux étrangers — le président de la
Colonie libre italienne, M. Menghini,
puisse traiter des Suisses qui exercent
leurs droits démocratiques, comme celui
de notre référendum, de gens haineux.

Nous n'acceptons ni terrorisme intel-
lectuel, ni culpabilisation de nos conci-
toyens par des politiciens suisses, les
médias et des immigrés. Si l'éligibilité

des étrangers devait être acceptée
par le peuple neuchâtelois, cela signi-
fierait que tout immigré de n'importe
quelle nationalité aurait le droit de
siéger dans nos conseils généraux.

L'argument sans valeur de nos ad-
versaires comme quoi les étrangers on
eu droit de vote depuis 1 849 ne tient
pas comtpe du fait qu'ils n'avaient pas
le droit à l'éligibilité. Voir à ce sujet
l'attitude intelligente de nos voisins
français qui viennent officiellement de
retirer la proposition de vote et d'éligi-
bilité des immigrés.

0 Lonny Flùckiger
Présidente de l'Action nationale

neuchâteloise

Is plus ancien journa l  de langue fiwyùi&i
Directeur - rédacteur «n chut; Jean-Luc Vawtrovent
Rédacteur en chef u#w«t: Jean Mary.
Région*. Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Barde t, Laurence Cardued, Jacquet
Girard, thrtsftdne Glvwd, Mlchet Jeahrtot, Gflbert Màgnectât, Phffippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Rntcv Jean-Michel Pauehorcl, Jalme Pinte., françots TïssOt-Daguette, Henri Vtvarelft, Gabriel
f-ahrnî, Philippe Chopard, Ariette &nch Dueonmun, Christian Georges, Cendrtne Jéquier, Mireille
Monnfer, Gaudîa Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Arme-Marie Cuttcrt (chef de rubrique}, Pierre-Alexandre Joye, jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Cktude-Pierre Oràmbet <chef de rubrique)*
Sports: François Pohud (chef de rubrique}, Pascal Hofer, Alexandre tachât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux. _
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique], Roland Carrera, Alexandre Chattan, Guy C
Ménùsier, Stéphane; Sleber, îàng  ̂Verttoeset
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Inf«graphiste : Pascal Tisstef.
Éditeur : Fabien Wè#ràth.

AGENDA
AA; Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $î (038)42 23 52 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
(024)6) 383ÎV SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <J? (038)5351 81.
Drogues: entraide 7669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^

(038)245656; service animation ^(038)254656, le
matin; service des repas à domicile ç(> (038)25 65 65, le matin.
Sida-Info: <p (038)311313 (sam. 10-12b).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomisés <P (038)243834 (heures dé bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères; 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <P (038)461878.
Urgences: La Main tendue CP 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4b: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thîeile (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé te dimanche). Jusqu'à 3h, dîm. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dîm. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Çoffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 ht La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour /
Rêveurs, romantiques; les Yves, en fête
aujourd'hui, n'ont pas souvent ta tête
sur les épauiés. ils vivent avec l'air du
temps, hument leurs ambitions sans
toujours pouvoir passer aux actes.
Mais en amour, quelle fougue! .. JE-';.. ,

Fiches, police
Sous l'égide de la Ligué suisse ?
des droits de l'homme, confé-
rence ce matin de Philippe Bois*professeur o»% universités de
Neuchâtel et Genève. Thème: i
«Police politique et fiches». I
Dès I0h30, aula de l'Uni- M
versité de Neuchâtel, ave- J|
nue du Ter-Mars 26. En- ^
trée libre. M-

75 ans
Dans le cadre des festivités du ?
75me anniversaire de Pro Ticino^

grand jour aujourd'hui pour tous les
amis du canton du Tessin. Début des

manifestations à 1 Oh 15 et soirée
récréative à l'Eurotef dès 20 heures.

¦ M

Débat
_Le. Centre prévention, et santé de
Colombier, rue Haute 21, organise

de 10 h à 17h une conférence suivie
d'un débat. Sujet: «La séparation

est nécessaire à la vie». Animateur:
Jean-Pierre Durif, analyste. JE-

La Bulle
rencontre...
4 Journée placée
sous ie signe de la
rencontre aujour-
d'hui pour la Bulle
des régions, Instal-
lée à la Vue-des-
Alpes. Dès 15 h, les
cantons d'Argovie,
de Sairit-Gait et de
Neuchâtel présen-
teront leurs projets
199U M



Escale à Neuchâtel
&*-, CAN TON — m Ĵp 

la direction du département Europe II de Swissair,
dont dépend la Suisse romande, en visite officie lle dans la capitale

F

orte de son statut de compagnie
aérienne nationale, Swissair soigne
tout particulièrement ses relations

avec les cantons suisses. La direction du
département Europe II de Swissair —
dont la Suisse romande fait partie —
en a fourni hier une nouvelle preuve en
rendant une visite de courtoisie au gou-
vernement neuchâtelois. Paul Reutlin-
ger, chef du département Europe II
pilotait la délégation qui fut reçue en
fin de matinée au Château par un
Conseil d'Etat presque au complet con-
duit par son président Jean Cavadini.

La démarche est certes parfaitement
cohérente: le canton de Neuchâtel n'est-
il pas actionnaire de la compagnie na-
tionale... à moins d'un demi-pourcent du
capital cependant? Plus sérieusement, la
nouvelle organisation décentralisée mise
en place par Swissair dès 1 988, gage
d'une revalorisation de l'aéroport de
Cointrin et donc du rôle de la Suisse
romande dans les transports aériens,
justifiait si besoin était cette escale en
terre neuchâteloise.

Pour faire face a la libéralisation des
transports aériens en Europe comme au
renforcement de la concurrence, Swissair
a divisé en effet ses activités en trois
départements dont l'un, baptisé Europe
II, a son siège à Genève. Europe II
comprend la Suisse romande, les pays
d'Europe latine et d'Afrique du Nord.
Cette importante unité opérationnelle
emploie près de 3000 personnes, dont
2000 à Genève uniquement et réalise
avec 850 millions de francs — passa-
gers et fret confondus — près du quart
du chiffre d'affaires total de la compa-
gnie.

Swissair entend faire de Cointrin, à
septante-neuf minutes de train seulement
de Neuchâtel, tenait à rappeler Paul
Reutlinger, un aéroport «d'alternative
francophone» à taille humaine par rap-
port à celui de Paris mais aussi à l'ériger
en modèle en matière de services télé-
matiques, un domaine dans lequel aucun
aéroport au monde ne s'est encore véri-
tablement distingué.

Le chiffre d'affaires du bureau neu-

châtelois de Swissair, placé sous la di-
rection de Claude Dubois - un pur
Neuchâtelois — prend rapidement de
l'altitude. De 7 millions en 1984, pour
17.000 passagers, il est passé à 10, 5
millions en 1 989, pour un peu moins de
25.000 passagers. Cet envol est dû
autant, estime Paul Reutlinger, au con-
texte économique favorable qu'à l'amé-
lioration des liaisons ferroviaires avec les
aéroports suisses. Si un demi-pourcent
seulement du capital de Swissair est en
mains neuchâteloises, tant privées que

publiques, la compagnie acheté chaque
année pour six millions de francs de
marchandises dans le canton, soit 1 0%
de ses achats en Suisse romande.

Dans la perspective de l'Europe
d'après 1 992, Swissair a déjà lancé une
stratégie d'alliances multiples. Il s'agit
notamment de contrecarrer les groupe-
ments de compagnies géantes par une
collaboration avec des compagnies eu-
ropéennes comme SAS, Austrian Airlines
et Finnair. La coopération avec Crossair,
dont Swissair détient 38% du capital,

pour des vols d'appoint sera dévelop-
pée. Une plus grande complémentarité
avec le rail sera également recherchée.
L'enregistrement des bagages dans les
gares, une prestation unique au monde,
préfigure les futurs réseaux combinés
entre chemin de fer et avion. Pour Swiss-
air, le marché unique européen présente
certes des risques mais il est riche aussi
de possibilités de développement:
Swissair entend bien ne pas les laisser
échapper.

0 J- G.

VISITE DE COURTOISIE - A gauche du président du gouvernement, Jean Cavadini (au centre), Paul Reutlinger, chef
du département Europe II de Swissair, les conseillers d'Etat Francis Matthey et Pierre Dubois, Claude Dubois, chef du
secteur Neuchâtel/Jura de la compagnie; à droite, deux membres de la délégation de Swissair, le conseiller d'Etat
Michel von Wyss, Gaston Couturier, chef du service de presse de Swissair et Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat.
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Le fruit de longues fiançailles
Sanctionne a / unanimité par la Diète fédéra le ie 19 mai 1815,

l'acte de réunion de Neuchâtel à la Suisse a 175 ans aujourd 'hui

P

récède d une lente maturation
et de longues fiançailles, le ma-
riage d'amour et de raison de

Neuchâtel et de la Confédération s'est
finalement déroulé en deux mi-temps,
comme un match de football: Le 12
septembre 1814 et le 1 9 mai 1815. Il
y a aujourd'hui 175 ans que la Diète
fédérale votait l'acte de réunion.

Le 12 septembre 1814, réunie à Zu-
rich, la Diète fédérale, sorte de Conseil
des Etats avant la lettre, formée des
députés des 17 cantons et 4 demi-
cantons qui constituaient alors le Corps
helvétique, se prononça d'abord sur le
principe de l'admission de trois nou-
veaux membres: le Valais, Neuchâtel et
Genève. Le premier fut agréé comme
vingtième canton par 15 suffrages et
demi; Neuchâtel fut porté au rang de
vingt et unième canton par 1 3 voix et
demie, soit celles de Zurich, Berne, Lu-
cerne, Soleure, Baie, Schaffhouse, Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, Grisons,
Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Fribourg,
Glaris et Argovie; Genève devint le
vingt-deuxième canton suisse avec le
même score que Neuchâtel.

Cette phase initiale du «cantonne-
ment» de ces trois nouveaux associés
répondait à l'habituelle prudence de la
Diète qui avait décidé de ((recevoir
dans l'alliance fédérale l'Etat de Neu-
châtel, la république du Valais et la ville
et république de Genève comme parties
intégrantes et cantons de la Confédéra-
tion suisse, et de donner préalablement
aux gouvernements de ces trois Etats
connaissance officielle de cette résolu-
tion, avec la remarque que la Diète
délibérerait ultérieurement sur la forme,
les conditions et l'époque de l'exécution
de cette réunion et de la convocation
des députés de ces Etats dans l'assem-
blée fédérale, et qu'elle leur communi-

querait ses décisions ultérieures a ce
sujet».

C'est pourquoi il a fallu attendre le
printemps 1815 pour que l'incorpora-
tion juridique de Neuchâtel à la Suisse
devienne une réalité. En effet, lors d'une
nouvelle session de la Diète à Zurich,
après bien des tergiversations procédu-
rières, les délégués se prononcèrent,
cette fois-ci, sur les actes de réunion des
trois nouveaux Etats confédérés. Le Pays
de Neuchâtel — encore principauté à
l'époque — était représenté par Al-
phonse-Henri de Sandoz-Rollin, prési-
dent du Conseil d'Etat, flanqué d'un huis-
sier aux couleurs neuchâteloises, rouge
et jaune, seul un liseré noir le distinguant
de son collègue genevois... Le 27 avril,
le porte-parole neuchâtelois exprima à
l'assemblée ses sentiments de profonde
reconnaissance et affirma que tous les
Nleiirhritplois ((sentaient vivement le
bonheur de pouvoir donner maintenant,
dans le sens le plus complet de ce mot,
le nom de patrie à la Suisse», il pro-
clama que ses compatriotes, ((en Confé-
dérés loyaux et fidèles, étaient prêts à
faire tous leurs efforts et à se soumettre
à tous les sacrifices pour le maintien futur
de la Confédération, pour sa gloire et
pour sa prospérité». Au reste, dans le
rapport qu'il adressa plus tard au
Conseil d'Etat, Sandoz-Rollin devait insis-
ter sur la chaleur de la réception qui lui
avait été réservée. Succédant à des
atermoiements sans fin et à des opposi-
tions à peine dissimulées, elle l'avait très
agréablement surpris:«J'ai été accueilli,
écrivait-il, avec une bienveillance toute
particulière de la part de tous les dépu-
tés. Comme les témoignages d'intérêt
qu'ils me prodiguaient ne me laissaient
aucun doute qu'ils n'appartiennent entiè-
rement à mon pays, et nullement à mon
individu, je les transmets à ceux qui y

ont beaucoup plus de droits que moi. Il
est impossible d'être plus gracieusement
reçu dans une Confédération que Neu-
châtel ne l'a été. Tous mes désirs sont
que nous justifiions la haute opinion que
l'on a de notre union, de notre bon
esprit et de notre dévouement à la
chose publique.»

Et le 19 mai 1 815 - il y a juste 175
ans aujourd'hui — , la Diète sanctionnait
à l'unanimité l'acte de réunion de Neu-
châtel à la Confédération. Ce contrat de
mariage définitif comprend un préam-
bule, six articles et l'appendice de ratifi-
cation. Le préambule rappelle l'histori-
que des relations entre les deux parties,
définit la nature de la convention et
présente les signataires. L'article pre-
mier précise que l'Etat souverain de
Neuchâtel est admis dans la Confédéra-
tion en qualité de canton; il souligne que
cette admission a lieu sous la condition
que I accomplissement de tous les enga-
gements que l'Etat contracte comme
membre de la Confédération, la partici-
pation de cet Etat à la délibération des
affaires générales de la Suisse, la ratifi-
cation et l'exécution des arrêtés de la
Diète concernent exclusivement le gou-
vernement résidant à Neuchâtel, sans
exiger aucune ratification ni sanction ul-
térieure (sous-entendu du roi de Prusse!).
L'article deuxième prévoit que le nou-
veau canton accède à toutes les disposi-
tions du Pacte fédéral qu'il sera appelé
à jurer à l'instar des autres Etats de la
Suisse. L'article troisième fixe le contin-
gent armé, soit mille hommes. Le qua-
trième article règle la quote-part finan-
cière, maintenue au taux des prestations
de Bâle et de Genève, soit 25.000
francs, mais admet la possibilité d'une
demande en revision. L'article cinquième
attribue au nouveau canton le vingt et

unième rang, entre le Valais et Genève.
Le dernier article enfin applique à la
durée de l'acte de réunion la notion de
perpétuité.

Quant à Sandoz-Rollin, il a apposé sa
signature en sa qualité de conseiller
d'Etat et de député à la Diète, mais au
nom du seul canton de Neuchâtel. L'ex-
pression même de principauté n'y figure
pas, et l'absence de cette appellation
s'avère trop importante pour être la
conséquence d'un oubli involontaire. Bien
qu'elle ne devînt effective qu'au lende-
main de la révolution de 1 848 et juridi-
quement prononcée qu'en 1 857, la rup-
ture institutionnelle de Neuchâtel et de
la monarchie prussienne, ainsi que l'a
relevé Louis-Edouard Roulet, est exp lici-
tement reconnue et garantie par l'esprit
et par la lettre de la convention du 1 9
mai 1815. /cer

0 Bibliographie à consulter: ((Neu-
châtel et la Suisse», ouvrage publié par le
Conseil d'Etat, 1969; Jean-Piere Jelmini,
«12 septembre 1814... et Neuchâtel de-
vint suisse», 1989.

Dents
dangereuses

Période de
reproduction du gibier:
les chiens doivent être
tout particulièrement

contrôlés
Les chiens peuvent causer de gros

préjudices à la nature. Entre avril et
fin juin, la forêt et les prés se trans-
forment en pouponnières — les
premiers faons de chevreuil, entre
autres, sont déjà nés - et ces pe-
tits peuvent être découverts par un
chien laissé libre. Ces nez-à-nez
causent le plus souvent la perte ou,
tout au moins, une grave blessure
du bébé animal. Jusqu'à la mi-juil-
let, insiste le Service cantonal de la
faune, il est donc tout particulière-
ment nécessaire de tenir son com-
pagnon en laisse dans les bois et
les champs.

Même si ce n'est pas une race de
chasse, même si c'est d'ordinaire le
plus gentil des toutous, le chien pos-
sède l'instinct chasseur: du gibier
adulte est fréquemment poursuivi
jusqu'à épuisement. «On trouve
trop d'animaux, surtout des che-
vreuils (qui malgré les apparences
se fatiguent vite), victimes de mor-
sures », déplore l'inspecteur de la
faune, Arthur fiechter, «ce qui leur
provoque de vives souffrances, par-
fois la mort — quatre chevreuils, au
moins, tués par des chiens en
1989». Cela sans compter le stress,
les perturbations provoquées à tous
les hôtes des bois par ces animaux
en vadrouille. Tout au long de l'an-
née, la santé de la faune com-
mande donc de ne pas lâcher les
chiens en forêt. Et il va sans dire
que la laisse est aussi de rigueur, en
permanence, dans les réserves na-
turelles.

«Ne touchez pas les bebes ani-
maux», rappelle au passage le
Service de la faune, qui précise que
depuis le début de l'année deux
marcassins et trois renardeaux ont
été ramassés par des promeneurs
qui croyaient bien faire. «Même si
ces jeunes paraissent perdus, les
parents ne sont en fait pas loin. El
s 'il y a contact avec l'odeur hu-
maine, le petit sera abandonné par
sa mère».

OAx B.

¦ À PIED - Le dimanche 27 mai,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une course
accompagnée au Mont Raimeux. De
la vallée peu connue dénommée le
Cornet et arrosée par la RAus, on
atteint celle de Delémont par Le Rai-
meux. Partant de Corcelles, on re-
monte les gorges du Gore-Virat. Pas-
sant par les Raimeux de Crémines et
Grandval et en descendant sur Re-
beuvelier, on rejoint Courrendlin.
Temps de marche: environ 05h30.
Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'au 25 mai à leur
gare de départ ou à l'agence CFF de
Neuchâtel, place Numa-Droz 1, £5
(038)2557 33. /comm

Les délégués
de ((Graphie.))

sur le lac
C'est sur I eau, le plancher des

vaches se limitant à l'embarque-
ment puis au débarquement au
port de Neuchâtel et, entre les
deux, au vin d'honneur qu'on leur
servira dans un caveau du Bas-
Vully, que siégeront aujourd'hui les
délégués de la Fédération des em-
ployés supérieurs de l'industrie gra-
phique ( Graphia).

Organisée par la section de
Neuchâtel qui est plus que cinquan-
tenaire car créée en 1923, cette
assemblée comprend notamment
les décisions à prendre sur diverses
motions, la désignation de la sec-
tion qui organisera la prochaine
réunion de ce genre et la présenta-
tion des bilans annuels de la fédé-
ration et du fonds de prévoyance.
((Graphia» comprend onze sec-
tions dont sept en Suisse alémani-
que, trois en Suisse romande et une
au Tessin. M-

Nettoyage à sec
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Fructueux obstacles
rV?.~ CANTON 

leçon inaugurale de Kenneth Graham,
pro fesseur ordinaire de langue et littérature anglaises

nw ierkegaard qualifiait les critiques
Jfcj littéraires de ténias incrustés dans

fil les intestins d'autrui. Kenneth
Graham, nouveau professeur ordinaire
de langue et de littérature anglaise à
l'Université de Neuchâtel, a brillam-
ment mené sa leçon inaugurale pour
démontrer le contraire. Reprenant la
chaire de François Matthey, cet Ecos-
sais «pur malt», quelque peu frondeur,
a présenté son sujet ((Littérature et obs-
tacle» en français. Pour lui, le regard
sur la littérature est un enrichissement,
une clé pour une meilleure perception
de la réalité du destin de l'homme,
aspirant à une certaine clarté spiri-
tuelle parfois réductrice et ramené à la
réalité spontanée par les passions et
les événements, obstacles finalement
fructueux. La littérature anglaise est
particulièrement riche d'exemples de
cette opposition, mais Kenneth Graham
qui se veut européen a inclus Tchekov,
Racine et Lorca dans son parcours, en
s'excusant d'emblée de se sentir
«comme un chien sur les pattes de
derrière», dans une autre langue, dans

laquelle il s'exprime d'ailleurs fort aisé-
ment.

Une pastèque est posée sur la table
d'un hôtel de Crimée, un homme en
goûte une tranche, modeste objet, mo-
ment suspendu qui concrétise l'ambar-
ras d'un couple doublement adultère.
Dans «La dame au petit chien» de
Tchekov, l'obstacle se matérialise ainsi
de façon très précise. Le plat servi à
Falstaff d'une façon tout à fait incon-
grue, donne un aspect intime, une sug-
gestion, le pouls de l'acte créateur, une
sorte d'horloge qui bat la mesure de
notre temps. Il est illusoire pour Kenneth
Graham de penser que la pure esthéti-
que échappe au temps. Le temps est
toujours là comme un obstacle aussi,
mais qui enrichit la perception. Le
temps est la porte de l'éternité. Dans
l'architecture, l'obstacle obligatoire de
la pesanteur, face à l'élan de l'esprit,
est générateur de solutions créatrices.
Dans une ode du romantique John
Keats, la forme conventionnelle est dé-
viée totalement par le mot «desolate»
qui la trouble de contradictions. La

sensation dramatique est décuplée par
ces interventions vertigineuses. Les mê-
mes effets se retrouvent dans les qua-
tuors de Schubert. Les gouffres viennent
interrompre les paysages.

Milton, pourtant classique, construi-
sant son «Lycidas» dans une harmonie
raffinée et musicale, brise soudain cette
élégie par une rugosité de haine et de
dégoût, puis le poème reprend, après
cette pulsion momentanée, venue de la
pression du réel, c'est-à-dire son besoin
de vengeance. Plus secrètement, Racine
équilibre la froideur de sa forme par
une sensibilité diffuse. Il professe le
même mépris de la décadence am-
biante. Mais sa rigidité de forme, ses
règles presque extatiques le rendent
parfaitement exotique aux Anglais.

Revenant à l'époque contemporaine,
avec Henry James Kenneth Graham a
présenté les interférences de l'extérieur
dans la ligne de la pensée. L'écrivain
subit les bruits de la rue. La tension
entre la concentration et le courant de
la vie crée la densité. Il peut l'enrichir
de détails, mais aussi troubler la cons-
truction de l'oeuvre. Mais si l'on cherche
à échapper à cette dualité, si lire un
roman ne devient que l'acte de lire, on
répond au goût du néant, à une affli-
geante stérilité. La création se nourrit
d'aspiration et s'enrichit d'obstacles.

0 L. C.

(( Locataires,
ne vous
laissez

pas faire»

POLITIQUE

L offensive contre les locataires pa-
tronnée par la Chambre immobilière
neuchâteloise est une provocation sans
précédent. Au moment où se met en
place une nouvelle loi fédérale sur les
baux tenant enfin compte, même si
partiellement, des revendications des
locataires, la Chambre invite gérants
et propriétaires à hausser rapidement
les loyers, avec recettes à l'appui, pour
tourner la jurisprudence jusqu'ici recon-
nue. Certaines gérances de La Chaux-
de-fonds se distinguent par leur acti-
visme, pour essayer de profiter jus-
qu'au dernier moment des dispositions
de l'ancienne loi-

Locataires, ne vous laissez pas faire!
Refusez toute aumentation de loyer en
recourant à la commission de concilia-
tion. Consultez vos associations ou l'of-
fice du logement dès que vous recevez
une notification de hausse du prix de
votre appartement. Le délai de recours
est de 30 jours, réagissez à temps I
Parlez à vos voisins; défendez-vous so-
lidairement contre des milieux immobi-
liers qui ont perdu tout scrupule.

Ç> Parti socialiste
POP-unité socialiste

Ecologie et Liberté

Des champions
bergers allemands
L

"ï e traditionnel concours de printemps
I du Club cynologique du berger al-
|j lemand de Neuchâtel et environs

(BÀNE) s'est déroulé récemment.

Ce ne sont pas moins de 26 conduc-
teurs qui se sont présentés le matin
pour la visite vétérinaire avec leurs
chiens. Après cette formalité, chacun
était prêt à se rendre sur les terrains
d'exercices où les attendaient les juges,
MM.Wanner, Mauroux, Berthoud et
Aubert. Il faut relever que cette année,
outre les nombreux conducteurs en
classe Al, les classes DI, DU, DIII, Int.I,
Int.III, Sanitaire I et Sanitaire III étaient
bien représentées. La classe Sanitaire
III, voyait se côtoyer deux conductrices
chevronnées, Caroline Mentha, cham-
pionne cantonale en 1988, et Dora
Kellerhals, championne cantonale en
1989. /comm

Classement
% Chien d'accompagnement I. — 1.

Willy Beyeler avec Quitus de la Pierravoir; 2.
Thérèse Wuthier avec Kiss; 3. Maria Jermerat
avec Wolf des Charmilles.

% Ch DI. - 1. Jules Neuhaus avec
Tsouko du Boidamont; 2. Walter Loosli avec
Dallas vom Boxemof.

# Ch. DU. - 1. André Demierre avec
Waro vom Trienzbachtal.

0 Ch DIII. - 1. Guy Luisier avec Zéno
de Colombophile; 2. Georges Etter avec Ko-
laf de la Jonchère; 3. Grégoire Bindler avec
Cabochard v. Eut.

% Intl. — 1. René Vonlanthen avec
Vasco du Versoix; 2. Daniel Klein avec Bino
de la Jonchère.

% INTIII. - 1. Hanspeter Schaller avec
Escaut du Colombophile; 2. David Laederach
avec Volk de sous Belmont.

% SANI. - 1. Patrice Jordan avec
Crato Belaja.

% SAN III. - 1. Caroline Mentha avec
Chanoaï dite Chagall; 2. Giovanni De Punzio
avec Elco vom Dalmatirh; 3. Armin Kaestli
avec Lino.

0 Attribution des Challenges. - Ou AI:
Charles Renaud, Neuchâtel. Ch. Al: Willy
Beyeler, Pully. CH DI: Jules Neuhaus, Cortail-
lod. Ch. DI: Walter Loosli, Marin. Ch DU:
André Demierre, Fontaines. Ch Dlll: Guy Luis-
ser, Bernex. Ch Dlll: André Schreyer. Intl:
René Vonlanthen. htIII: Hans-Peter Schaller,
Pieterlen. San: Caroline Mentha, Neuchâtel.

Photos de Pierrot
Une expo raconte la vie à

Madagascar. A voir à Neuchâtel

P 
p ierrot Men, photographe, Fiana-
1 rantsoa, Madagascar: il a appris

!§ la photo en regardant les revues,
parce que sur l'île il n'y a pas d'école.
Il est photographe professionnel, il tient
son magasin- studio où viennent se
faire photographier les fiancés, les ma-
riés et après eux, leurs enfants. Il se
déplace toujours avec son appareil de
photo, et ne cherche pas son sujet: c'est
son sujet qui s'impose. Il photographie
les gens qu'il connaît bien, les ambian-
ces, les rues, les foules vues et revues,
ce qui lui fait transmettre une autre
atmosphère sur son pays que celle cap-
tée par les touristes ébahis devant les
beautés exotiques de l'île. Il expose
vingt-trois photographies exemplaires
depuis hier soir, au restaurant de la
Bohème, à Neuchâtel.

Photographies exemplaires, du plus
solide classicisme. Visages, paysages,
scènes de rue, de campagne, enfants et
vieillards, marché, façades de maisons,
lumières d'intérieur, sorties de classe: le
noir est noir, le blanc très blanc, entre
deux l'échelle est vaste et sensible, la
mise en page très soignée, équilibrée.

Pierrot Men ne se risque pas à des

déformations expressionnistes: témoin
discret qui laisse parler la vie, qui ne
tire pas de parti outré de ce groupe
de citadins aux portes du stade, de ce
vieillard ridé, de cet enfant aux grands
yeux. Ce regard simple pourrait paraî-
tre trop statique. Il n'a pas ici le temps
de lasser: en vingt-trois images, la sim-
ple harmonie n'épuise pas les valeurs
premières, intérêt du sujet, netteté du
dessin, angle de vue parlant, cadrage
attentif, et Pierrot Men témoigne d'un
plaisir communicatif à régler propre-
ment ces choses là.

Certes, quelques démarches ne sont
pas toutes neuves, comme la prise de
vue sur le trottoir de l'intérieur d'une
boutique, les lettres de la raison sociale
se détachant à l'envers sur le sujet, ou
encore cette mère à l'enfant saisie
comme dans sa course. Mais c'est tou-
jours très bien fait. Et le paysage de
Fianarantsoa dans la brume est bien
plus personnel./chg

# Patronage «L'Express» # Pierrot
Men, «Visages de Madagas-
car »restaurant-galerie La Bohème, Neu-
châtel, jusqu'au 18 juin

ZOMA, AU MARCHÉ - Belle page de vie. / M -

ACCIDENTS

¦ VOITURE EN FEU - Hier matin,
vers 7 h, les premiers secours de Neu-
châtel sont intervenus sur la route des
Gouttes-d'Or en ville pour une voiture
en feu, à la suite d'un début d'incen-
die du compartiment moteur.

Le sinistre a été éteint au moyen d'un
extincteur et quelque 200 litres d'eau
pour refroidir ont été utilisés, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Jeudi soir, vers 20h40, un cyclomo-
teur conduit par le jeune Sébastien
Mojon, âgé de 17ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue du Doubs
à La Chaux-de-Fonds, en direction est.
A l'intersection avec la rue des Armes-
Réunies, une collision se produisit avec
une voiture qui circulait sur la voie
ouest de la rue des Armes-Réunies, en
direction nord. Légèrement blessé, M.
Mojon a été transporté à l'hôpital en
ambulance. Après y avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Jeudi,
vers 23h 00, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
à La Chaux-de-Fonds, en direction
sud. Dans le tunnel du passage sous-
voies CFF, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dévia au
centre de la chaussée où une collision
se produisit avec une remorque trac-
tée par une voiture jurassienne qui
circulait en sens inverse. Dégâts,
/comm

¦ TROIS D'UN COUP - Hier, vers
14h35 , une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert, ar-
tère sud, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 29, la conductrice n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhiculé
derrière une colonne de voitures arrê-
tées. Une collision se produisit, impli-
quant trois voitures. Dégâts, /comm

Un camp a moto
La Jeune croix bleue neuchâteloise

organise du 22 au 29 juillet 1990 un
camp moto itinérant à travers la Suisse.

Le départ aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, mais on pourra rejoindre la ca-
ravane en cours de route à Neuchâtel
ou sur le Littoral. Le parcours prévu
passe par le Valais, le Tessin, les Gri-
sons, le Liechtenstein, les Chutes du Rhin,
Luceme, l'Oberland bernois, la
Gruyère pour se terminer à Neuchâtel.
Diverses excursions sont prévues tout
au long de l'itinéraire. Le logement

aura lieu sous tente dans des campings
et deux bus assureront le transport du
matériel et de la cuisine.

Les passagers seront acceptés pour
autant qu'ils s'inscrivent avec quelqu'un
qui possède la moto. Age minimum
pour participer au camp: 1 8ans, même
avec un permis provisoire. Les motos
seront d'une cylindrée d'au moins
125cm3. On peut s'inscrire jusqu'au
30 juin 1990 auprès de la Jeune croix
bleue neuchâteloise, tél. (038)
250217 ou (038) 462240. /comm.

Crise étatique ou
opération alibi?
Depuis bientôt une année et demie des failles sont visibles dans l'édifice
helvétique. Elles se sont élargies au point de devenir aujourd'hui des
lézardes politiques. Il y a eu «l'affaire Kopp», puis la votation du 26
novembre pour la suppression de l'armée et en dernier lieu la découverte
des fiches. Quelle démocratie n'a pas de temps en temps des nuages, alors
que les régimes totalitaires et communistes ont eux, de véritables orages
qu'ils musèlent habilement. Que nous arrive-t-il?

festations, ce sont les groupements
et partis qui les ont organisées. Que
des casseurs s'y soient mêlés, peu
nous chaut, ils en portent la res-
ponsabilité.
En outre, le Conseil fédéral a pris
ce matin une décision stupéfiante
et désarmante: il a nommé M.
Moritz Leuenberger «Monsieur
Fiches»! Quand je pense aux repro-
ches que l'on ferait si le Conseil
fédéral avait nommé un homme de
droite et un parlementaire comme
«Monsieur Fichier», alors que tout
le monde attendait ou un ancien
juge fédéral ou un professeur
d'université, et non pas un de nos
collègues de la gauche zurichoise!
Voilà des décisions prises aujour-
d'hui qui montrent que nous sou-
haitons que le Conseil fédéral

Les médiocrates
et les sociocrates

On se croirait aujourd'hui au temps
de l'Inquisition. Le bûcher est
allumé et une certaine presse attise
le feu. Il n'a pas suffi de «brûler»
Elisabeth Kopp, le ministère public
de la Confédération, l'armée,
aujourd'hui on veut les têtes des
Sept Sages parce qu'ils ne gouver-
nent pas mais subissent les pres-
sions de la presse et de la gauche.
Les médiocrates poussés par les
sociocrates se sont attaqués à Kas-
par Villiger. Les grands quotidiens
suisses alémaniques ont lancé
leurs flèches empoisonnées contre
le chef du DMF, qui a osé prétendre
qu'il n'y avait aucune crise d'Etat,
mais il a donné une leçon de chef
d'Etat en précisant qu 'il y avait des
proportions à garder et que les vrais
problèmes étaient ailleurs. Le libé-
ral neuchâtelois François Jeanne-
ret le rejoint d'ailleurs dans ses
affirmations. «Tous les citoyens en
ont assez de ce tapage, de ce temps
perdu , de ce gonflement et de ces
thèses soutenues par M. Hubacher
et ses amis - et même un journa-
liste romand ose écrire: «Le Parti
socialiste suisse est présidé depuis
quinze ans par un grand homme de
théâtre, plus préoccupé des effets
immédiats de ses interventions
dans le Blick que d'une politique à
long terme, soigneusement établie
et crédible. Son probable succes-
seur, le Haut-Valaisan Peter Boden-
mann pourrait bien être du même
acabit.»
Plusieurs de nos collègues ont sou-
levé le problème de la responsabi-
lité des manifestations du 3 mars.
On leur a répondu sur le planjuridi-
que mais on ne leur a pas répondu
sur le plan politique. Les seuls et
uniques responsables de ces mani-

Association pour une libre information , ^JRédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

poursuive le réveil qu 'il a manifesté
jeudi avec les fermes propos de
M. Villiger.»
Il y a, au contraire, un besoin pour
les instances des partis rouges et
verts d'occuper tous les canaux
médiatiques en prévision des élec-
tions fédérales de 1991. Alors que
les thèmes mort des forêts, envi-
ronnement, apartheid, Nicaragua,
Angola disparaissent des program-
mes électoraux, il faut en trouver
d'autres, d'où l'agitation actuelle .
Quelle démagogie de la gauche ! Et
quelle faiblesse de certains parle-
mentaires du centre qui se pous-
sent sur le petit écran.
Mais ceux qui en veulent au relatif
bon fonctionnement de notre Etat
en culpabilisant tout le pays ris-
quent fort de se faire harakiri ... en
1991.
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Les enfants s'affichent
tV*-. NEUCHATEL 

Campagne de sécurité routière : la Ville innove
«Touche pas a mon passage»: tel

va être le message lancé à la face
des automobilistes par les enfants.
Vainqueur d'un grand concours de
dessins lancé dans les écoles de la
Ville, voilà en effet le slogan, acccom-
pagné de son illustration, qui se re-
trouvera sur les affiches qu'utilisera la
police lors de ses futures campagnes
de sécurité routière.

Une centaine d'enfants étaient réu-
nis hier en fin de matinée à l'aula du
Collège de la Promenade pour rece-
voir les 1 4 prix récompensant les meil-
leures réalisations, individuelles ou de
classes, parmi les quelque 500 dessins
et collages reçus par le jury. Et le
bâtiment était secoué par leurs excla-
mations, à chaque présentation.

De la ville à l'auto-escargot et à la
voiture agressive, en passant par la
tache de sang au bout de deux cour-
tes traces de freinage: voilà l'image
que les enfants ont du trafic. Une
vision inquiétante dont le but est pré-
cisément de faire réfléchir les adultes.

Le dessin primé montre, lui, la
préoccupation principale des élèves
de la classe de Francine Golay, lors-
qu'ils se rendent à l'école, au collège
de la Promenade. C'est sur les passa-
ges pour piétons qu'ils ont le plus
peur...

La motorisation croissante et la vi-
tesse souvent inadaptée des véhicules
mettent chaque jour davantage en
danger la sécurité des usages de la
route les plus vulnérables, relève
Biaise Duport, directeur de la Police.
C'est pourquoi d'important projets de
modération du trafic sont à l'étude
mais il s'agit, en parallèle de sensibili-
ser la population à ce problème en
organisant des campagnes de pré-
vention par voie d'affiches. Estimant
que celles-ci auraient davantage
d'impact si le message qu'elles conte-
naient émanait des enfants, particuliè-
rement mis en danger par la circula-
tion, la Police lançait le concours.

Une exposition est aussi prévue
dans le péristyle de l'Hôtel de ville où
tous les travaux seront exposés, dès
mercredi et durant une semaine. Le
public pourra d'ailleurs y décerner
son propre prix. A noter que, sur les

quelque 2.000 fr. distribués aux en-
fants, les deux tiers proviennent de la
vente des deux-roues abandonnés au
bord des routes...

Un apéritif offert par le TCS, l'ACS
et l'Assocation suisse des transports,
mettait un terme à la manifestation,
/ftd

Les lauréats
1er prix et réalisation de l'affiche:

classe de Francine Golay.

Prix du travail collectif: attribué à la
classe de Claire-Lise L'Epée et Aline Daïna
ainsi qu'à celle de Jackie Favre.

Prix spécial du jury : classe de François
Fragnière.

Prix d'originalité et d'humour: attribué
à Roland Maeder et Christophe Sdiori, ainsi
qu'à la classe d'Ursula Jacot.

Lauréats individuels: Sylvie Gomes, Ve-
ra-Luisa Ribeiro, lan Cuesta, Suleyman Pa-
muksak, Sandra Blanchoud, Muriel Jeanre-
naud, Aline Grisel et Olivier Kunz.

« TOUCHE PAS À MON PASSAGE» - Un cri d'enfant pour réveiller la
conscience des automobilistes. E-

Voir,
sentir

et toucher
A 

31 ans, Etienne Chaillet, un Vau-
dois qui a roulé sa bosse dans le
prêt-à-porter et a créé la so-

ciété Enco Créations avant de venir
s'installer à Neuchâtel, projette d'im-
planter dans la Suisse entière des bou-
tiques de confection hommes et femmes
d'un style particulier. Les deux premiè-
res — la boutique dames Le Cercle
(rue du Seyon 21) et le magasin de
chaussures et accessoires (gants, sacs,
bijoux fantaisie...) Le Triangle (rue des
Moulins) — se sont ouverts dernière-
ment à Neuchâtel et ont été inaugurées
lors d'un coktail qui a rassemblé jeudi
les premiers clients. Deux autres bouti-
ques s'ouvriront prochainement à Neu-
châtel: Le Carré, boutique de confec-
tion masculine et Le Losange, pour les
femmes qui aiment un style jeune et
sportif.

Luminosité étudiée avec soin, recours
à des décors en matières nobles — du
bois et des tapis orientaux — , air
parfumé avec une note dominante de
cannelle, bonbons multicolores et ac-
cueil aussi souriant et aimable que pro-
fessionnel, telles sont les caractéristi-
ques de ces nouvelles boutiques:

— Nous ne sommes pas des épiciers,
dit E. Chaillet, mais des séducteurs qui
voulons habiller les gens avec des pro-
duits originaux à porter tout au long
de la fournée, des marques exclusives
japonaises (Irié par exemple) et fran-
çaises englobant une vaste gamme de
prix. Nous nous situons hors de la mode
et proposons des vêtements qui durent
longtemps, classiques mais pas en-
nuyeux. Nous espérons bien faire école
en attirant à Neuchâtel une clientèle
jusqu'à maintenant tentée d'acheter à
Lausanne et Genève.

Des boutiques qui donnent envie de
voir, sentir et toucher...

OM. Pa

if CERCLE - Le bonheur des dames.
ptr- JE

Problèmes financiers
J

eudi matin, M. S. comparaissait de-
vant le tribunal de police de Neu-
châtel suite à une plainte du ser-

vice cantonal des assurances maladies.
On reprochait à cette foraine de

n'avoir pas réglé ses cotisations de mai
à octobre 1 989, soit 400 francs. Or, S.
a souffert de nombreux problèmes que
les 40 jours d'emprisonnement requis
par le Ministère public ne pourraient
qu'aggraver. En instance de divorce, la
prévenue a interrompu son activité in-
dépendante, qu'elle exerçait conjointe-
ment avec son époux, au profit d'un

emploi en usine qui lui rapporte
2200fr. par mois. Maigre rétribution
lorsqu'il faut vivre et satisfaire ses
créanciers!

«-Tout le monde me veut des sous er<
même temps », s'exclamera-t-elle avec
force au tribunal qui s'évertuait à dé-
terminer sa situation. La présidente lui
rappellera que les sommes dues à l'Of-
fice des poursuites passent avant tout. Le
tribunal n'ayant pas établi qu'elle avait
agi arbitrairement a acquitté M.S. de la
poursuite pénale. Les frais ont bien sûr
été mis à la charge de l'Etat.

Ce même tribunal concilia ensuite les
parties dans une autre affaire. N.C. et
R.C., restaurateurs, avaient portés
plainte contre A. G. T. pour injures et
menaces. Le prévenu s'est engagé du-
rant l'audience' à ne plus retourner
dans l'établissement tenu par le couple
C. C'est à ce prix que la plainte a été
retirée et le dossier classé sans que les
parties n'aient de frais à payer.

# Composition du tribunal: Geneviève
Joly, présidente; Lydie Moser, greffière.

0 P.-A. B.

Assemblée
pour rien

La 
assemblée générale ordinaire du
Centre portugais de Neuchâtel a
eu lieu dernièrement. D'emblée,CV IICU UCUMCICIIICIII. !_/ CMII7I&C,

on constatait la très faible représenta-
tion des membres: 65 sur 500!...

Comparaison faite avec le nombre
de personnes qui sont présentes lors de
fêtes, bals ou divertissements, c'est
vraiment peu, trop peu; cela ressemble
à un abandon!

Les comptes présentés ont fait l'objet
de nombreuses questions. Ils ont finale-
ment été approuvés.

Le point principal de l'ordre du jour,
le renouvellement du comité de direc-
tion, est abordé chaque année avec un
grand point d'interrogation et finit par
devenir un point noir. Trop peu sont
intéressés à prendre les responsabilités
inhérentes à ces postes.

Une timide liste a bien été donnée en
cours de soirée, mais elle n'a pas eu
l'heur de plaire et n'a pas passé le cap
de la votation.

Vers 2h du matin, il a fallu se résou-
dre à nommer une commission adminis-
trative qui fonctionnera pendant 15
jours.

Une nouvelle assemblée sera donc
nécessaire. Il faut souhaiter qu'elle réu-
nisse suffisamment de personnes com-
pétantes et décidées à gagner la ba-
taille pour la continuation du Club.

Car, perdre une bataille n'est pas
perdre la guerre; mais de bataille en
bataille n'est-ce pas l'usure des forces?
/dv

AGENDA
Théâtre: sam. 20h30, ((La statue du
commandeur», de Bernard Liègme.
Faculté des lettres : salle RN 02, sam.
9hl5, ((Evolution de la scénographie et
architecture du théâtre du Moyen-Age
aux XVIIIe siècle», conférence avec dia-
positives par M. A. Stâuble, Lausanne.
Aula de l'Université (ler-Mars): sam.
10h30, ((Police politique et fiches», con-
férence de M. Philippe Bois.

Lac de Neuchâtel: dimanche ((Journée
de la navigation suisse».

Conservatoire de musique: auditions
d'élèves: sam. 16h, (clarinette), 1 9h (flûte
traversière), dim. 20hl5 (violon). Cha-
pelle de la Maladière, sam. 20hl5 (or-
gue).
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 1 0 à 1 2h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police lfi 251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le '? 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-

d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17 h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2 h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. dt
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
£5 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h el
14-17h) exposition (d'Oeil au bout de:
doigts», dessins et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie ; (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes. +
Musée d'histoire naturelle: (10-17h),
exposition ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10h-12h et 14h-17h) Pierrette Gonseth-
Favre, peintures-reliefs, sculptures, des-
sins.

Galerie Ditesheim: (sam. 1 0h-1 2h et
14h-17h, dim. 15h-18h) Gisèle Celan-
Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15h-17h)
Corinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18 h) Victor Pasmore, aquatintes-
eaux-fortes.
Galerie des Halles: (sam. 10h-12h et
14-17h) Maria Leuzzi, pastels.
Galerie Maison des jeunes : (sam/dim.
14-1 8h) Aloïs Dubach, sculptures et des-
sins. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie : (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, sculptures,
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet) : (sam.
8h-12h) «Textes/ Images » et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Péristyle de l'Hôtel de ville : (sam.
8h-17h) «A la découverte de l'architec-
ture moderne au Tessin».
Restaurant «La Bohême»: ((Visages de
Madagascar», photos de Pierrot Men.
(Dimanche fermé).
Plateau libre : sam. dès 22h, Mil Mouge-
not (Paris), rock, (dimanche fermé)

rwSrTtfCT ^n ^re v 's 'on
lyBËJyllJ Dès 12 ans
Chaque jour à ISh, 18h 15 et 20h45
Vendredi el samedi, nocturne à 23 h

«... le rire et l'ironie ont gagné
tous les suffrages des spectateurs...»
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^ \' Le combat d'un
'flv''.. J seul homme face à

JJKl'M.-., «ÙB un S^ant de l'industrie
s J '̂ I H'BJ /pour sauver sa ville natale.

méi/ Roger,..Pif & &Moi

CE SOIR
Chapelle des Moulins - Fleurier

NUIT DU JAZZ
Happy Jazz Band
Jazz Vagabonds 606492.76

Grande Salle de Bevaix
Ce soir dès 20 h 00

SOIRÉE
ET INAUGURATION

BANNIÈRE
avec la participation de la Fanfare

« L'Avenir» de Bevaix
Dès 23 h00, grand bal

animé par l'orchestre MARK LEADER'S
Entrée: Fr. 5.- par personne,

enfants gratuit

Se recommande:
la Sté d'accordéonistes «L'AMITIÉ»

781130-76

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

780994-76

Café-Restaurant

JEAN-LOUIS
Anne-Marie et Odino Domenichini
ainsi que tous leurs collaborateurs
vous informent que dès ce soir same-
di 19 mai à 24 h, ils cesseront leur
activité. En remerciant sincèrement
leur fidèle clientèle, ils lui donnent
rendez-vous, le mardi 5 juin au Café-
Restaurant de la

CROIX-BLANCHE,
à Corcelles-Cormondrèche.

606169-76

/ \
U RG EN T Nous cherchons

O U V R I È R E S
Travail en équipe - Tél. 038/24 31 31

780774-76

Galerie Marie-Louise MULLER
Cormondrèche

MOSCATELLI
2 derniers jours

Dimanche, présence de l'artiste
747101-76
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Iĵ jf Samedi 19 mai a 
14 

heures
 ̂ Grande rencontre de ligue nationale B Messieurs

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
TENUE

[MMBBBBHHBM ET ORGANISATION DE COMPTABILITÉ
¦ffl JE CONTRÔLE , RÉVISIONS ET EXPERTISES

SWPPA,JÉmVAGGI

4KS SA - - .
CONSTRUCTIONS - REPARATIONS - TRANSFORMATIONS

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

Menuiserie et ébénisterie SSKSÏU-B
(fin rue des Parcs)

j r/ '»»&?^™Zm Téléphone (038) 30 55 30

^̂ ÎF* RltZ O.A. Meubles sur commande et toutes réparations

T

DOMINIQUE BUGGIA SPORT
2000 NEUCHÂTEL

Moulins 1 (038) 24 02 39
Dîme 6 (038) 3322 54

UJMjL-U. BALE
j f̂t Li fut» J^Éilî ^̂ RiiS Ĥ ^BP**B^^ 3̂3?^ f̂cî*Nt Â ^H

Téléphone
't- -T-y--i|pprCL-r=£:l. "*- f 4-,Jj- j  J f f (°38) 24 66 98

De gauche à droite, Ozren Bakaric , Mar- ^•• • t , „ „, jgji ' ¦ ' ' * ''v ;' V','' ' :V';'f.'£^tial Ritz, Gilles Neuenschwander, Alain „. .. •»* «ÉLL if\ ÊBoucher et Pascal Bregnard. Manquent *̂~*1—~'~~^^'̂ :̂S~^'̂ ~~^Kr^~~~'(̂ *r~~ **'"—-*-——~vl—

ES H! ¦̂ ^BSflHBffl

NEUCHÂTEL
Chemin de Maujobia 6 Tél. (038) 25 20 17

~ Willy Corboz
Maîtrise fédérale

f 

Entreprise d'électricité
Concessionnaire P.T.T. A + B

Bâtiments
Paratonnerre

Appareils ménagers 2052 Fontainemelon
Réparations Téléphone 038/53 28 91

CH 125¦¦¦¦¦¦ ruM«¦¦¦¦¦ ui yan

Maison C. Cotdey
Cycles - Motos

/GARAGE CARR0SSERIE1

2205 MONTMOLUN I^̂ |̂ A\^31.64.95 [TOYQTAl

Rencontres du week-end
Dimanche 20 mai à 13 h - Ligue C Dames

MAIL-DRIZIA
2e ligue Messieurs à 9 h

MAIL- MEYRIN

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEI.DSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

Venez goûter au charme
de notre « Véranda-Terrasse»

à deux pas du Vieux-Port.

I :-:±TZL 7QCTJNC AU UlC/ipUCT Ncmi-DTcg/2001 Ne3C^i:«l-Tti 03a-25 5S 01 
J
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X~~ 100 ans

v? yj • t A —«* Coop Neuchâtel

forme ff&bome humeur

Pour tous vos achats

 ̂
Super-Centre Portes-Rouges

Parking
à proximité



C est I heure des comptes
*5»A NEUCHA TEL

Le Conseil général épluchera, le / / juin, la gestion de la Ville à la lumière
d'un résultat financier au-dessous de l 'équilibre

L

undi 1 1 juin, le Conseil gênerai
examinera en priorité la gestion et
les comptes 1 989 de la Ville qui,

contrairement aux trois années précé-
dentes, n'ont pas pu être équilibrés. En
recourant aux réserves constituées lors
des précédents exercices, le Conseil
communal a réussi à éponger cet excé-
dent de charges de 5.068.63 1 fr.90,
soit 1,6% du total des charges, alors
que le déficit budgétisé s'élevait à 4,7
millions. Cette opération a été réalisée
pour ne pas grever les prochains comp-
tes par un report du compte des exer-
cices clos. Par rapport à 1988, les
charges (308.749.306fr.72) ont pro-
gressé de 4,2% et les revenus
(303.680.674fr.73) a\, 2,3%.
EV1

Pour le Conseil communal, le résultat
n'est guère surprenant malgré des con-
ditions économiques toujours favora-
bles. En effet, il a été possible d'absor-
ber en totalité la réduction fiscale (en-
viron deux millions) octroyée aux per-
sonnes physiques, remise non inscrite au

budget, tout comme les effets de la
réduction hebdomadaire du travail des
fonctionnaires à 41 heures dès juillet
1989. De plus, l'accélération de la
hausse des prix s'est tout naturellement
reflétée dans l'accroissement du prix
d'achat des biens et des services tout
comme l'accroissement des taux d'inté-
rêt, conjugué aux emprunts, a commen-
cé à déployer ses effets sur la charge
d'intérêt.

D'autres dépenses ont dépassé le
cadre prévisionnel. L'aide à la création
et les expositions temporaires déjà
programmées avant l'exercice budgé-
taire ont coûté plus cher que prévu.

Du côté des investissements, on cons-
tate que les 52 millions budgétisés
n'ont largement pas été utilisés. Ils se
sont élevés, en définitive, à
29.797.313fr.90. Pourquoi une telle
différence? Si l'acquisition de l'immeu-
ble 27 du fbg de l'Hôpital et d'une
part de copropriété de celui situé au
12 de la rue Coulon ont dépassé le

montant prévu au budget, d'autres in-
vestissements ont dû être reportés tout
comme a été différée dans le cadre de
la N5 la construction de la station
transformatrice de Monruz. En revan-
che, aucun retard n'a été enregistré
dans les grandes réalisations: piscines
du Nid-du-Crô, logements sociaux de
la porte des Acacias, abri public du
Verger-Rond, nouveau port de plai-
sance aux Jeunes-Rives, agrandisse-
ment de l'aile est du nouveau bâtiment
de l'Ecole supérieure de commerce,
aménagement du péristyle de l'Hôtel
de ville.

Enfin, l'insuffisance de financement —
investissement net comparé aux amor-
tissements — a atteint 20,5 millions
contre 4,8 millions en 1 988. Pour être
complet précisons encore que la dette
consolidée a diminué de près de deux
millions pour se porter à 268 millions
(270) alors que la dette publique at-
teint 283 millions, en augmentation de
1 4 millionms. (} J. My

Proposition
contestée

Indemnisation du travail
politique des conseillers
généraux et des groupes:

rapport de minorité
La commission financière propose

une indemnisation du travail politi-
que des conseillères et des
conseillers généraux et une contri-
bution au travail des groupes. Une
solution, mise à l'ordre du jour de la
séance du législatif du 11 juin, qui
n'est pas partagée par six commis-
saires: ceux-ci ont déposé un rap-
port de minorité.

La majorité de la commission es-
time que le rôle des partis, dans
une démocratie comme la Suisse,
est déterminant puisque ce sont eux
qui assurent la pérennité des institu-
tions. Seuls des partis vivants et
dynamiques peuvent maintenir un
lien étroit avec l'ensemble de la
population, or les partis en sont
réduits à négliger cet élément de
leur fonction, faute de moyens fi-
nanciers.

Les Chambres fédérales et le
Grand Conseil viennent de revalori-
ser le travail législatif et d'augmen-
ter les subsides aux groupes politi-
ques. Mandatée par des conseillers
généraux, la commission propose
donc d'aller également dans ce
sens. Il s'agit tout d'abord d'assu-
mer la charge financière de la ré-
ception du nouveau président du
Conseil général — jusqu'ici assurée
par les partis — et ce jusqu'à con-
currence de 2000 francs.

Le travail des groupes devrait
être reconnu: l'indemnité annuelle
serait fixée à 2500fr. par groupe
auxquels s'ajouteraient 200fr. par
élu.

La commission estime aussi nor-
mal d'instituer un jeton de présence
au Conseil général et dans les com-
missions internes (mais pas consulta-
tives). Elle propose un montant de
40 fr., situé dans la tranche infé-
rieure des sommes octroyées par
des communes d'une taille compa-
rable à celle de Neuchâtel.

Le coût annuel de ces dispositions
oscillerait entre 60.000 et
70.000 fr., étant entendu que les
charges provenant des jetons de
présence pour les séances des com-
missions d'école figureraient dans
les comptes des établissements con-
cernes.

Seule la participation financière
de la Ville à la réception annuelle
du président du législatif trouve
grâce aux yeux des commissaires
minoritaires. Pour ceux-ci (Violaine
Barrelet, Claude Donzé, Patrice
Arnd, Philippe Ribaux, Willy Form
et Eric Rueaïn), le dynamisme des
partis et des groupes doit rester le
reflet de l'engagement volontaire
et désintéressé de leurs membres.
De même, l'activité politique d'un
conseiller général doit être considé-
rée comme un service à la commu-
nauté. De plus, les séances du légis-
latif, des commissions et des grou-
pes, ont lieu la plupart du temps en
dehors des heures de travail — il
ne s'ensuit donc en général pas de
préjudice financier, contrairement à
ce qui se passe au Grand Conseil.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, les
deux autres grandes villes du can-
ton, n'accordent d'ailleurs pas d'in-
demnités à leurs conseillers géné-
raux, conclut le rapport de mino-
rité, /ftd

Contrôle
rigoureux

svp...
Une priorité :

attirer de nouvelles
entreprises

Le rapport de la commission
financière, qui partage l'analyse
et les conclusions du Conseil
communal, est particulièrement
bref. Les commissaires constatent
que l'évolution progressive des
charges et régressive des revenus
est une tendance à prendre en
considération lors des prochains
budgets. Ainsi, il conviendra
d'opérer un contrôle rigoureux,
dans le cadre de la gestion, de
toutes les dépenses non tributai-
res de l'augmentation du coût de
la vie.

Le produit des impôts suscite
trois remarques à la commission :
0 La diminution de l'impôt sur

le bénéfice et le capital doit moti-
ver une promotion économique
active afin d'attirer de nouvelles
entreprises.

% En examinant les impôts sur
le revenu et la fortune, on cons-
tate que la Ville n'enregistre pas
encore un bénéfice significatif de
la politique en matière de cons-
truction de logements.
9 Si la charge fiscale reste

dans la moyenne neuchâteloise,
elle n'est pas compétitive face à
celle pratiquée dans d'autres can-
tons. Ce fait a une influence né-
gative sur l'établissement de con-
tribuables à fort revenus.

Si cette année, il a pu être pos-
sible de recourir aux réserves
pour couvrir le déficit de fonction-
nement, il n'en sera pas toujours
de même. En effet, atteignant
quelque 17 millions, ces provi-
sions ne sont pas inépuisables. Et
comme les taux d'intérêt sont éle-
vés, il n'est pas question d'avoir
un recours accru aux emprunts.
/jmy

Place aux policières !
te nouveau règlement du Corps de police enlevé

tous les obstacles empêchant l 'ouverture
de cette carrière aux femmes

L a  
restructuration du Corps de po-

lice nécessite une adaptation de
son règlement datant du 1 er octo-

bre 1 973. Le projet soumis au Conseil
général pour sa séance du 11 juin a
été discuté avec l'ensemble du person-

nel ainsi qu avec les associations pro-
fessionnelles. Le Service juridique tout
comme l'Office communal du personnel
l'ont examiné.

La nouvelle teneur de ce règlement
donne des bases légales à l'exécution
des nouvelles tâches de la police. Elle
tient compte des missions désormais
confiées au Service d'incendie et de
secours (SIS) et apporte un certain
nombre de précisions et de modifica-
tions d'articles qui empêchent l'ouver-
ture aux femmes de la carrière de
policier. L'entrée en vigueur des nouvel-
les règles devrait être effective dès la
séparation des services.

Si l'engagement dans le cadre du
plan catastrophe (ORCAN) sera limité
a une mission policière de soutien, la
politique d'ouverture et d'information
de la police sera mise en évidence
dans le but d'en améliorer l'image au-
près du public.

Un nouvel article tient compte de la
loi sur la police locale de 1989 en
prévoyant qu'en cas de nécessité, no-
tamment quand les effectifs sont insuffi-
sants, les corps de polices sont tenus à
se prêter mutuellement assistance.

C'est l'article 8 qui précise les condi-
tions d'admissions. A l'exemple de la
loi cantonale, l'exigence d'aptitude au
service militaire et celle d'avoir accom-

5ï pli l'école de recrues ont été suppri-
mées pour permettre d'engager des
femmes. Enfin, un nouvel article 23 pré-
cise que le personnel en uniforme doit

_] nécessairement être domicilié sur le ter-
Psllet ritoire de la commune, /jmy

Cimetière: souci
d'économie

Le Conseil gênerai devra aussi se
prononcer, le 1 1 juin, sur une de-
mande de crédit pour l'aménage-
ment d'un quartier au cimetière de
Beauregard. Les travaux permet-
traient la réalisation de 220 tom-
bes réservées aux inhumations. La
construction d'un mur, établissant
des paliers où les tombes peuvent
être disposées horizontalement,
rendra possible la création de 32
niches cinéraires.

Le devis de ces travaux est esti-
mé à 365.000fr., et non à
430.000fr. comme inscrit au bud-
get des investissements, du fait du
renoncement à un second mur de
soutènement, par souci d'économie,
/ftd

Déficit accru
Finances de la Ville:

les détails des
opposants au Théâtre

et à la Sphère
Le déficit du budget communal,

cette année, pourrait bien passer
des sept millions prévus à douze
millions. C'est ce que révélait le
comité lançant deux référendums
contre les arrêtés du Conseil géné-
ral devant mener à la construction
d'un théâtre au Jardin anglais et
au projet dit de la sphère, place
Alexis-Marie-Piaget (lire «L'Ex-
press» d'hier).

Cet accroissement des charges
par rapport aux recettes provient
de deux éléments et, tout d'abord,
de l'introduction du 13me salaire,
qui se fera en deux temps. Non
comprise dans le budget, celle-ci
devrait entraîner un coût de trois
millions et demi cette année —
pour un demi-salaire -, la seconde
tranche s'y ajoutant l'an prochain,
relève le comité.

Les référendaires font aussi re-
marquer que la hausse prévue des
prix de l'eau, du gaz et de l'électri-
cité, refusée aux Services industriels
par Monsieur Prix, implique quant
à elle une hausse du déficit d'un
million et demi.

Le comité oppose ces chiffres au
coût annuel d'exploitation annoncé
pour le théâtre du Jardin anglais,
d'environ 3,7 millions, duquel les
autorités pensent pouvoir retran-
cher quelque 400.000 fr. de recet-
tes, ce que les référendaires jugent
par trop optimiste, /ftd



Café &eôtaurant
be la #arc
VOUS PROPOSE

LES ASPERGES
VERTES DU SEELAKD

Et toujours nos diverses
spécialités de fruits de mer.

Venez nombreux

François et Heidi JARDEAUX
2074 MARIN <p 038/33 21 64
Fermé le dimanche 781152-96

J!L. Bœgli-Gravures S.A. ^|Ŝ .
^J Bijouterie ^fc^l/ i)

Spécialités de chevalières l l r r  ̂//JJ
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes y| / /MJ/
Médailles - Verres en tous genres \\l I Ê̂0'
Objets d'art - Plaques de portes ^̂ Mjj §^̂

Timbres en caoutchouc ~=̂ =
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 -11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 781153-96

iilff
marine centre

vous invite à une
« Balade saisonnière »

et vous propose :

Filets de perche
du lac

Belle-Meunière
Salade de museau
de bœuf et rôsti
Ainsi que ses multiples

variétés de pizzas
781165-96

I Le rendez-vous de toute la famille 1
Il g 038 337522 ||

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

AGENCE DE MARIN
rue A.-Bachelin 11
Tél. (038) 33 21 21

£P4\

Démonstration de
télécommunications

Magnifique choix
de lustrerie

et d'appareils
électroménagers 78IIH».W

1 " "

Vacances 1990
Nos voyages «demi-pension»:

ALSACE-LORRAINE
2-4 juin Fr. 380 -

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
NORMANDIE - PARIS

9-15 juillet (7j.) Fr. 950.-

LE PÉRIGORD
21-28 juillet (8 j.) Fr. 990.-

LES DOLOMITES
1-5 août (5 j.) Fr. 680 -

SALZBOURG-VJENNE
12-19 août Fr. 1150.-

LE TYROL-SALZBOURG
23-26 août Fr. 520.-

et nos voyages de septembre et octobre :
La Bretagne - L'Alsace - La Bavière

Les Cévennes - Gibraltar (Andalousie)

Voyages - «Evasions» Ef ïC FISCHER
C 47 13 43 OU 33 21 60 781157-96

iiii§!:iiiiiiii:i: ;?:,i iiiiiiii iisiiiiiii:; i : mmm^m:"mm^m ,% i

E^^^^S^^Hl^HHM/ ~̂k WZ\ cuisine AGENCEMENTS DE CUISINESV .¦ 
( F ^É ) romande SALLES DE 

BAINS
II V_3 d S Sa ARMOIRES DE HALL
III BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C, 2074 MARIN
I TEL (038) 334855 FAX (038) 33 7174 781160 96S jP
i|£ EXPOSITION : 08.00-12 00 H/ 13  00-17.00 H SAMEDI : 09.00-12.00 H ? J/f

nom
INTERPIECES MARIN SA ÉP^̂  ^^^(

781163-96

M 

BIèRE CARDINAL

DistriboissonsSA
- Bières - Eaux minérales - Vins et spiritueux

BIèRE CARDINAL 2074 Marin - T§I. (038> 33 72 72
781161-96

—___—^__-|- _̂^̂  Le contact humain i portée de la main

%w  ̂
PCXJ I « Si le prochain guichet du

¦ .. ^̂ 5p^^ T̂i5 WF̂ Wt de 8,5 1cm de chez vous , c'est que vous
|Ë^_ .. V^^^^^^^ n 'habiiez pas le canton de Neuchâtel »

¦KKJwjS I CRÉDIT TONCIER __j"j MEUCHÂTELOIS

781164-96

W ÎF p̂t k̂ A DISCRÉTION
* T '̂  ̂-̂  ̂| 

V**'B 

Fondue chinoise Fr. 20.
I fe^l ' k^ - ( JiT^B Fondue bourguignonne Fr. 25.-

¦à
^  ̂

" JL̂ ^M 
Cuisses de grenouilles 

Fr. 

24.-

Tous les samedis notre menu à Fr. 13.- Côte de bœuf (400 g) dès Fr. 24.-
Terrine - Filets de perche meunière - rHAnilF inim 7S1iB? OBPommes persillées - Salade - Dessert CHAQUE JOUR 781162-96

I l „... ¦-. ,. ¦--¦¦ ^......^..r- 1 Assiette avec potage fraisSAMEDI ET DIMANCHE linump* Fr 9 -Cuisine chaude NON-STOP «J* '̂ u.mf
s . , , ., .. ™J ,"¦Samedi de 11 h 30-23 h Tortellims frais (un régal) dès Fr. 10.-

Dimanche de 11 h 30-22 h 30 | Brochette de scampis Fr. 25.-

ĵBof£ l̂_ _̂j_ _̂_l
Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens

, 781154-96

I fÏ9LES MAINS 1HXPAYSAGES &
VFRTFSf ; j  JARDINS SA

Tous NOS soins pour VOTR E jardin

Champs-Montants 10b Marin Tél. 038 33 46 55
1 781156-96

ĵHLE/> Fourniture 
de 

sables
fy? As. *JS. Graviers naturels et concassés

 ̂
y^^^v £» Travaux lacustres-Faucardage

lU <aà Mê \g. Dragages et excavations
O «̂W  ̂ Transports par eau et route
3 U} Location de pelles mécaniques
U»___^g| 

^̂ -3 
et tr3X

*T**~z^=!~~~?* MARIN (038) 33 30 14/15
-—-*"»-—• Serrières (038) 31 33 27

Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 781155 _ 96

O
? r EEXPRESS Samedi 19 mai 1990

LJ WMM 



L'eau
dans les verres
M

 ̂
and un système de captage

Cj d'eau hoqueté, il faut réagir. SI-
\ , non, on court le risque d'un gros

éternuement! Ayant constaté la faiblesse
des installations à la station de pom-
page, le Conseil communal demandera
mardi un crédit de 80.000fr pour
l'achat de trois «convertisseurs de fré-
quence de démarrage et de réglage».
Une appellation technique bien compli-
quée pour un appareillage qui permet-
tra un démarrage progressif des mo-
teurs jusqu'à présent trop secoués. On
pourra alors aussi se passer de la vanne
antibélier, souvent hors d'usage et dont
les pièces de rechange n'existent plus.

Les enfants sont aussi à l'ordre du
jour: 60.000fr sont demandés pour
l'aménagement de l'aire de récréation à
l'école primaire. Une cour bien triste,
toute de béton, que les enfants ont déjà
égayée en peignant les murs. Mais il y
manque des engins et des jeux. Si le
crédit est accordé, cet endroit sera aussi
accessible aux parents en balade avec
leurs bambins, en dehors des heures de
classe bien entendu. Le souci de la com-
mission scolaire est de diversifier l'activi-
té des enfants, afin qu'ils se dépensent
plus physiquement.

La dernière demande de crédit con-
cerne la pénurie de logements.
17.000 fr sont demandés pour qu'un
avant-projet de construction d'un immeu-
ble de sept appartements puisse se
faire. Cet immeuble se situerait à l'ave-
nue de Neuchâtel, entre les numéros 24
et 26 et les courts de tennis.

Il s'agira ensuite de modifier la contri-
bution compensatoire à verser en cas de
place de parc manquantes: de 5.000fr,
l'exécutif propose de la porter à
lO.OOOfrancs. Cette proposition fait
suite à une motion acceptée par le légis-
latif. Comme justification, le Conseil com-
munal avance le fait que le coût de la
construction ainsi que le prix du terrain
ont fortement augmenté et que le mon-
tant actuel ne suffit plus pour créer une
place de parc

Enfin, après avoir décidé de l'octroi
d'une servitude de passage à un parti-
culier, le Conseil général discutera de
l'avenir du pavillon scolaire intercommu-
nal, à nouveau sur la sellette. Va-t-on le
démolir et implanter à la place un par-
king de deux étages? La réponse sera
donnée mardi à 20h au bâtiment du
Rafour.

O V. Bo

Décibel : rockissimo !
«g

Salle comble pour le premier concert du jeune groupe rock
C e  

soir, nous voulons partager
nos /oies, nos peines, nos mal-

H heurs, car le monde est fait
comme ça.

Le ton donné, le concert de Décibel
hier soir à la salle de spectacle de
Boudry pouvait débuter. Ont suivi, du

rythme qui vous prend, des textes bien
ficelés, des mots simples, personnels,
profonds; rien à voir avec ces clichés
faciles qui pullulent bien souvent sur les
ondes. Non, Décibel c'est du rock cer-
tes, mais du rock doux sur de la musi-
que de qualité.

Le placardage gênerai a donc porté
ses fruits: la salle comble et l'ambiance
torride l'ont prouvé hier soir; un bravo
à Evelyne Guillod pour l'organisation.

Moment émouvant lors de l'hom-
mage rendu à un ami décédé il y a
cinq ans dans un tragique accident à
l'aube de ses 16 ans: le rock a su
céder sa place à un accompagnement
au piano, le chanteur a tendu son micro
à une très jeune voix féminine, et tous
d'entonner: Pourquoi cette auto et ce
fracas de tôles, cette âme qui s 'envole,
mais pourquoi si tôt? Les paroles sont
fortes; on sent le groupe très touché
par ce qui se passe autour de lui.
Preuves en sont les titres et sujets des
chansons: Stopper la guerre, Sors-toi
de là, adressé aux drogués, Emanuel et
Elio.

Décibel devait plaire et il a plu. Il
faut dire que rien n'avait été laissé au
hasard et que les moindres détails
étaient prévus: fumigènes,laser, bonne
sono, «régisseur Barbier» parfait et
bal disco comme dessert pour permet-
tre au public bien lancé de se dégour-
dir les jambes.

Premier concert mais certainement
pas dernier car Décibel fera parler de
lui. Qui a dit que rock et sensibilité ne
faisaient pas bon ménage?

0 N. RDÉCIBEL — C'est du rock doux sur de la musique de qualité. pu- B-
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U NOUVELLE BANNIERE - Ce soir,
la société des accordéonistes L'Amitié,
placée sous la direction de Ghislaine
Roos inaugurera sa nouvelle bannière.
La soirée débutera à 20h à la salle
des spectacles de Bevaix, par le con-
cert des accordéonistes; ils interpréte-
ront huit morceaux de leur répertoire.
Après l'entracte, la fanfare L'Avenir,
marraine de la nouvelle bannière,
animera la seconde partie de la soi-
rée. C'est avant le concert de la fan-
fare que sera inaugurée officiellement
la bannière. Un bal animé par l'or-
chestre Mark Leader's mettra fin à
cette soirée, /st

¦ PANNEAU - C'est à Auvernier
et non pas à Boudry, contrairement à
ce qui a été écrit par erreur dans
notre édition de mercredi, que se
trouve le panneau de toit expérimen-
tal primé par la Ligue suisse du patri-
moine section neuchâteloise ' du Hei-
matschutz, réalisé par la section de
Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz de
l'Association des maîtres cou-
vreurs./mpa

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin,  ̂552233. Renseigne-
ments: ^5 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, ^5 461366, privé 462433;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, (p 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, @31 8931.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position des collectionneurs bevaisans, sa-
medi et dimanche, 1 Oh - 1 2h et 16h -
18h.
Bevaix, grande salle: Inauguration de la
bannière de la Société des accordéonis-
tes «L'Amitié», avec la participation de
la fanfare «L'Avenir», samedi dès 20h.
Boudry, salle de spectacles: Swingi-
n'Breakfast. organisé par le CRAC de la
Société de développement, avec «The
Jumpin'Seven», de Neuchâtel et «Toni's
Big Band» de Fribourg, dimanche des 9 h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Le musée
en questions, dimanche 14h -.18h.
Colombier, Cescole: Exposition des
ACO, samedi 9 h - 12 h.
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21 ) : Conférence-débat animé
par Jean-Pierre Durif, analyste, sur le
thème «La séparation est nécessaire à la
vie», samedi lOh - 17h
Colombier, salle de Planeyse: Cham-
pionnat de Suisse de powerlifting, samedi
dès 1 1 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: «Sud» de Moscatelli, peintures,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, four banal: Portes ouvertes à
la population, samedi dès 9h.
Cortaillod, Garage Lanthemann: Buggy
Cross pour les enfants, samedi 1 Oh - 20h,
dimanche 11 h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Aksouh, pein-
tures, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Cortaillod, salle polyvalente «Cor-
t'Agora»: Festival des fanfares du dis-
trict de Boudry, samedi dès 19h.
Saint-Aubin, port: Championnat d'Eu-
rope de Fireball, jauge samedi dès 8h,
1 ère manche dimanche dès 1 1 h.

Fête comme
chez nous

m l'occasion du 24me Festival des
MjL fanfares du district de Boudry,

l'Union instrumentale de Cortail-
lod s'est déjà produite hier soir en lever;
de rideau, sous la direction de son excel-
lent chef Denys Duret. A leur tour, de-
vant un nombreux public, les majorettes
ont fait état de leur talent dans un
programme mis au point par Roselyne
et Claude Fleury. Tout aussi juvénile, le
Petit chœur de l'Echo du Vignoble dirigé
par Pierrette Rochat a interprété quel-
ques chants parfois difficiles, mais pleins
de fraîcheur.

Ce concert made in Cortaillod s'est
poursuivi avec les aines du Choeur mixte
conduits par Jean-Michel Deschenaux et
que personne ne se lasse d'écouter. Et
pour que la fête soit totale, la prestation
des Amis du jazz d'Henri DuPasquier n'a
pas manqué de combler les nombreux
amateurs de musique rythmée. Enfin,
avec l'orchestre The Jackson, les villa-
geois et villageoises se sont laissé entraî-
ner dans un bal effréné.

Aujourd'hui, à 19 heures, débutera la
fête des musiques proprement dite avec
un cortège réunissant les sept fanfares
du district. A 19h30 aura lieu une par-
tie officielle qui précédera l'audition des
sociétés dès 20h30. Comme hier, les
Jackson mèneront le bal depuis 22h30.
/ clg

Effervescence à Cescole
Les ACO (A ctivités complémentaires a option) font aujourd 'hui

leur promotion. Une exposition à ne pas manquer

A

u collège de Cescole, à Colom-
,j bier, ça bouge et ça va chauffer
.« encore aujourd'hui jusqu'à ce

midi. Finie l'école triste aux murs gris:
le préau couvert s'est transformé le
temps de l'exposition des ACO (Activi-
tés complémentaires a option) en une
véritable fourmilière colorée. Dans tous
les coins, par le biais de stands et de
démonstrations, les activités sportives,
culturelles ou manuelles sont présentées
aux parents, au public et aux élèves. Et
particulièrement aux futurs élèves de
4me, pour qui les deux heures d'ACO
hebdomadaire seront facultatives l'an-
née prochaine.

Choisir une activité doit être un vrai
casse-tête chinois: le choix est si vaste !
Et y en a pour tous les goûts! Des
sports (foot, volley, tennis, musculation,
tennis de table), du rock'n roll ou de
danse jazz, des jeux de stratégies et
d'échecs, de la couture, du billard et
bien d'autres encore.

Parmi les activités prises d'assaut

hier par les élèves, l'informatique a
battu tous les records. Serrés les uns
contre les autres, «la souris» et les
écrans étaient fort disputés.

Avec un tel dynamisme, les ACO,

même facultatifs, ne sont pas près de
disparaître. Du moins, on l'espère, /cpi

O Exposition ACO: aujourd'hui, de
9 h à midi.

———; : . i I>~à SH ^itàM

COLLÈGE DE CESCOLE - Transformé en une véritable fourmilière colorée.
prr- JE-

UMH
U JEUNESSE DE LA CÔTE - Une
nouvelle opération portes ouvertes pour
présenter les activités de la Jeunesse de
la Côte se déroulera aujourd'hui de 14h
à 16h au local derrière le temple de
Peseux. De nombreuses lettres d'invita-
tion à la visite organisée fin avril
n'avaient pas été distribuées à temps à
cause d'un retard de la poste. C'est
pourquoi le comité a décidé de récidi-
ver. Comme la lettre d'invitation était
associée à un appel de fonds, il faut
souhaiter que ce contretemps ne portera
pas préjudice au soutien financier sollici-
té et nécessaire, /wsi

Asile stupéfiant
-*fr~-DISTRIC T DE BOUDR Y -

Apres diverses difficultés, Il a dû quitter son pays,
il a par la suite manifesté une certaine propension à la délinquance

Depuis le printemps 1986, l'asile
politique et la drogue nourrissent K.H,
25 arts, étudiant yougoslave. Actuelle-
ment détenu aux prisons chaux-de-
fornières , il répondait d'une impres-
sionnante série de délits, hier, devant
le Tribunal correctionnel de Boudry.

Au sein d'une famille unie, K.H. a
vécu une adolescence heureuse, dira
son défenseur. Hélas, les événements
du Kosovo ont généré de graves bou-
leversements. Le jeune homme dut; In-
terrompre ses études universitaires en
1985 pour des raisons économiques.
Face à une telle situation de crise, il
manifesta déjà Une certaine propen*
sion à la délinquance. N'ast-ll pas mis
en gage Jq Mercedes familiale pour
se procurer de la drogue?

Puis il gagna la Suisse pour y cher-
cher du travail au noir. On l'expulsa
administrativement. Après quelques
semaines passées en Italie, il revînt
clandestinement en mars 1986. Affu-

blé d'une Fausse identité albanaise,
K. H. déposa à Genève une demande
d'asile, tout en sachant pertinemment
qu'il n'y cryait pas droit, il a ainsi
déterminé l'administration genevoise
à lui verser des prestations d'assis-
tance s'élevant à 800 fr. par mois.

K.H. organisa parallèlement un tra-
fic de drogue. Il acquit, importa et
transporta pour la revente et sa con-
sommation personnelle quelque 260 g
d'héroïne et 103g de cocaïne,

Hn octobre 1988, les fonctionnaires
responsables de l'asile découvrirent la
supercherie et expulsèrent K.H. de
Suisse. Mais l'accusé revint en douce
s'étqblir à Délémont pour y continuer
sa funeste activité.

Il fut ia cheville ouvrière de la « Jura
Connexion». Son frère, B.H., fut prit en
janvier 1989 alors qu'il transportait
de la cocaïne sur la filière Déiémont-
Cortalllod. Ce dernier fut condamné

par le tribuna l de céans à 20 mois
d'emprisonnement ferme et à Pexpui-
sîon du territoire helvétique.

C'est après avoir volé deux voitures
au Tessin à la mî-juin 1989 que K.H.
fut arrêté. Incarcéré aux prisons de La
Chaux-de-Fonds, Il bouta le feu à son
lit, causant des dégâts évalués à
4Û0fr. et créant un danger collectif
par intoxication.

Le prévenu o beaucoup menti; if
n'est entré dans la voie des aveux
qu'après une longue détention préven-
tive. Les faits sont graves, précise le
Ministère public en requérant 30 mois
de réclusion, la révocation d'un sursis
accordé en 1987 et 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse. Cette peine a
un caractère de prévention générale,
de dissuasion.

Non, elle doit plutôt tendre à ia
réintégration sociale, rétorque la dé-
fense. Sérieusement dépendant de la

drogue, son client n'avait pas pleine
conscience des actes illicites qu'il com-
mettait. Ayant aujourd'hui recouvré un
équilibre psychique et physique, il les
regrette amèrement.

A l'issue de ses délibérations, la
Cour condamne K.H. à 30 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 337
fours de préventive, à 12, ans d'expul-
sion de Suisse et à 15.500 fr. de frais
judiciaires, non comprise l'indemnité
d'avocot d'office fixée à 1950 francs.
En outre, te sursis de 1987 est révo-
qué et l'exécution de la peine ordon-
née.

0 M. 8.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, Lucien Chollet
et Claude Droz, jurés, ainsi que Lucienne
Voirai, greffière. L'accusation était soute-
nu* par Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général.
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Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
À VENDRE À SAUGES/NE

MAISON FAMILIALE
comprenant :
1 appartement de 5 pièces, 1 appartement de 31/4 piè-
ces, garage, remise et dépendances.
Descriptif à disposition.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél. I
31 31 33. 781125-22

IR LZ ^J Membre de la Chambre fiduciaire JJ

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

¦ PORTES OUVERTES!
vendredi 18 mai de 16 h à 18 h 30

et samedi 19 mai de 9 h à 12 h

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

I magnifiques villas I
I de V/ 2 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 Vo/K fafa/ï-e ty&//tz$rtrdtcè9ri.1 1
SNGCI 780660-22 I

¦̂ ^̂ ¦Î ^̂ HMBB MEMBRE DE LA NEUCHÂTELOISE 
^̂̂̂̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦̂ H

BPES Gé RANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES J

[ ̂ ^CONSTRUCTION
\|MÉB EDMOND MAYE SA
 ̂

Auvernier:

PORTES OUVERTES
A vendre 4 villas
route des Clos Nos 158 à 164.

Visite: 780267-22
_ MEMBRE_ Vendredi 18 mai de 16 h à 19 h.
SNGCI Samedi 19 mai de 10 h à 16 h.

ans!

• MISSION Anniviers CHALET avec ter. •
• Vide 121'000.-, 21/2 p 165'000.-, 3 p 178'000.- •
î Case postale 37, 3960 Sierre, J2|Z! 55 ?2 fa !• 772224-22 (077) 28 18 69 0

W~J] Suite des
El J annonces classées

•̂ "̂
^ 

en page 12

A vendre au Landeron

MAISON
MITOYENNE
354 pièces, cave et
garage.
Tél. (038) 51 43 49.
heures des repas.

781129-22

[
I

Occasion unique, raison départ,
à vendre

MAGNIFIQUE TERRAIN
de 1350 m2 (seulement à Fr. 200.-
le m2) à Montézillon avec plans de
construction pour villa individuelle
de 4 à 5 personnes, 2 salles de
bain, cheminée et double garage,
etc. Possibilité pour choisir toutes
les finitions. Habitable printemps
1991. Vous bénéficierez d'une vue
sur le lac et les Alpes et d'une
tranquillité absolue.
Tél. 42 62 16.

780762-22

mssmJBSm ŜÇSrm Ê̂SSmm ri  SÊtSSSSSSm rtw

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

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

VILLAS MITOYENNES jde 4% à 5/4 pièces, avec sous-sol excavé. Disponible immédiatement. Prix Jde vente dès Fr. 530.000.- + Fr. 25.000.- garage collectif. 780564-22 J

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

A VENDR E dans la Broyé fribourgeoise

3 parcelles de terrain
avec permis de construire pour

- 1 villa familiale
- 1 villa jumelée
- 5 villas groupées

Prix de vente
avec mandat pour maçonnerie; Fr. 490000 -
sans mandat Fr. 590000 -
Offres sous chiffre 17-534231 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg 780878-22

j APPARTEMENTS À VENDRE j
ï PORTES OUVERTES de 13 h 30 à 17 h 30 •
• Samedi 19 et dimanche 20 mai 1990 •
* Lotissement « Les Buchilles » Boudry/NE J

PARKING dans garage souterrain, entrée nord A
• APPARTEMENTS EN PPE DE 2V2 à 4% PIÈCES DUPLEX •

MtMffjiUr ¦* JBL ĴS K Jl K BBr̂ K^. ¦

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33 730691-22 •



Oui aux mesures sociales
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Edouard Bo vey passe la main à Walther Mùller au législatif

S

uivant la proposition du Conseil
communal de Cornaux, le Conseil
général a accepté à l'unanimité,

mardi soir, de fixer un rabais de 5%
sur l'impôt communal, et ce pour la
durée d'une année. De plus, l'arrêté
concernant le subventionnement des
frais de soins dentaires et d'orthodon-
tie a été voté à l'unanimité également,
après qu'un amendement socialiste, vi-
sant à adoucir les différents paliers, a
été accepté. Et puis, la motion radicale
développée par Edouard Bovey rela-
tive à l'étude de la création d'une
place de jeux dans l'enceinte du vil-
lage a, elle aussi, été acceptée par 24
voix sans opposition.

Comme déjà signalé dans notre édi-
tion de mercredi, les comptes ont été
acceptés à l'unanimité et sans autres
questions après que le rapport de la
commission financière a, une fois de
plus, précisé que la commune se trouve
dans une période de transition suite à
l'introduction et du nouveau plan comp-
table et de l'informatique. Pour la pé-
riode 1990-1991, la commission finan-
cière se constituera comme suit: José
Clottu (PL-PPN), Dora Barraud (PS),

Henri Ammann (PS), Raymond Dejardin
et Bernard Krebs (tous deux PRD).

La passation de pouvoir entre l'an-
cien et le nouveau président du Conseil
général se passa fort civilement. En
effet, après que Edouard Bovey (PRD),
président sortant, a adressé ses remer-
ciements à l'assemblée pour sa bien-
veillance lors de certaines de ses hési-
tations, il s'est vu remettre, des mains
de son successeur, Walther Mùller (PL-
PPN), une bouteille de vin de Cornaux

en même temps que des félicitations
pour son engagement pour la vie poli-
tique et sociétaire du village. Mais le
nouveau président du législatif tenait,
en plus, à rompre une lance en faveur
de l'intégration des étrangers à notre
vie, notamment en ce qui concerne leur
engagement dans la vie politique des
communes une fois que, par un vote
positif des Neuchâtelois, ce droit leur
sera accordé.

0 W. M.

La protection
des citoyens
par le menu

wmm

L m  
organe de protection civile (PCI)
d'Hauterive ainsi que le corps
des sapeurs-pompiers organisent

aujourd'hui, de 9 à loh, au Bâtiment
des services publics (BSP), rue de la
Rebatte, une journée d'information à
toute la population. Le voile est levé
sur l'organisation de la PCI de la com-
mune et les portes ouvertes sur l'équi-
pement et le matériel dont disposent la
PCI et le Corps des sapeurs-pompiers
communaux. C'est grâce à cette orga-
nisation que la PCI remplit son objectif ,
soit, principalement, venir en aide et
protéger les villageois en cas de catas-
trophe naturelle ou de danger nu-
cléaire.

Toutes les informations, relatives à
l'organisation d'une telle protection,
qu'elle soit individuelle ou collective,
seront données. La façon d'aménager
un abri privé sera expliquée dans le
détail afin que les propriétaires d'im-
meubles qui seront tenus, d'ici 1995,
d'équiper leur abri de tout l'équipe-
ment nécessaire, puissent le faire en
toute connaissance de cause.

Visiter une telle exposition est forte-
ment recommandé à tout un chacun.
Car cela permet de se rendre compte
de l'immense travail qu'effectue, dans
l'ombre, cet organe communal pour le
bien de ses citoyens, /cej

¦ DIX CHORALES EN FÊTE -
Rappelons-le, c'est ce soir, à 20 heu-
res, que l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, à Saint-Biaise, sera le lieu
de rencontre des chanteurs du district.
Ce ne sont pas moins de dix chorales
qui monteront sur le podium, les unes
après les autres, pendant quinze mi-
nutes pour présenter un échantillon de
leur vaste répertoire et témoigner
ainsi de leur joie de chanter et de se
retrouver.
Après les prestations chorales, la soi-
rée se poursuivra par un bal mené
par l'orchestre Francis Bellini. Presque
jusqu'à l'aube, /cej

¦ POUR LES MAMANS ET POUR
RÉMY - Se déplaçant d'un coin à
l'autre du territoire communal du Lan-
deron, la société de musique La Céci-
lienne a fêté les mamans à sa façon
en leur offrant quelques notes, diman-
che dernier. Malheureusement, le di-
recteur René Bourquin et ses musiciens
ont dû interrompre leur hommage aux
mamans et n'ont pu boucler la boucle
comme ils l'avaient prévu, les vannes
célestes s'étant ouvertes prématuré-
ment.
Et hier soir, la bandelle de La Céci-
lienne a encore rendu un hommage.
Un hommage destiné à un personnage
fort connu et fort estimé, l'administra-
teur communal Rémy Muriset, de qui
les autorités landeronnaises prenaient
officiellement congé, /cej

AGENDA
Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: <p 111. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Gartenmann, Le
Landeron, cp 51 21 41. Lignières: perma-
nence au fj (032)95 2211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron; p 51 2567. Sam. de 8 à 1 2h
et de 13h30 à 18h. Dim. de 11 à 12h
et de 17h30 à 18h30.
Cressier: Concert de l'Ecole de musique
de Cornaux-Cressier, dim. à 17h, chalet
Saint-Martin.
Marin-Epagnier: Foire marinoise, sam.
dès 08h, au centre du village de Marin.
Saint-Biaise : Fête des chanteurs du dis-
trict, auditoire du centre scolaire de Vi-
gner, sam. 20h.
Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré,
peintre-graveur, sam. et dim. de 15 à
19 h. Dimanche, dernier jour.
Carrousel: Le Landeron, cour du Châ-
teau, en cas de beau temps, sam. de 10
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16 à
18h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, sam.
et dim. de 10 à 20h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, sam. de 9 à 1 2h. et de
13h30 à 18h; dim. de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8 h.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
10 à 19h.

Se jeter
Xa

Peau
• ¦ ete s'approche, de plus en plus.

Un signe? C'est aujourd'hui que
s'ouvre la piscine du Landeron.

Endroit privilégié des baigneurs et des
vacanciers, elle devrait, pendant près
de quatre mois, si le temps le permet,
rafraîchir tous ses utilisateurs. Le cadre
est idéal: piscine olympique, deux bas-
sins pour les enfants, larges étendues
gazonnées, restaurant et terrasse-

Quelques changements vont interve-
nir cette année. Les tarifs d'entrée, tout
d'abord. En légère augmentation, sauf
pour les enfants. Roland Weber, prési-
dent de la Fondation de la piscine,
explique cette hausse par le fait que
les taux hypothécaires et les salaires
des employés ont, eux aussi, subi une
courbe ascendante. Par ailleurs, un plus
grand effort sera fourni au niveau des
vacanciers. Une information au cam-
ping aura pour but de les amener en
plus grand nombre à la piscine. Rappe-
lons que, sans les allocations de la
Commune et de la Société de dévelop-
pement du Landeron (SDL), cette der-
nière serait dans les chiffres rouges,
/pad

% Piscine du Landeron, heures d'ou-
verture (jusqu'au 15 juin): de 10 à 19h.

Cité broyarde
au cœur de

Paray-le-Monial
P

our marquer le cinquième anniver-
saire de son jumelage avec

Payerne, la ville française de Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire) a décidé de
donner le nom de «Rue de Payerne» à
l'une de ses artères. Dimanche, ce lien
d'amitié franco-suisse donnera lieu à
une petite manifestation officielle à la-
quelle prendra part une délégation
payernoise. Le municipal Francis Dise-
rens a été désigné nouveau président
du comité local de jumelage. Il succède
à Robert Rapin qui, après avoir assumé
cette fonction durant cinq ans avec
beaucoup de distinction, a demandé à
être relevé de ce mandat, /comm

¦ VERNISSAGE - Le peintre Fe-
renc Kakulya, Hongroise installée à
Lausanne depuis 1966, est l'hôte de
la Galerie du Musée de Payerne. Ses
tableaux, d'une technique totalement
originale inventée par l'artiste, à sa-
voir des couches de liège agrégées,
sont le produit iconique d'un art sûr et
puissant sur lequel buttent les mots et
nécessite le recours à l'image, centre
focale de l'artiste.
Dans le cadre de la même exposition,
A. Béatrice Akeret présente ses aqua-
relles et fusains. Enseignante à l'Ecole
d'art graphique, à Berne, l'artiste
parle de son œuvre en toute simpli-
cité: «Si cela me réussissait, ce qu 'Eu-
gène Delacroix exprime ainsi — la
qualité supérieure d'une image est
celle de préparer une fête pour l'œil
— alors je serais heureuse.» Le ver-

nissage a lieu cet après-midi, dès
17h. L'exposition est ouverte tous les
jours, jusqu 'au 4 juin, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cf 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Nant : sa dès 8h, à l'école, vente de
gâteaux du Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: ¦¦¦' 117.
Ambulance et urgences : $3 1 17.
Au stand: sa, tir annuel de l'Abbaye des
Mousquetaires.
AVENCHES
Médecin de garde: le ••¦" 111 renseigne.
Service du feu: p 117 ou 751221.
Galerie Au Paon: Franz Sommer, pein-
tre. Sa-di de 14h à 18h.
Galerie du Château : Asturias, peintre.
Sa-di de 14h à 18h.

Passée à la moulinette

SUD DU LAC : 

la presse critiquée par Patrick Cudré-Mauroux, chef du service
d'in fo rmation de langue française du Département militaire fédéral

ARMÉE — Victime de désinformation, affirme P. Cudré-Mauroux! E-

A 

l'appel du groupement
broyard de la Société vau-
doise des officiers, réuni jeudi

à Payerne sous la présidence du It-col
Alex Cornu, le conférencier Patrick Cu-
dré-Mauroux, chef du service d'infor-
mation de langue française du Dépar-
tement militaire fédéral, a entretenu
l'auditoire d'un sujet brûlant d'actua-
lité: «Le service de presse du DMF».
Qui donne l'information militaire? Com-

ment informer? A ces deux questions,
troublantes et dérangeantes parfois,
l'orateur à apporté autant de réponses
avec spontanéité et franchise. Passant
malheureusement la presse — ou tout
au moins une certaine presse dite «à
sensation» — et le travail du journa-
liste à la moulinette.

Les quotidiens, il est vrai, ne se. pri-
vent pas d'informer leurs lecteurs de
tout ce qui se passe dans le cadre de

Parmee. C est leur rôle. Lorsqu il s agit
de la chute d'un avion, d'un accident
de véhicule ou encore d'une manifesta-
tion organisée contre une place de tir,
les articles ne manquent pas d'être mis
en évidence. Souvent avec un titre qui
attire l'œil du lecteur.

— Du journalisme d'investigation on
passe aujourd'hui au journalisme de
réquisition, souligne Patrick Cudré-
Mauroux. Le journal à sensation vend
plus d'exemplaires qu'un quotidien of-
frant à ses lecteurs de bons articles de
fonds. C'est un produit de vente gra-
tuit.

C'est au service de presse du DMF
qu'il appartient, avec ses communiqués,
de renseigner directement le public par
le canal des journaux. La Confédéra-
tion ne donne malheureusement pas les
moyens à ce service de remplir conve-
nablement sont rôle.

— Pour remplir cette tâche, relève le
chef du service d'information de langue
française, nous sommes en tout et pour
tout trois personnes employées à plein
temps. Nous travaillons 24 heures sur
24 et ceci 365 jours par année.

Voila qui est peu si l'on sait que
l'effectif en personnel de ce service
était le même il y a plus de 25 ans. Un
fait qui ne manque pas d'inquiéter, à
juste titre, les militaires de carrière.

0 G. F.

Amère, la critique
—M—

La conférence de Patrick Cudré-
Mauroux sur ide service de presse
du DMF» a permis à l'auditoire de
mieux en saisir tes rouages com-
plexes et délicats. Bien traité, le
sujet. Mais, malheureusement à
mon gré, l'orateur s 'est trop sou-
vent écarté de la ligne directrice du
thème choisi. Pourquoi s 'en pren-
dre à tel ou tel journaliste qui en-
quête et publie une information
avant même que le service de
presse du DMF n'en soif avisé?
C'est son travail, et il l'assume au
plus près de sa conscience. Non
pas dans le but de «brûler» l'infor-

mation au DMF, mais bien plutôt
dans celui de renseigner la popula-
tion sur un fait précis, sans tarder.
Pourquoi affirmer également que
certains journalistes relatent des in-
formations incomplètes, impréci-
ses, au sujet de l'armée? Ceci d'au-
tant plus que le service de presse
du DMF avoue ne pouvoir, en cer-
taines circonstances, renseigner de
manière suffisante. Comme vous le
dites, M. Cudré-Mauroux: «Céder
de l'information, c'est céder... du
pouvoir.» Malheureusement!

<0 Gabriel Fahrni

Le Conseil communal informe
Voici les informations que le Conseil

communal a transmises au cours de la
séance du Conseil général du 1 5 mai.

Un trottoir tout au long de la route
cantonale, de l'entrée ouest du vil-
lage à la sortie est pourrait être
construit, selon des données spécifi-
ques, soit aux frais de l'Etat, soit à la
charge dé la commune, moyennant un
certain faux de subventionnement de
l'Etat (question de M. Widmer, libé-
ral).

Une séance d'information relative
au compostage aura lieu à Cornaux,
le 29 mai prochain.

L'inauguration de la salle omnis-
ports a été fixée au samedi 1 3 octo-
bre 1990.

Une séance d'information sur l'aide
apportée à la Roumanie par la com-
mune de Cornaux ainsi que par d'au-
tres localités du canton se tiendra le
22 mai prochain à Cornaux. /wm
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) comptable
pour la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, pour cause de retraite."
Exigences :
- CFC ou diplôme d'employé(e) de

commerce,
- plusieurs années de pratique,
- une expérience en informatique se-

rait la bienvenue,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante, sens des responsabili-
tés, initiative, entregent, connais-
sances en viticulture souhaitées.

Le(la) titulaire sera appelé(e) occa-
sionnellement à collaborer à différen-
tes tâches telles que par exemple orga-
nisation des vendanges, préparation
des commandes de vins et livraisons,
travaux dans le terrain, etc..
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 26 mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du service du per-
sonnel, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de notre collabora -
trice.
Exigences :
- formation commerciale complète

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

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

- goût des relations humaines,
- très bonnes connaissances de dac-

tylographie et de français, la prati-
que de la sténographie serait un
avantage,

- connaissance du traitement de tex-
te.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
juillet 1990 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 25 mai 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

trois employé(e)s
d'administration
pour l'office cantonal du travail, sec-
tion de la main-d'œuvre et section du
chômage, à Neuchâtel, par suite de
démissions honorables des titulaires.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent,
- bonne dactylographie,
- maîtrise de l'orthographe,
- entregent,
- sens des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 30 mai 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
premier secrétaire du département de
l'Economie publique, M. Pierre-Yves
Schreyer, Château, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 37 02.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste cherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 780910-21
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BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.770330-3»
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Luqano - Tél. (091 ) 22 01 80.

/+\ Société suisse des hôteliers

 ̂
Ecole de secrétariat hôtelier
Lausanne

Formation de 2 ans avec diplôme S5H

1 année de formation théorique;
matières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année de formation
pratique.

Début des études: 27 août 1990

s_ 

J'aimerais en savoir plus.
Veuillez m'envoyer votre documentation:

Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localité 

Ecole de secrétariat hôtelier
Rue des Terreaux 10, Case postale 377,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 23 28 95/96

780485-10

MURISTdans les deux restaurants
Samedi 19 mai 1990 à 20 h 15

llKflMI Magnifique pavillon de lots.
^PHWMwBP 22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande : 7a»ie-io
LU I U •' F.-C. Vétérans Murist .

®

RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique - Italie)

HOTEL BUTTERFLY
Tél. (0039) 541 37 00 52.
Bord mer, complètement rénové, toutes les
chambres avec salles de bains privées, tout
confort, parking, cuisine naturelle et abondante.

^^̂  ̂ Juin, septembre. Lit. 30.000 ; juillet Lit. 35.000;730020-10 aoû( appeleZ-nOUS. 780483-10

Vivre l événement
Pferd • Cheval • Cavallo

l o P J  ^̂ L̂mmmmmmW.

||| 1W
^^M ^BER/VE, 18 - 28 MAI
Heures d'ouverture.- 9.00 - 18.00 h Dégustation ¦. 9.00 - 19.30 h
Forfait BEA '90/CHEVAL '90 train + tram + entrée
780493-10 ^KUJ SBB CFF FFS

A louer à l'Escala (Espagne)

VILLA
pour 6 personnes.
Libre dès le 8 août
Prix avantageux.
Tél. (039) 5414 41. 781112-34

LE CENTRE
PÉDAGOGI QUE

D E MALVILLIERS
met au concours un poste de

MAÎTRE SOCIO-
PROFESSIONNEL

pour conduire les activités prati-
ques en atelier avec les adoles-
cents(tes) de son cycle d'orienta-
tion professionnelle et sociale.
Ce poste requiert :
- un diplôme de M.S.P. ou être

prêt à effectuer cette formation
en cours d'emploi ;

- un CFC d'un métier manuel avec
si possible de l'expérience dans
la prise en charge d'apprentis;

- intérêt et qualité pour les rela-
tions humaines.

Entrée en fonctions : 20 août
1990 ou date à convenir.
Conditions : selon convention col-
lective NE.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un cur-
riculum vitae et de références
sont à adresser à la direction
du Centre pédagogique, 2043
MALVILLIERS. 781108-21

I âfiffitM
À VENDRE

au pied du Chasserai
sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-
RESTAURANT

entièrement rénové,
avec discothèque comportant un écran géant,

terrasses et places de parc.
Restaurant avec salon gastronomique,

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

Renseignements et dossier à disposition auprès de:

SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière

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

039/23 84 44 779997-22

If 

fiduciaire "̂
MJ

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dès le
1e'juillet 1990

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 993.- charges et téléréseau compris.
Garage à disposition.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél. I
31 31 33. 781124 26

L Cfëjp i Membre de la Chambre fiduciaire JJJ

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

Dans home pour personnes âgées,
à louer

magnifique 2 pièces
de 160 m2, pour un couple, vue,
ensoleillement exceptionnel, tou-
tes prestations hôtelière et médica-
le 24 h/24 h.

Tél. Home les Myosotis à Neuchâtel
de 10 h à 16 h 30, 25 37 77. ?ei 147-26

Maison
à vendre

Avignon
(France),
7 pièces.

Ecrire à
L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâ-
tel, sous chif-
fres 22-6139.

746926-22

^•*w_ ¦̂ Crv '̂ v S- ^o/V/'/ f v
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTEH, nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

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

' démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 780120-22

J Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I

ESPAGNE
Costa Blanca

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

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

779241-22

A saisir à Neuchâtel
particulier vend

UNE MAISON
de 2 225 m3

située sur une parcelle de 858 m2
en pleine ville avec vue sur le lac.
Cette maison comprend :
2 appartements de 51/2 pièces
de 160 m2 avec terrasse,
1 appartement de 4% pièces
de 100 m2
1 appartement de 2 pièces
de 30 m2.
Le tout entièrement refait à neuf
ainsi que 8 places de parc couver-
tes. Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres
22-21 78 780770-22

Cherche à louer

PETIT LOCAL
COMMERCIAL

à Saint-Biaise.
Faire offres à î MI /si

Chrisilich-Soiiilr der Schvcti •"̂  £\ £\
Chrétienne-Sociale SUIHC I ^V ̂

^Cristiino-Sociale Sviner» V^-^L̂ Lj
Venicherung Assurance Asiicuruione

Chrétienne-Sociale Suisse
Assurance
Avenue du V'-Mars 18
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 33. 781134-28

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

((f Fiduciaire \̂\|

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL, près de l'Université, dès le
1e' juillet 1990

STUDIO
non meublé, au 4e étage, dans un immeuble sans
ascenseur, tout confort, loyer mensuel Fr. 680.-
charges comprises.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. m 781123 26

IR LZ^U Membre de la Chambre fiduciaire JJJ

I 

Fiduciaire 
=
ĵManrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à HAUTERIVE dans le haut du village, à
proximité d'un arrêt de trolleybus,

APPARTEMENTS NEUFS DE 5% PIÈCES
salon/salle à manger avec cheminée, 4 chambres,
cuisine bien équipée avec bar, 2 salles d'eau, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes, nombreuses dépen-

I

dances, ascenseur , 2 garages par logement.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél. I
31 31 33. 781122-26

, LZJËL] Membre de la Chambre fiduciaire JJJ

EEXPRESS 

P AVB PWEBS

• Façades-
isolant
ALCAN

• Volets
en alu

• Rénovations
Tél. 037/34 15 34

752671-10



Bonjour l'avenir!
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Eric luthy a pleinement rempli son mandat: rééquilibrer les finances communales
L u  

executif fleurisan a convoque son
législatif le 29 mai, à 19h30

:déjà: pas moins de 17 points
constituent l'ordre du jour. Entre autres
points figurent les comptes 1989 qui
bouclent avec un bénéfice net de
3144fr.; l'adhésion à la Fondation
pour un service d'aide et de soins à
domicile du Val-de-Travers; un crédit
de 110.000 fr. pour la rénovation ex-
térieure et les travaux d'entretien par-
tiels à l'intérieur de l'Hôtel de ville; un
crédit de 57.000 fr. pour l'ouverture
d'une classe, en août, de quatrième
année primaire; un crédit de 50.000fr.
pour l'assainissement du réseau des ca-
nalisations du dicastère des Travaux
publics et un rapport de la commission

d'étude sur le besoin d'appartements
dans la commune de Fleurier (voir en-
cadré).

Si les comptes 1989 affichent un lé-
ger excédent de recettes, soit 3144 fr.,
il n'en demeure pas moins que
600.000fr. ont pu être glissés dans les
amortissements supplémentaires. A no-
ter aussi que 268.947 fr. s'y trouvaient
déjà. Cet excédent de recettes permet-
tra à la commune de faire face aux
lourdes charges à venir, notamment la
construction de la salle Fleurisia
(3.200.000 francs) et la réfection d'une
bonne partie du réseau d'eau, vieux
de près de cent ans. Ce sont en pre-
mier lieu les impôts qui ont enregistré
la plus grosse rentrée, soit

5.936.008 fr. 50, tandis que le budget
prévoyait 5.192.400 francs. Vient en-
suite l'énergie électrique avec un béné-
fice net de quelque 400.000 francs.

Au 31 décembre 1989, la dette con-
solidée s'élève donc à 7.605.078 fr. 90,
ce qui représente une charge de
2152fr.60 par habitant (contre quel-
que 3500fr. en 1985. Il est intéressant
de constater que la dette consolidée,
sur le plan cantonal, de toutes les com-
munes, donne une charge moyenne par
habitant de 5473 fr. au 31 décembre
1988! «Si un tel réhaussement a pu se
réaliser, explique Eric Luthy, président
de commune, c'est aussi parce que le
village a su être prudent, c'est-à-dire
investir un minimum. En effet, une com-

mune ne peut présenter des comptes
déficitaires chroniques». Pour rappel,
la commune de Fleurier affichait quel-
que 10.000.000 fr. de dettes, en
1984.

Comme le reste du Val-de-Travers,
Fleurier devra se prononcer quant à sa
participation ou non à la Fondation
pour un service d'aide et de soins à
domicile. L'exécutif soumettra un crédit
de 3000fr. à l'approbation de son
législatif pour une telle adhésion. En
outre, la commune s'engage à couvrir,
avec les autres communes signataires,
la moitié du déficit annuel de la Fonda-
tion. Ce montant sera réparti entre les
communes signataires au prorata de
leurs habitants.

Fleurier verra vraisemblablement
l'ouverture d'une nouvelle classe en
août prochain déjà. En effet, 47 ou 48
élèves vont entrer en 4me année pri-
maire qui compte deux classes actuel-
lement. Or, avec l'introduction de l'alle-
mand et pour soulager quelque peu les
enseignants, le législatif devra donner
son accord quant à un crédit de
57.000 fr. destiné au traitement du
maître, d'une part et à l'achat du ma-
tériel, d'autre part.

L'Hôtel de ville de Fleurier va être
embelli. Les façades extérieures seront
repeintes et la ferblanterie usagée va
être remplacée. A l'intérieur, il est
prévu de refaire l'actuel bureau qui
abrite l'orientation professionnelle, le
bureau principal, les diverses salles des
commissions et l'appartement de la
concierge.

Enfin, le législatif procédera, comme
chaque année, aux différentes nomina-
tions au sein des commissions.

0 s. sP.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30 et dim. 15h, Turner et Hooch, 12
ans; dim. 17h30, Simetierre, 16 ans.
Médecin de service: Dr Antonio Morales,
Av. de la Gare 1, Fleurier, cp 61 2505,
répond de sam. 8 h à dim. 22 h.
Médecin-dentiste de service: Dr Marc
Petitpierre, Ec. d'Horlogerie 1 1, Fleurier,
<p 61 1 239 et 61 1 276, répond de sam.
8h à dim. 22h.
Pharmacie de service: Pharmacie Cen-
trale, Grenier 1, Fleurier, cfi 61 1079, de
sam. 16h à lun. 8h, ouverte au public le
dim. de l lh à 12h et de 17h à 18h.
Fleurier, église catholique: sam. 20h30,
concert du choeur d'hommes «La Con-
corde».
Fleurier, chapelle des Moulins: sam.
21 h, 3me Nuit du Jazz.
Travers, place de la Gare: sam. et dim.
fête des fanfares du district.
Les Boyards, chapelle: sam. 20h30, Vol
au-dessus d'un nid de coucou, par le club
littéraire de la Chaux-de-Fonds.
Couvet, hôpital et maternité: <fi
632525.
Fleurier, home médicalisé: (p 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Aide familiale : fj 612895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, (p 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin, res-
taurant.
Métiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.

La Concorde :
2me édition

[ma

Ce soir à 20h30
à l'église

gin elles et ceux qui n'ont pas assisté
Ê  

au 
concert 

du chœur d'hommes La
Concorde, lors de son dernier

passage au temple de Noiraigue, au-
ront plaisir à savoir que les soixante
chanteurs dirigés par Frédy Juvet se
manifesteront à nouveau ce soir, à
l'église catholique de Fleurier, à
20 h 30.

En outre, les auditeurs entendront
les morceaux qui seront enregistrés
sur le disque compact et la cassette,
dont la sortie est prévue pour cet
automne.

Vendredi dernier, quelque 60 per-
sonnes s'étaient déplacées à Noirai-
gue, tant pour l'excellent niveau des
prestations que pour le directeur du
chœur. En effet, Frédy Juvet a été
enseignant dans la commune.

En outre, il a dirigé le chœur né-
raoui durant 18 années. Armand
Clerc, président de la paroisse réfor-
mée, n'a pas manqué de souligner sa
satisfaction quant à la venue de La
Concorde à Noiraigue. /ssp

¦ JAZZ - Demain soir, dès 21 h à
la chapelle des Moulins, Fleurier vivra
à l'heure de sa 3me Nuit du jazz,
organisée par le basketball-club de
Fleurier. Deux formations neuchâteloi-
ses occuperont la tribune: les Jazz
Vagabonds et Happy Jazz Band, for-
més respectivement de sept et de huit
musiciens. En outre, une petite cantine
permettra de se restaurer et de se
désaltérer, /ssp

4000 en l'an 2000
Le 6 avril 1988, le Parti socialiste

de Fleurier lançait une Initiative com-
munale pour la construction d'appar-
tements à loyers modérés» C'était une
réponse à la spéculation Immobilière
et g la hausse des loyers dont le
village était le théâtre depuis deux à
trois ans»

Alors que 401 signatures suff isaient
pour* faire aboutir cette initiative, le 6
juillet 1988, une liste de 643 noms
était déposée sur le bureau du
Conseil communal. Le 31 janvier
1989, le Conseil général adoptait
l'initiative à l'unanimité. Durant cette
séance, il votait un arrêté pour la
vente de 4600 m2 de terrain au lieu
dît Les Petîts-Clos à

M.Grossenbadher, ingénieur civil, qui
se proposait de bâtir trois Immeubles
locatifs à loyers modérés.

Aux Petits-Clos, les plans des trois
immeubles Grossenbacher seront dé-
posés en février. Les travaux commen-
ceront cette même armée. Le projet
comprend six logements de 5 1/2
pièces, six die 4 1/2, neuf àê 3 1/2 et
neuf de 2 1/2. Les personnes repon*
dont aux critères cantonaux en Iq
matière pourront bénéficier ; de tels
logements. Le montant de la location
ne àeyra pas excéder 70% d'un
loyer normal pour être qualifié de
modéré et le revenu net imposable ne
pas dépasser 38.000 francs.

En outre, le conseiller d'Etat, Francis

Matthey, a évoqué la construction
possible de trots immeubles aux Pe-
tits-Clos, financés par la Caisse de
pensions de l'Etat d'ici 1991-92; Au
chapitre des réalisations privées, la
Fondation Henchoz va aménager 17
appartements protégés ( de 2 1/2 à
4 pièces) pour des personnes âgées
dans un ancien locatif du Pasquier, à
Fleurier» Le rapport de la commission
d'étude conclut par ces mots: «Quel-
ques Immeubles du village sont en
transformation ou rénovation et d'au-
tres projets immobiliers se préparent.
Dès lors, H n'est pas u topique d'envi-
sager l'accueil à Fleurier d'une popu-
lation de 4000 habitants en l'an
2000. /ssp

Visiteurs
belges

f

endant le long week-end de l'As-
cension, une cinquantaine de per-
sonnes de la paroisse réformée de

Baudour (Borinage) seront accueillies
dans les foyers de La Côte-aux-Fées.

C'est la troisième fois que de tels
contacts se produiront. Le programme
prévoit, pour vendredi, en cas de
beau temps, une randonnée en Suisse
romande, par Chillon et les Alpes vau-
doises. Si la météo était défavorable,
la ville de Berne avec ses arcades
constituerait une solution de repli
idéale. Samedi après-midi auront lieu
une réunion spirituelle et un culte, puis
le soir, tous se retrouveront pour un
repas avec la participation du choeur
mixte et la projection de diapositives.
/fg

A Crêt-Vaillant
rien d'impossible

LE LOCLE 

g ĵ 
un bout a l'autre, ça doit ali-

J gner quelque 300 mètres. Pas
beaucoup plus. Mais si l'on y

ajoute les succursales, les ruelles voisi-
nes et les voisins de ce secteur, voici
environ 250 ménages. Un quartier à
part, que celui du Crêt- Vaillant au Lo-
cle. A telle enseigne qu'on le dit un peu
affranchi et que sa consœur, la com-
mune libre du Neubourg, à Neuchâtel,
ferait une jumelle de choix dans un
jumelage dont on discute.

Mais ce Crêt-Vaillant, au fait pour-
quoi? Disons que l'histoire, et des noms
célèbres l'attestent, a reçu en ces lieux
une Joséphine de Beauharnais ou Hans-
Christian Andersen dont les contes
poursuivent les rêves enfantins. De la
Prusse, roi ou prince se faisait un devoir
d'y séjourner, précédant une autre dy-
nastie de personnalités, et nous son-
geons à Bakounine. Une rue, un quar-
tier. Mais surtout une fête. Oui tous les
trois ou quatre ans fait pleine ven-
dange. Car ici les idées foisonnent,
l'ambiance est généreuse, la musique
de qualité.

CRÊT-VAILLANT - La 5me édition de la fête de ce quartier «à part» sera
SOUS le signe des années 1920-30. Henry Photo Presse

Place donc a cette 5me édition, de-
couverte hier lors d'une conférence de
presse animée par la présidente Mar-
celle Huguenin, entourée des membres
de son comité. Thème retenu: «Holly-
wood, Cotton Club», les années
1920-30, la prohibition. Et un pro-
gramme qui n'en finit plus. Objectif:
15.000 visiteurs. Ambition: les divertir,
sur un rythme effréné qui verra, le
vendredi 8 et le samedi 9 juin, tout ce
que l'on peut imaginer dans un délire
de vieilles voitures, de guinguettes, de
marchands de saison, d'artisans, d'ani-
mations musicales. La rue sera reine et
le passant son roi, tous accueillis par les
habitants qui seront au four et au mou-
lin, déguisés, pour que ces deux jours
ne fassent qu'une seule et même fête.

Et l'on dégustera le blanc et le
rouge, une cuvée spéciale, dont l'artiste
Cyger, du Locle, a créé les étiquettes
originales. 4000 flacons, juste de quoi
étancher les plus belles soifs!.

Un budget qui tourne dans les
60.000 fr., des sponsors appelés à la

rescousse, I entrée gratuite partout, un
journal «The Crêt- Vaillant International
Tribune» en date du 8 juin 1930, des
affiches, une mobilisation générale: la
rue ne sera qu'un vaste royaume. Points
forts? Une porte lumineuse pour ac-
cueillir les curieux; ou ce photographe
de l'époque qui vous tirera le portrait
sur fond de gens célèbres; un vieux
boulanger. Et surtout un ring de boxe à
l'ancienne, animé par huit solides gail-
lards qui s 'entraînent sans relâche. On
annonce la participation de Bébel, du
Col-des-Roches, qui voudra prouver
que sa cuisine à lui sait être directe. Et
peut-être, dans la nuit lointaine, enten-
dra-t-on le refrain d'une chanson du
début de ce siècle consacrée aux fem-
mes du Crêt-Vaillant. Parait que c'est
pas triste! 0 Ph. N.

Silvio Fanti
à l'Abécédaire

GDMI

D

emain après-midi, à l'enseigne de
son émission l'Abécédaire, Michel
Dénériaz recevra sur les ondes de

<da première » de la Radio romande,
le Dr Silvio Fanti, de Couvet. Au gré
des lettres de l'alphabet et des mots
qu'elles lui inspireront, le célèbre mi-
cropsychanalyste dévoilera aux audi-
teurs maints aspects peu connus de sa
personnalité. Un rendez-vous dominical
et hertzien à ne pas manquer! /cer

¦ FANFARES - Aujourd'hui, dès
!5h et demain, dès 13h30, Travers
vivra sa 43me Fête de district des
fanfares du Val-de-Travers. Huit fan-
fares défileront dimanche, tandis que
les festivités se dérouleront les deux
jours, sur la place de la gare où une
cantine est montée, /ssp
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AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au j'24 2424.
Soins à domicile: *'53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: P 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: .- "533444.

Ambulance : p 1 17.
Parents-informations: P 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.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
La Vue-des-Alpes : La Bulle, «Argovie-
Saint-Gall-Neuchâtel présentent leurs
projets 1991 », à 15 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Journée de
réflexion sur la biotechnologie au Louve-
rain, dès 9h45.

Fontainemelon : Soirée du Jodler Club
du Val-de-Ruz, 20h30, salle de gymnas-
tique.
Fontainemelon : 25me anniversaire du
Centre de secours du Val-de-Ruz, dès
17h devant le local du feu.

I Er 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormier <£> 038/531646

Abstentionnisme record

W~> VAL-DE-RUZ

le législatif boude les mesures tardives envisagées pour les routes
de Bel/e vue et de l'ancienne carrière

T

ournure assez inattendue pour la
seule demande de crédit qui figu-
rait à l'ordre du jour de la séance

du législatif de Fontaines, mardi soir,
en présence de 1 4 membres. En effet,
une somme de 41.000 fr. était deman-
dée pour le surfaçage des routes de
Bellevue et de l'ancienne carrière.
D'emblée, Roger Duvoisin a rappelé
ses interpellations répétées au sujet
de l'absence d'entretien de ces routes
et de l'usage qu'en font les agricul-
teurs et proposa, puisque ses interven-
tions étaient restées lettre morte, de
refuser l'entrée en matière sur cet ob-
jet. Alors que François Croset, seul, a
mis en évidence les conséquences fi-
nancières qu'entraînerait un retard
dans ces travaux, la proposition Du-
voisin a recueilli trois oui contre trois
non et... sept abstentions. Le président
a tranché en faveur du refus d'entrer
en matière, alors qu'on avait l'impres-
sion que les abstentionnistes n'avaient
pas bien compris ce qui s'était passé.

Au chapitre des nominations, la nou-
velle commission financière se compo-
sera de Raymond Voillat, Marcel
Montandon et François Croset. Suite à

la démission de Claude Jeanrenaud, il
a fallu également comp léter plusieurs
commissions: On a donc élu tacitement
Georges Piémontési à la Salubrité pu-
blique, André Marti à la Police du feu
et Raymond Voillat à la commission
pour l'implantation d'une infrastruc-
ture sportive et de protection civile.

La cession au domaine public canto-
nal d'un terrain de 5250m2, néces-
saire à la modification de la route
d'Engollon, pour laquelle on a finale-
ment obtenu 5fr./m2, a été approu-
vée à l'unanimité.

En 1980, le Conseil communal de
Fontaines a signé une convention avec
le comité administratif de l'hôpital de
Landeyeux qui reprenait à son
compte la part de la commune de
Boudevilliers aux frais d'exp loitation
de la station d'épuration. Or le
Conseil d'Etat a avisé qu'il ne pouvait
pas sanctionner une convention entre
un exécutif communal et un établisse-
ment public ou privé. Suite à de labo-
rieux pourparlers, une solution accep-
table pour le Département de l'Inté-
rieur a été trouvée. Ces subtilités juri-

diques ont laisse songeurs plusieurs
membres des autorités, et la nouvelle
convention a été acceptée par sept
oui contre cinq non. L'arrêté y-relatif
sera néanmoins complété par un arti-
cle précisant que le Conseil communal
reverra la répartition des frais d'ex-
ploitation tous les cinq ans.

Le développement rapide du vil-
lage se répercute inévitablement sur
le nombre d'élèves qui fréquentent
l'école primaire. Alain Marietta, prési-
dent de la commission scolaire, a pré-
cisé que c'était particulièrement le cas
pour la classe de 1 ère et de 2me
année, et que la décision avait déjà
été prise d'ouvrir une nouvelle classe
pour la prochaine rentrée.

Autre accroissement, celui du volume
des déchets à éliminer, préoccupant,
a poussé Oscar Oppliger, conseiller
communal, à donner une information
complète au sujet du compostage.

La séance a pris fin sur des interpel-
lations concernant les problèmes de la
qualité de l'eau, de la sécurité et de
la circulation au village.

0 W. B.

Rencontre
de comédies

LA CHA UX- DE-FONDS

Urinoir avec Agota Kristof en marge de la création du Théâtre
populaire romand, Drôles de comédies, trois pièces en un acte

R

encontre entre deux personnali-
tés, lundi soir à Beau-Site: Agota
Kristof, écrivain, et Isabelle Ruf,

journaliste, critique, s'entretiennent des
romans et du théâtre de la première,
lectures à l'appui. Le public est invité à
assister, intervenir, voire à débattre.

Le Grand Cahier, La Preuve, deux
premiers romans, deux textes mar-
quants d'Agota Kristof, deux fortes sui-
tes de tableaux brefs qui révèlent en
1 986 un écrivain complètement inconnu
jusqu'alors. Suivi de La Preuve, Le
Grand Cahier connaît une carrière im-
mense, traduit en une quinzaine de
langues, commenté dans tous les pays
européens, intrigant ceux qui n'ont pas
connu la Seconde Guerre mondiale et
réfléchi à ses incidences sur les cons-
ciences et les mentalités, bouleversant
ceux qui portent les cicatrices du con-
flit; creusant aussi le sillon sec et dur
d'une parole neuve dans une fourmi-
lière littéraire qui tâtonne entre les
conventions et les savoir-faire.

Les romans paraissent, c'est la sur-

prise, l'étonnement, l'intérêt soudain et
l'admiration. Mais Agota Kristof, qui
habite Neuchâtel tout en ne se sentant
pas régionaliste, certainement plus eu-
ropéenne et assurément sans frontières,
n'était pas tombée ainsi du ciel en
écriture. Son approche inimitable de la
description était le fruit d'une longue
recherche, et avant d'accomplir ses ro-
mans, elle avait écrit du théâtre. Théâ-
tre abandonné aujourd'hui sur le plan
de la production, mais dont elle suit
volontiers le montage quand des comé-
diens s'y lancent.

Jusqu'à aujourd'hui, la présentation
de L'heure grise, de John et Joe et
autres titres fut le fait d'amateurs.
D'autres pièces, ou des fragments, ont
fait l'objet de lectures. Sous le titre
Drôles de comédies, le Théâtre popu-
laire romand a retenu La Clé de l'as-
censeur pour son nouveau programme,
qui comprend aussi La leçon, d'Eugène
Ionesco, et La plus forte, d'August
Strindberg. C'est dans le cadre de

cette réalisation qu'une invitation a ete
lancée à Isabelle Rùf et Agota Kristof
pour une rencontre publique. Des ex-
traits du Grand Cahier et de La Preuve
seront lus par Charles Joris et Véroni-
que Montel, comédiens, avec Robert
Pages et Jacqueline Payelle du specta-
cle mis en scène par Charles Joris. Le
spectacle a déjà commencé sa vie en
tournée jurassienne. Il sera donné à
Beau-Site dès le 29 mai, et à Bienne et
Neuchâtel en juin avant de partir pour
Glasgow, /chg

0 Une rencontre avec Agota Kristof,
21 mai, 20 h, Foyer de Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds

0 Drôles de comédies, pièces en un acte
d'Agota Kristof, Ionesco, Strindberg, les 29,
30, 31 mai, 5, 6, 7, 8, 9 juin à 20 h 30,
dimanche 1 0 juin à 1 9 heures, Beau-Site, La
Chnux-de-Fonds

Graffiti
de la colère

De s  graffiti peu amenés, stigmati-
sant l'attitude de certaines per-
sonnalités politiques et culturelles

chaux-de-fonnières, ont fleuri dans la
nuit de jeudi à hier sur les murs de
bâtiments de la commune, notamment
l'Hôtel de ville et le Musée des beaux-
arts. La Ville, qui estime les dégâts à
plusieurs milliers de francs, a déposé
plainte.

Le retrait de l'autorisation donnée
initialement pour un concert de rock
dans le bâtiment du Musée des beaux-
arts, actuellement fermé pour cause de
réfection, est à l'origine de ce mouve-
ment d'humeur attribué à de jeunes
rockers en mal de scènes et d'endroits
de réunion depuis des mois. En annon-
çant jeudi leur décision, les autorités,
qui ont fait valoir des raisons de sécu-
rité (risque d'effondrement du plan-
cher), ont pris de court les organisa-
teurs, qui présentaient déjà sur une
affiche le groupe Dezerter.

Le groupe KA, mouvement alternatif
tourné vers l'expression d'une culture
parallèle, organisateur du spectacle
qui sera maintenu «coûte que coûte »,
est d'avis, de son côté, que les graffiti
sont l'expression de la «colère des mi-
lieux rock», lassés de ne pas être pris
en compte. Dans un premier temps, les
autorités avaient proposé de trouver
une salle de remplacement pour que le
concert prévu le 25 puisse avoir lieu.
/ats

AGENDA

Polyexpo: Samedi 10h-16h, JR 90,
Journées romandes de la formation pro-
fessionnelle et de l'innovation.
Théâtre ABC: Samedi 20h30, dimanche
17h30, le Théâtre des gens et le Théâtre
ABC présentent «Berlin, un lieu de ha-
sards».
Fête de Mai: Tout le samedi, animation,
musique. Et dégustation du vin nouveau
de la Ville.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Î5 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; diman-
che 10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
£231017.
Musée des beaux-arts: Fermé.
Musée paysan: 1 4h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
CINÉMAS
Eden: 15h, 18hl5 et 20h45, Il y a des
jours... et des lunes (12 ans).
Corso: 17h et 20h30, Le grand bleu
(version longue, 1 2 ans).
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Allô ma-
man, ici bébé (1 2 ans).
Scala: 16h30, 18h45 et 21 h, Susie et
les Baker Boys (12 ans).

Quatre siècles et des
poussières de foire

I 1 iul-j . lxrl J L I

P

rintemps 1567 -A u  beau temps
des guerres de religion, croquan-
tes et croquants de Dombresson,

guillerets et panier au bras, s 'en vont
dès l'aube à la foire. C'est la première
fois.

Printemps 1990 — Mélangés aux
indigènes de Dombresson, les descen-
dants des réfugiés des guerres de reli-
gion s 'en iront lundi à la foire. C'est la
424me du nom. Guillerets de renouer
avec ceux qui ont quitté le village, et
que l'occasion, qui fait le Bourdon, ra-
mène toujours, et panier au bras.

Un panier dans lequel on mettra des
plantons, des fleurs et des arbustes,
des vélos, des motos, des gravures et
des sonnailles, des vêtements, des
chaussures et de la viande séchée du
Valais. Et cette année, le panier n 'y
suffira pas: les gens de foire se sont
donné le mot, ils seront 165 à Dom-
bresson, un record. Disparus la Grand-
Rue, la cour du collège et le chemin des
Oeuches: les stands s 'engouffreront
partout avec les carrousels, auto-tam-
ponneuses et voltigeurs, et deux manè-
ges à l'ancienne.

Il y aura les 25 p 'tits nouveaux,
quinze exposants de Dombresson et les
dames de la gym qui rêvent de costu-
mes pour la Fête fédérale de l'an pro-
chain.

Il n y aura pas de bal de la Foire,
mais on trouvera à manger et à boire.

Le trafic sera dévié, comme de cou-
tume, par le Centre pédagogique et la
rue de la Promenade et si vous venez
en bus, vous éviterez la cruelle déconfi-
ture qu'ont connue, il y a bien des
années dans un mois de mai enneigé,
des amateurs de foire descendus de la
montagne avec le cheval et le traî-
neau: à leur sortie du bistrot, après
moult libations, la neige avait fondu!
/mim

Coup de cœur
pour un plafond

C

oup de cœur: la petite manifesta-
tion qui, hier en fin d'après-midi,
marquait l'inauguration de la

halle aux enchères rénovée de La
Chaux-de-Fonds, aurait sans doute
passé dans la quiétude de l'anonymat,
si... Si un événement, en cours de chan-
tier, n'avait mobilisé et les forces et
l'intérêt. Tout pourtant avait démarré
dans la logique des choses qui voulait
que l'on donne un coup de pinceau
nécessaire à ce bâtiment, salle de vote
à l'occasion, et abri de diverses mani-
festations. Des travaux simples avec un
crédit de 90.000fr. débloqué par le
Conseil communal. Il s'agissait d'offrir à
cette construction de 1 895 un look plus
actuel, une fraîcheur bienvenue.

Mais l'on s'acheminait vers la fin du
gros-œuvre lorsque l'autorité, alertée,
et torche électrique en main, découvrit
que le faux plafond cachait un vrai,
une pure merveille de bois et d'un
enchevêtrement métallique qui, d'em-
blée, rencontra l'enthousiasme des Mo-
numents et sites du canton.

C'est dire que la cérémonie d'hier
aura été le prétexte de revivre le
passé. Et de souligner la richesse sou-
vent méconnue de notre patrimoine.

0 Ph. N.

Adolescent meurtrier
jugé irresponsable

L'autorité tutélaire pénale du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, réunie
hier matin dans ia cité horlogère sous
la présidence; d'un magistral, a dé-
claré «non punissable en raison d'une
irresponsabilité totale» un étudiant
de 16 ans, auteur d'un coup de feu
mortel sur son grand-père. C'est ce
qu'a appris l'agence de source auto-
risée.

Le dimanche 3 décembre de l'an-
née dernière, peu après 18 heures,
alors qu'il se trouvait chez son père
dans le cadre d'une réunion de fa-
mille pour l'anniversaire du grand-
père, le mineur avait abattu le jubi-
laire, un retraité de 69 ans, d'une
balle en plein front.

L'enquête alors ouverte avait
d'abord évoqué un accident avant
qu'il ne soif fait état d'un homicide au
moyen d'un pistolet emprunté au

père, collectionneur d'armes, en son
absence momentanée. La raison de
cette dispute familiale qui a dégéné-
ré était d'ordre financier, a-t-il été
indiqué peu après le drame.

Le jeune homme avait été interpel-
lé dans le cadre de l'enquête avant
d'être autorisé à regagner son domi-
cile et à reprendre ses études.

Aucun témoin n'a été entendu. Le
tribunal a pu prendre connaissance
de l'expertise psychiatrique dont il a
largement tenu compte puisqu'il a
retenu que «l'adolescent avait agi
alors qu'il se trouvait momentané-
ment dans un état d'irresponsabilité
totale». Il l'a déclaré non punissable
av sens de l'article 10 du Code pénal
suisse.

Le Ministère public était représenté
par le procureur général. L'audience
s'est déroulée à huis clos, /ap

Où va la vie
dans la

technique
lo biotechnologie en
question au Louverain
Biotechnoiogie ? Les rejetons dtj

mariage de la vie et de la techni-
que naissent à la croisée de la
science, de l'éthique, du théologi-
que. Un carrefour que vont explo-
rer Jacques Bovet, biologiste, pro-
fesseur au gymnase cantonal de
Neuchâtel et l'ex-direcfeur au Lou-
verain, Denis Mùller, théologien et
professeur d'éthique à la Faculté
de théologie de Lausanne/ aujour-
d'hui, dès 9 h 45 au Centre du Iou-
verain.

Comment se sert-on aujourd'hui
des techniques élaborées par des
spécialistes afin d'utiliser les pro-
priétés d'êtres vivants dans des
desseins pratiques et industriels?
Quelles sont les perspectives et les
limites de la biotechnologie? Et les
responsabilités des chercheurs, jus-
qu'où vont-elles? Qu'ont à en dire
les théologiens?

Si vous faites partie de ceux qui
préféreraient rester maîtres de
l'avenir de leurs cellules vivantes,
n'hésitez pas à joindre vos petites
cellules grises à cette journée de
réflexion préparée par la Fédéra-
tion neuchâteloise des femmes pro-
testantes et Le Louverain./ mim

# Le Louverain, de 9h45 à 17h.

¦ LA COUDRAIE «BAZARDE» -
La traditionnelle brocante de La Cou-
draie - Ecole Rudolf Steiner, c'est au-
jourd'hui, depuis 9 heures, dans le
bâtiment de l'école, aux Geneveys-
sur-Coffrane.
On y trouve des plantes et plantons,
des meubles, de la vaisselle, des li-
vres, des disques anciens, des jouets,
et même des vélos entièrement révi-
sés. Mais pn peut également s'y res-
taurer et s'offrir les spécialités de bou-
langerie et de pâtisserie faites «mai-
son».
Vous pourrez également vous informer
sur le nouveau jardin d'enfants qui va
s'ouvrir prochainement à Serrières, et
assister à l'événement de la journée:
«La Marche à suivre», qui animera
les lieux de 1 3 à 14 heures, /comm
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Une cure de I
vacances ¦
en pension ^̂ "̂ ^̂ m̂m^complète P. EX.: %^̂ "̂̂
• Hôtel Dolomiti. Abano Terme / Italie Fr. 650.-
• Hôtel Park, Abano Terme / Italie Fr. 695.-
• Hôtel Rêve, Abano-Monteortone / Italie Fr. 750.-
Départs: chaque samedi et lundi en juillet et novembre
Inclus:
• billet de train • paquet d'assurances • voyage en carMarti
• jouissance des piscines • excursion à Venise

La grande famille du voyage f ^~
\

Renseignements et
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez: £^ÉpjP-̂ avJr^BBBr̂ uT ~> Â-J

^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5
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Voulez-vous comprendre pourquoi 57journalistes de 17 pays europ éens ont élu la Citroën XM HT^H
«voiture de l'année»? Pourquoi la confortable BX et l'intré pide AX ont autant de charme? EOJ3
Venez vite les admirer , ou vous installer au volant pour une course d'essai. A bientôt. BflkS

Citroën expose.
Vendredi 18 mai 1990 GARAGE Claude FRACCHETTI
Samedi 1 9 mai 1 990 Route de Soleure 8 - 2525 Le Landeron
Lundi 21 mai 1990 m (038) 51 23 24

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 prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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CYNAR propose une Je commande, contre facture: ™™ -10 EX A
nouveauté: un rafraîchisseur j rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponihle(s) uniquement «&
de bouteille pour VOtre bar. en rouge) à Fr. 25.- pièce, port et emballage inclus.
Mettre l'élément isolant amovible I ., „ .. , ,. . . . , Nom: Prénom:dans le congélateur durant quelques I I
heures et votre CYNAR restera long- . Rue.
temps merveilleusement frais. | |
Un produit de qualité de la Maison j NPA/Localité: j

¦̂̂ ¦̂  ̂ CARRARA & MATTA, Italie [ Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6
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AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, (sa/di. aussi
17h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 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
22h45) 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: 1 5h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.
Pharmacie de service: <f) 231231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: sam. 20h, récital par
les membres de l'association des musi-
ciens suisses.
Maison du Peuple: dim. 20h, musiques
et danses folkloriques hongroises par
l'ensemble Kodaly, Budapest.
Coupole: sam. 21h07 et dim. 17h07,
<(Time out», par le Théâtre de la Gre-
nouille.
Rue Centrale 12-18: Fête de la fontaine:
sam. 20h, avec «Rocky Montains», dim.
10 h, avec «Bowler Hats»
Aula du Gymnase: dim. 17h, «Carmina
Burana», par le Kammerchor Zurcher Un-
terland.
Ancienne Couronne: (14-19h) «Nicara-
gua, Nicaraguita », photos.
Caves du Ring: (16h-20h) Peter Brâu-
ninger, gravures, dessins.
Galerie Michel : Goghuf.
Galerie Spiess: A. Rotzer, artiste bien-
nois.
Galerie Silvia Steiner: (14h-19h), Otto
Tschumi.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

Longue vie
à deux

Noces d'or pour
Emmy et Alfred Gygax

à La Neuveville

BONHEUR - Emmy et Alfred Gy-
gax. aec

I l s  
se sont rencontres en 1936, a un

bal du pensionnat Les Cyclamens à
Cressier, pensionnat aujourd'hui dis-

paru. Ce fut le coup de foudre entre
Emmy Maerki et Alfred Gygax. Le ma-
riage eut lieu le 20 mai 1940, à
l'église de Saint-Martin. Là où Alfred
Gygaz avait été consacré pasteur en
février de la même année. «C'était la
mobilisation. Nous avons eu beaucoup
de peine à trouver une voiture». La
voiture devait amener Emmy de Thoune
et Alfred de Courtelary. Pendant 13
ans, ils habiteront la cure de Saint-
Martin. Emmy se souvient «d'une cure
très vieille de neuf pièces, sans confort
aucun et qui possédait un immense jar-
din potager ainsi qu'un verger de cin-
quante arbres fruitiers». Un travail très
dur pour la jeune mariée de 21 ans qui
devait par. ailleurs, en femme de pas-
teur traditionnelle, seconder son mari
au sein de ia paroisse. En 1953, Alfred
Gygax * devient pasteur à Neuchâtel. Il
y restera jusqu'à la retraite, en 1977.
Puis il effectuera de nombreux rempla-
cements aussi bien à Moutier, qu'à Li-
gnières, Cressier, et La Neuveville.

Cinq enfants (trois fils et deux filles)
naquirent, dont un petit dernier en
1958. Le couple eut le grand malheur
de perdre une fille.

Depuis 1977, Emmy et Alfred Gy-
gax-Maerki coulent des jours paisibles
à La Neuveville. /aed

¦ TRAFIC ASSURÉ - Les travaux
de réfection de la route du Château
s'effectueront en assurant le trafic au-
tomobile. Une signalisation adéquate
sera installée. D'autre part, les poids
lourds désirant se rendre sur le Pla-
teau de Diesse seront renseignés soit
à Douanne, soit au Landeron. Le chan-
tier s'étalera sur une période de huit
à dix mois. C'est pourquoi le départe-
ment responsable conviera la popula-
tion, vers mi-juin, à une séance d'infor-
mation publique./aed

¦ EXPOSITION - La Société des
commerçants et artisans (SCA), prési-
dée par le député Roland Marti, or-
ganisera une grande exposition-
comptoir au début du mois d'octobre.
La ville de Bellinzone sera l'hôte
d'honneur de cette manifestation.
N'ayant pas de locaux communaux se
prêtant à cette forme d'exposition, la
SCA se verra dans l'obligation de
louer une tente. De ce fait, son budget
s'en trouvera déséquilibré. Le Conseil
municipal a décidé de garantir les
50% de l'éventuel déficit, jusqu'à
concurrence d'une somme maximale
de 3000fr., considérant cette mani-
festation comme un élément de la pro-
motion économique du chef-lieu./aed

AGENDA
Cave de la Préfecture: Jean-Pierre
Zaech, sa et di de 1 Oh à 1 2h et de 14h
à 17h
Galerie Noëlla G.: Samuel Buri; je à sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. fô
512725
Médecin de service: Dr. Gartenmann Le
Landeron fj 038/512141
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: ? 032/952211.
Service des soins à domicile : <£5
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

La vie du château
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te Schlossberg appartient à la commune et au canton

D

epuis qu'il est question d'une nou-
¦ velle affectation du château du
Schlossberg, de nombreux ci-

toyens neuvevillois se demandent qui
en est effectivement propriétaire. Louis-
Philippe Imer, décédé en 1 933, légua
les bâtiments du château à la commune
municipale de La Neuveville et à l'Etat
de Berne, qui en sont devenus proprié-
taires à parts égales.

Le financement, l'administration, la
sauvegarde et l'utilisation de la pro-
priété du Schlossberg sont réglementés
clairement. Juridiquement, cette copro-
priété s'intitule Société simple Schloss-
berg La Neuveville.

La société de gestion est formée de
huit membres dont quatre représen-
tants de l'Etat (le Conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni en fait partie) et quatre de

la commune (Jacques Hirt, maire, Otto
Stalder, ancien maire, Frédéric Gerber
conseiller municipal et Rodolphe Am-
mann, ancien conseiller municipal).
L'administration de la société est assu-
rée par Louis Evard, Jean-Claude Bour-
quin et Hubert Rossier, tous fonctionnai-
res communaux.

La Société simple Schlossberg ne
possède ni capital, ni intérêts. Les frais
de fonctionnement courants sont assurés
par la location. Ces quinze dernières
années, avec le concours de la SEVA,
plus de un million de francs ont été
investis pour des travaux de restaura-
tion. En 1 989, les murs de soutènement
ont dû être refaits. Coût de l'opération,
86.000 francs.

Indépendamment de la conservation

et de l'entretien des bâtiments, la So-
ciété a pour tâche d'élaborer un projet
d'utilisation ultérieure. Une nouvelle af-
fectation devrait intervenir dans les huit
années à venir. Les idées ne manquent
pas. Elles vont de l'installation du Mu-
sée dans les murs du Château à une
salle de congrès en passant par un
hôtel-restaurant, voire la continuation
de la location à des privés. Toute nou-
velle affectation devra être ratifiée
par le Gouvernement bernois et le
Conseil municipal. Après cette accepta-
tion, les biens-fonds seront tranférées
(comme c'est le cas pour la plus grande
partie des châteaux du canton) à une
fondation juridiquement autonome et la
Société simple dissoute.

0 A.E.D.

Seva : le vent
en poupe

La  
Société coopérative de loterie

I bernoise Seva a augmenté son bé-
néfice de 55% l'an passé grâce à

la vente du «Superlot» en collabora-
tion avec la Loterie intercantonale. Le
chiffre d'affaires a augmenté quant à
lui de 43 pour cent.

La Société coopérative de loterie
Seva pour la protection des lacs, la
publicité touristique et la création
d'emplois dispose en plus du bénéfice
propre de 14,5 millions de recettes
provenant de la Loterie suisse à numé-
ros, soit de 18 millions de francs au
total.

Conformément aux statuts, la Seva
verse les trois quarts de cette somme
au canton pour l'approvisionnement du
Fonds cantonal de Loterie. Les institu-
tions membres de la coopérative, no-
tamment l'Office du tourisme du Jura
bernois et la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois, disposent donc
de 2,3 millions pour accomplir les tâ-
ches d'utilité publique définies par les
statuts.

La Loterie Seva, impliquée dans l'af-
faire financière des caisses noires, avait
pour la première fois publié ses comp-
tes pour l'exercice 1986. /ats

Erica Pedretti reçoit
le Grand prix littéraire

du canton de Berne
Le Grand prix de littérature du can-

ton de Berne, doté de 25000 fr, a été
décerné à l'écrivain de renommée in-
ternationale Erica Pedretti sur proposi-
tion de la Commission de littérature de
langue allemande, a communiqué hier
l'Office cantonal d'information.

Avant Erica Pedretti, Friedrich Dùr-
renmatt, Kurt Marti, Jôrg Steiner, Ge-
rhard Mêler et Walter Vogt ont égale-
ment été lauréats du prix. Comme ses
prédécesseurs, l'écrivain se voit récom-
pensée pour l'ensemble de son oeuvre.
Ses premiers textes ont paru chez Suhr-
kamp en 1970. Depuis, elle a publié
trois romans et plusieurs recueils de
textes ainsi que des pièces radiophoni-
ques. Erica Pedretti recevra officielle-
ment son prix le 9 juin à Berne, /ats

Ecrivain
primé

Adieu, le manège !
Le manège de Delémont fermera le 1er juin.

Le bâtiment sera transfo rmé en usine et en locaux commerciaux
m e manège de Delémont fermera
|j ses portes le 1 er juin prochain. Son

propriétaire, Georges Lâchât, a
annoncé jeudi à la presse qu'il avait
vendu le manège et le terrain d'équita-
tion à une société immobilière, qui va
transformer le bâtiment en usine et en
locaux commerciaux.

Selon Georges Lâchât, les chevaux
(10-30 selon les périodes), qui étaient
en pension dans les boxes, ont été
facilement relogés. En revanche, la So-
ciété de cavalerie de Delémont se voit
privée du terrain qu'elle utilisait pour

ses concours hippiques et ses membres
n'auront plus de piste couverte à leur
disposition pour suivre des cours d'hi-
ver. Aucune solution de rechange n'a
été trouvée pour l'instant, les autres
manèges couverts de la région ayant
un caractère strictement privé.

Selon Georges Lâchât, cette situation
est d'autant plus regrettable que des
stages de haut niveau avaient été or-
ganisés dans le manège depuis 1 989.
Il a précisé que sa décision découlait
du refus du Conseil municipal de Delé-
mont de lui renouveler la servitude

agricole dont il jouissait depuis 1 974.
Ces terrains étant désormais classés en
zone à bâtir, Georges Lâchât estime
ne plus pouvoir assumer la charge fis-
cale supplémentaire qui en découle.

Le manège et les terrains environ-
nants ont été achetés par Interbuilding
SA, une société immobilière à capitaux
suisses, qui a pour activité principale la
promotion globale du bâtiment indus-
triel et privé. Dans un premier temps,
elle transformera le manège en ate-
liers, locaux d'exposition et bureaux.
/ats

Réformette en vue
Rapport Bossa rd sur/effectif et les structures de l'administration :

pas de grands bouleversements à attendre
La commission parlementaire char-

gée d'étudier le rapport de Bosscird
Consultants sur les effectifs et structu-
res de l'administration jurassienne a
rendu public ie résultat de ses tra-
vaux hier à Delémont. Selon le prési-
dent de ia commission, les proposi-
tions qui sont transmises au Parle-
ment tiennent plus de la «réfor-
mette » que de la réforme, il n'y
aura donc pas de grand bouleverse-
ment dans l'administration, aussi bien
au niveau des structures que des ef-
fectifs.

Comme l'a rappelé le ministre
Pierre Boillat, le rapport Bossard
montre que les effectifs de l'adminis-
tration jurassienne sont générale-
ment bien ajustés. Le gouvernement
et la commission proposent des sup-
pressions de postes à moyen terme
en rapport avec {Informatisation de
tous les services et offices. Par contre.

certaines unités devront être renfor-
cées. A terme, a indiqué la commis-
sion, l'opération ne devrait modifier
que sensiblement {'effectif global de
i'admïnistràtions

Des modifications plus importantes
devraient par contre intervenir dans
l'organisation interne du gouverne-
ment et de la Chancellerie. Le gou-
vernement et la commission sont
d'accord sur une refonte des tâches
confiées aux différents départe-
ments. 11$ proposent te maintien de
cinq blocs fixes (Bossard en propo-
sait huit), plus Iq Chancellerie, aux-
quels seront attribués des blocs mo-
biles {services et offices) que les mi-
nistres se répartiront en début de
législature.

Le gouvernement et la commission
ont rejeté les propositions de Bos-
sard visant à supprimer certains ser-

vices comme le bureau du dévelop-
pement économique, le délégué aux
affaires culturelles, ie service dés
transports et de l'énergie, le délégué
à la coopération et le bureau de la
condition féminine (BCF). Pour lé gou-
vernement et la commission, ces ser-
vices font partie intégrante de la
spécificité du canton du Jura., leur
suppression constituerait un appau-
vrissement.

Toutes les propositions du gouver-
nement et de la commission vont être
soumises au Parlement le 31 mai
prochain. L'exécutif devra ensuite
élaborer les textes législatifs 4U' dé-
tourneront au parlement pour étude
en deux lectures. Si aucun référen-
dum n'est lancé, les nouvelles structu-
res administratives pourraient être
mises en place dès la prochaine lé-
gislature , /ats

La fête villageoise de Nods ne demande qu 'à s 'étendre

L

'"% a foire de printemps de Nods a
j  connu samedi dernier une magnifi-

ai que journée ensoleillée. Une des
raisons qui peut expliquer la grande
affluence et l'animation joyeuse qui
s'est poursuivie tout le jour. Cependant,
cette foire printanière mériterait de se
faire connaître au-delà de Nods. Ac-

tuellement, elle est encore le rendez-
vous des villageois.

Les marchands ambulants étaient
plus nombreux que d'habitude. Ils of-
fraient un étalage varié. Le nouvel em-
placement, plus au centre du village,
convient très bien. Il n'entrave plus la
circulation sur la route cantonale.

Quant aux coutumes, elles étaient
fidèles au rendez-vous: la Société de
gymnastique de Nods a présenté jeux
et tenu buvette. En fin de journée, les
habitués se se retrouvés pour la soirée
dansante du Cheval-Blanc aux sons de
l'orchesre Bergmuess. /je

Foire de printemps



Samedi 19 mai 1990 

Cattol ica / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX***
sur la mer, moderne, élégant avec tout confort,
2 piscines, jardin, parking, menu au choix, buf-
fet de légumes, petit déjeuner-buffet. Pension
complète à partir de Lit. 38.000. On n'oublie
pas les vacances M U R EX I Appelez- nous, vous
recevrez nos informations sur des combinaisons
avantageuses. 772862 10
Tél. 0039-541/96 22 96.

96 33 64 - Fax 0039-541/96 3868.
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Peugeot 405 flieak SRI. (AL roues alu en option)

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par
teur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance,
toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injectionl,91 disposeen toute
situation de réserves suffisantes. g-^g—¦ _ jyy jmf ~\r?
N'hésitez plus, et venez faire plus rcwl iCUl «M«>»
ample connaissance avec la Peugeot UN TALENT FOU. 

^^̂ ^̂ g405 Break. _-=̂ ^̂ ^ S
à voir et à 

^̂ -os^̂ é^̂ ^SWi

ĝjjP ^̂ ft*5 
Votre concessionnaire c

W— 780486.10 PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

JEANNERET
cherche

# UN PÂTISSIER-CONFISEUR
# UN BOULANGER QUALIFIÉ
# UN MANŒUVRE EN BOULANGERIE
# UNE SECRÉTAIRE WÊÊÊ

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 781126.3e

\i în_m«Hmm,HH^

Petite société internationale cherche

secrétaire
apte à rédiger la correspondance en français,
anglais et bonne connaissance d'espagnol ainsi
que les travaux de secrétariat.
Poste à responsabilités. Horaire à discuter, éven-
tuellement réduit.
Adresser offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-6148. 607566-36
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SUZUKI TS
125 X, 1984,
expertisée,
Fr. 2400.-.
Tél. 31 83 64.

746943-42

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

Opel Kadelt
expertisée du jour

Fr. 5900.- !
Tél. (038) 24 06 27. '

780616-42

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

780236-42

A vendre

MAZDA 626
1979, non
expertisée.
Tél. 24 19 67.

746985-42

A remettre à Neuchâtel magasin de

CYCLES ET MOTOS
à personne qualifiée.

Faire offre sous chiffres Y 28-619737

PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 781104-52

A remettre à l'est de Neuchâtel

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

Cherche à acheter

MAISON
¦ à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres S 28-615909 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 769804 44

OCCASIONS
Citroën CX Break Diesel 82 176.253 km
Citroën BX 16 RS Break 86 49.000 km
Citroën BX 16 RS BE 86 62.036 km
Citroën BX 16 IBS 84 87.583 km
Citroën BX 16 1RS SE 85 66.643 km
Citroën BX 16 1RS 84 40.660 km
Citroën AX II RE 88 26.000 km
Citroën Visa Club 87 71 .825 km
Citroën 2 CV Spécial 85 58.338 km
Citroën 2 CV Week-end 84 80.747 km
Citroën 2 CV Chdrleston 82
Mailla 626 6U 83 101.077 km

780901-10

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Blaisa - Tél. (038) 3321 88

BIGgSEgi

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie),

HÔTEL TRAFALGAR ** *
Tél. 0039 541/373573.

Neuf. 150 mètres de la mer. Au milieu de la
verdure. Grande piscine. Solarium panora-
mique. Cuisine raffinée. Soirées en gaieté.
Grand parking.
Pension complète à partir de Lit. 36.000.

780752-10

*H!~li
~
ïv« PESARO - BAIA FLAMINIA

E f c S ï ?' Hôtel FLAMINIO
K 5 2 ï M Tél 0039721/22606 (Priv. 866224]
p S jj i «, 2" cal. - Directement sur la mer , dans
E 2 s » zi un oas ' s ^ ver1, 

"" 
criam']res meu "

Ĵ ~,̂ — *' blées modernes , avec bain, balcon et
- —C3- 'l ^?(-djil téléphone. Grande piscine Favemetie
SlBpÉ'SS '̂S! Cuisine raffinée. Pension complète
"3g*F"2MBàM« juin-septembre L. 35 000 - Juillet
mSkSËÎ** L 45 00° AoûI L 59 000/45.000.
i»nmmHMBft I «Parking entouré d' une clôture.»

Ecrivez-nous, nous vous enverrons une documentation illustrée.
780751-10

RIMINI MAREBELLO (Adriatique - Italie)

Hôtel Konrad***
Tél. 0039-541/37 30 54, privé 60 90 06. Tout
près de la mer - parc d'arbres - chambres avec
douche, W -C., téléphone, balcons vue mer -
ascenseur - parking - possibilité de tennis et boccia
- salle à manger aérée - cuisine bourgeoise renom-
mée. Basse saison Lit. 30.000, ju i l le t
34.000/36.000, août 45.000/36.000. 778562-10

CONCERT
Samedi 19 mai à 20 heures.

Temple du Bas.

Chorale de
l'Institut Biblique Emmaùs.

Entrée libre, collecte7so759-io

AUJOURD'HUI H
FESTIVA L DE L'OCCASION Q
AUDI 200 TOYOTA COROLLA 1,6 NISSAN BLUEBIRD ||J
TURBO/QUATTRO RV GLI BREAK 4x4  2,0 BREAK ^T
1986, grise, 75.000 km blanche, 23.000 km 1986, grise, 80.000 km W^Ê

TOYOTA CELICA FIAT REGATA 90 OPEL KADETT 1̂ 1
2,0 GTI S i.e. WEEKEND 1,6 GLE HP̂ SI
1987, bleue, 40.000 km 1987, grise, 39.000 km 1984, verte, 73.000 km L̂ V

TOYOTA CAMRY FIAT UNO SUBARU 1,8 SUPER ¦HB
2,0 GLI 4«4 75 i.e. STATION 4WD TURBO
1989, 8800 km 1990, grise, 850 km 1985, grise, 73.000 km

TOYOTA COROLLA FORD SIERRA 2,0 ! TOYOTA TERCEL 
fï^

1,3 BREAK automat. toit ouvrant 1,5 4 x 4 L^J
1982, rouge, 102.000 km 1 985, bleue, 60.000 km 1 985, brune, 61 .000 km 

B̂ É

TOYOTA COROLLA 1,6 MAZDA 323 I 1,6 VW JETTA I ]J I
COMPACT GTI TURBO 4 WD 1,8 GL 

^̂ J
blanche, 20.000 km 1 988, blanche, 29.000 km 1 985, grise , 97.000 km 

^^

A vendre

RENAULT
SUPER 5
année fin 88,
23.000 km, rouge,
radio-cassette, toit
ouvrant, siège arrière
rabattable, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 16 00.

781140-42

A vendre

ZODIAC MK III
FUTURA GT
05.89, 6 personnes,
moteur Johnson E
50 CV, feux,
poste de commande,
bâche, ski nautique,
accessoires, trailer,
état neuf,
Fr. 17.500.-,
(p.n. 27.500.-).
Tél. (032) 25 93 36.

780884-42

A vendre

MAZDA 626
1979, non
expertisée.
Tél. 24 19 67.

746985-42

A vendre

MERCEDES
2,8 V6
injection, modèle 79,
220.000 km, moteur
révisé, expertisée.
Prix: Fr. 5400.-.
Tél. (038) 30 37 47.

780764-42

A vendre

FORD SIERRA
RREAK DIESEL
2,3 I, année 1985,
58.500 km,
direction assistée,
pont auto-blocant,
système d'injection
neuf, embrayage
neuf, expertisée,
Fr. 13.300-à
discuter.
Sur décision rapide,
prix très intéressant.

Tél.
(038) 31 59 51.

780781-42

BUS VW
Camping,
expertisé.
Tél.
(038) 42 46 29.

781131-42

REGATA WEEK-END
gris métallisé, toit
ouvrant 20.000 km, prix
intéressant.

UNO TURBO
40.000 km, rabaissée,
calandre 4 phares.
Tél. (038) 51 22 04.

780898-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40.000 km 1986 BMW 325 i ABS 28.000 km 1988
BMW 318 i 57.000 km 1986 BMW 635 C SIA 118.000 km 1982
BMW 325 IX 52.000 km 1988 BMW 730 i A 30.000 km 1988
BMW 518 i 64.000 km 1985 BMW 535 i 17.000 km 1988
BMW 318 i 49.000 km 1987 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
l SAMEDI : service de vente ouvert. 780903 42

mmmmmmÊmÊmm̂ mmmmÊm

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
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. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 772930-45

RANGE ROVER VOGUE
(1989) 10.000 km, bleu met., ex-
pertisée, radio-cassette, crochet
remorque.
Garantie d'usine, Fr. 49.500.-.

Tél. (038) 33 42 00. 780500 42

A vendre,

ZODIAC MK 2
CGT
6 places, avec
moteur Honda
Stroke, 8 CV,
Fr. 3800.-
Tél. 038/41 34 41

780867-42

Ford
ESCORT 1,6
1984, 70.000 km,
expertisée 05/90,
1" main.
Prix à discuter.
Tél. 25 07 52 dès
19 heures. 780453-42

A vendre

ALFA 33
1700 ie Q.V
rouge, 26.000 km,
juillet 1987,
Fr. 13.500.- avec
options à discuter.
Tél. (038) 336 126.

780184-42

OPEL
CORSA 1,31
gris anthracite,
34.000 km, 1987,
Fr. 9500.-.

Tél. 42 27 57.
780625-42

OPEL ASCONA
1,8 i
parfait état,
59.000 km,
Fr. 9800.-.
Téléphone
(038) 33 29 43.

780477-42

FORD PROBE
GT TURBO
juillet 89, expertisée,
28.000 km, toutes
options. Fr. 30.000.-,
possibilité de crédit.
Téléphone : (038)
42 28 88 privé,
31 86 68 bureau.

780111-42

TOYOTA
RUNNER 2,4 i
expertisée du jour, kit
RV, 12.1.1988,
42.000 km, pneus
neige, crochet
remorque.
Fr. 24.500.- à
discuter.
Tél. (038) 61 22 98.

780648-42

GOLF GTI
Fr. 12.900.-, 1985,
75.000 km,
expertisée, jantes
alu, toit ouvrant,
radio + 4 haut-
parleurs.
Tél. 41 24 14 ou
(077) 3714 67,
heures des repas.

780624-42

A vendre

SUZUKI 4 WD
J 413, bon état,
50.000 km.
Prix à discuter.

Tél. dès
16 heures,
(038) 42 43 16.

747001 -42

Peugeot 205
junior
blanche, juin 1988,
41.000 km, expertisée,
radio-cassettes.
Fr. 8900.-.
Pour début juin.
Tél. (038) 53 37 67
(soir). 606480-42
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Pour vous distraire
et vous informer

tate La communication,

 ̂clédu monde contemporain. 
B™T™2ÏÏ ^

LLOD
|̂̂  ̂ Notre vie au quotidien.

^^n^k 
Notre entreprise est active .,. „ .,

^¦̂ dans ce domaine essentiel. A,îin du
e compléter nos effectifs, nous

 ̂ Elle met en oeuvre des cherchons pour notre service mon-
^  ̂technologies avancées, elle ta9e externe des câbles électriques,
ta déploie un savoir-faire de courant fort, courant faible et fibres

flr̂  ̂
haut niveau, elle offre des optiques
produits de pointe pour _ _ 

^̂  
_ ¦ 

-_• 
— | . >Q ̂

¦p̂ n assurer les échanges |yj ̂j |\| t U K w
r d'informations, de signaux,

^̂ ™i d'énergie, à l'échelon Le rayon d'activité est fixé sur le
» mondial. Elle ouvre donc territoire suisse.

^^0 

des 
perspectives profes- Après une formation interne com-

slonnelles passionnantes à plémentaire par des cours, offrant
Bfetak des collaborateurs décidés. une spécialisation dans ces secteurs,¦ La qualité des techniques au |es collaborateurs se verront confier
fcta

£^ 
service de la qualité de vie un travail exigeant une exécution du

M ¦ se fonde sur la qualité des travail avec minutie.
^^  ̂hommes. . ., .
fc^. C'est pourquoi notre corn- La formation idéale est celte d un

^% municatlon peut être pour employé en possession d un CFC de
¦̂¦P vous de là plus haute mécanicien de précision, monteur

importance. électricien ou profession similaire.

^1 Une séance d'information sur la pré-
¦ fc sentation de l'entreprise et la fonc-
^^^* tion de monteur externe aura lieu le

fH^̂  ̂
mardi 22 mai 1990 à 19 heures à

J notre restaurant d'entreprise.

1̂ Les personnes intéressées à as-
^  ̂ sister à cette présentation vou-

t̂aw dront bien s'inscrire par écrit
S ou p a r  t é l é p h o n e  au

^  ̂ (038) 44 11 22, interne 401.
B> 780848-36

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

Fabricant suisse
cherche un

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
pour la Suisse romande. Ce nouveau
produit pour le marché suisse se range
dans le secteur de la publicité et jouit
d'un marché potentiel énorme.
Dans plusieurs autres pays il a connu un
succès immédiat. Une documentation
complète, ainsi que des prospectus sont
disponibles. Très intéressant pour un par-
ticulier ou société ayant l'expérience ap-
profondie de la vente. L'investissement
nécessaire est à partir de Fr. 80.000.-.
Des entrevues personnelles sont prévues.
Pour de plus amples informations veuillez
écrire à:
ICT Engeneering S.A.,
Hirschmattstrasse 29, 6003 Luzern.
Télex : 86 28 21,
tôlôfax • fftdl 1 2.1 70 07 vnruas.™

EEXPRESS 

S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

,̂ s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\^^>̂ ~ ^ recherche d' un emploi à court ou long
\È| fe> terme.
Y;; /  Elle offre aux entreprises et aux

\K: /  particuliers la possibilité d' engager
N̂ l rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

742200-36

FAEL SA m̂uw m̂tm mMusinière n ^^^J^m^^mMCH-2072 Saint-Biaise Ŵ^UL I 
Tél. (038) 35 11 75 Hî ^̂ HiHB

Nous sommes une importante tôlerie industrielle en pleine
expansion.
Après une formation assurée par nos soins, souhaiteriez-
vous être le futur

PROGRAMMEUR
autonome de notre Centre de programmation (système HP-
CAD-2D) pour machines à commande numérique?
Ce poste à plein temps conviendrait à un dessinateur ou à
un mécanicien de précision avec CFC et ayant de bonnes
connaissances du dessin technique et de la trigonométrie.
La fonction que nous vous proposons peut vous apporter
de nombreuses satisfactions pour autant que vous soyez
disposé à parfaire vos connaissances.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre de service
écrite accompagnée des documents usuels à l'adresse ci-
deésus (réf. int. 225) ou à demander des renseignements
par téléphone, interne 225. Discrétion assurée. 780237 36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Nous engageons pour notre service extérieur,

COLLABORAIRICE(TEUR)
22 - 32 ans

Activité : acquisition publicitaire,
auprès des commerçants.

SECTEUR NEUCHÂTEL ET LITTORAL
Nous demandons : Nous offrons :
- habilité convaincante - activité indépendante
- contact facile - horaire libre
- plaisir pour ce job - bon salaire,
- voiture personnelle au % selon capacité,

(pas indispensable).
Engagement tout de suite, pour environ 2 mois.
Faire offres avec photo et curriculum vitae à:
Case postale 64, 2012 Auvernier 780868-36

Importante société vaudoise de machi-
nes et installations agricoles cherche

CADRE
RESPONSABLE

de préférence candidat ayant une maîtrise ou
équivalent, connnaissance de l'allemand, âge
25 à 35 ans.
Place d'avenir pour personne dynamique
ayant de l'ambition.
Faire offres, avec curriculum vitae et
documents usuels, sous chiffres
22-90121 à Publicitas, 1401 Yverdon.

780918-36

WALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche

pour septembre ou date à convenir

- horloger complet
- rhobilleur qualifié
- poseuses de cadrans et aiguilles
- emboîteurs(euses)
Il s'agit de postes de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à la Direction
Waltham International S.A.
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel 780412 36

I FAYËt \F I
p&Aêïï T
Nous sommes une entreprise occupant 100 personnes, spéciali-
sée dans l'injection de pièces plastiques, la construction et la
fabrication de moules.
Afin de compléter l'effectif de notre atelier de production et
d'entretien de moules, nous cherchons à engager tout de suite:

- mécaniciens moulistes
- mécaniciens de précision
Les candidats, capables de travailler de façon indépendante,
sont priés d'adresser leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à: 780210-36

FAVELPLAST SA

A 

Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
<p 038/31 52 52

18 



t Numa Kleiber

*&- CARNET 
NÉCROLOGIES

Le deces subit
mercredi en début
d'après-midi de
Numa Kleiber a
causé la consterna-
tion dans la région.
Le défunt, très
connu et estimé de
tous, était dans sa

La Chaux-de-Fonds.
60me année.

Il a vu le jour à
A l oge d une année, il est venu habiter
Travers avec ses parents. C'est là qu'il
fit sa scolarité avant de faire un ap-
prentissage de soudeur. Puis, il est en-
tré aux CFF comme employé sur les
voies. C'est lui qui conduisait le tracteur
sur rails. Après avoir passé quelques

ma
f Lira Crisinel-Schmied

Entourée par sa famille ainsi que par
les autorités cantonales et communales,
Lina Crisinel-Schmied avait fêté son no-
nantième anniversaire le 1 8 avril. Une
foule recueillie vient de l'accompagner
à sa dernière demeure, au cimetière
de Montet. Lina était faisait partie
d'une famille de neuf enfants.

Venue de Suisse alémanique, la
grande famille des Schmied s'était ins-
tallée à la ferme foraine du Pré-de-
Villars, en 1930. L'année qui suivit, Lina
épousait Maurice Crisinel en l'église de
Montet. Il y a 13 ans, elle eut le
chagrin de perdre son mari.

Maman, grand-mamam et arrière-
grand-maman, Lina Crisinel a passé
une vieillesse paisible chez sa fille et
son beau-fils, M. et Mme Maurice Pel-
let, qui l'ont entourée de toute leur
affection. Femme de la terre, amou-
reuse de la nature, Lina eut une vie très
active au sein du domaine qu'elle ex-
ploitait aux côtés de son mari. Chacun
gardera d'elle le souvenir d'une per-
sonne aimable et qui avait bon cœur,
/em

f Simone Magnin
Après avoir eu quelques problèmes

de santé, Simone Magnin est décédée
subitement à son domicile, suite à un
malaise. Veuve depuis 16 mois, la dé-
funte avait 71 ans.

Née à Botterens (FR), près avoir suivi
ses classes, elle a travaillé chez ses
parents, à la ferme. En 1936, elle
épousa Simon Magnin, agriculteur, et
ils décidèrent de prendre un domaine
à La Brévine en 1 954.

De cette union sont nés deux enfants
qui leur donnèrent deux petits-enfants.

Après 24 ans d'exploitation du do-
maine, la famille est venue habiter au
centre du village de La Brévine où
Madame était très connue. Elle faisait
partie de la société des dames pay-
sannes, laissant le souvenir d'une per-
sonne très agréable, /mh

années aux Verrières, il est revenu a
Travers.

En juin 1 951, il épousa Yvonne Gal-
land qui lui donna un fils.

Numa Kleiber aimait beaucoup son
village. Aussi était-il membre du comité
du club du 3me Oeil qui réalise des
films sur la vie de Travers. Il a égale-
ment été membre de la société philan-
thropique Union, cercle du Val-de-Tra-
vers. Il aimait aussi parcourir nos riviè-
res en péchant à la ligne. Il a égale-
ment fait partie du Club jurassien.

Il laisse le souvenir d'un homme ai-
mable, qui aimait la nature et qu'il
faisait bon rencontrer car il avait tou-
jours un bon mot sur les lèvres, /mh

t Berthe Mortier
Depuis deux ans, le couple Mottier

était au home Les Myosotis, à la rue
des Parcs; c'est là que Berthe Mottier
s'en est allée après quelques mois de
maladie dans sa 86me année.

Elle a vu le jour à Bex, le 25 mars
1903. Après ses classes, elle a travaillé
à la vigne avec son père. Puis elle est
allée en place, chez des particuliers.

Durant quatre ans, elle fut cuisinière
au Château de Villard-sur-Chamby.
Puis, elle a travaillé chez des familles
anglaises dans toute la région de Mon-
treux. C'est là qu'elle a fait la connais-
sance de Georges Mottier qui, lui, était
aide-jardinier. Elle lui donna deux en-
fants qui lui donnèrent trois petits-en-
fants.

En 1948, le couple est venu habiter
Neuchâtel. A l'âge de la retraite, ils
habitèrent Jolimont où ils se plaisaient
beaucoup, car Berthe Mottier aimait
beaucoup les fleurs et la nature, /mh

f Willy Eisenring
Après une pénible et longue mala-

die, Willy Eisenring est décédé à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds jeudi ma-
tin à l'âge de 73 ans.

Il est né aux Brenets le 15 août
1916. Après sa scolarité, il s'en est allé
en Suisse allemande faire son appren-
tissage d'installateur sanitaire. Puis il
est revenu dans l'entreprise familiale
aux Brenets. Pendant plus de 40 ans, il
en fut le patron, la développa et la
remit à ses deux fils Jean et François il
y a quatre ans.

C'est en 1942 qu'il épousa Nelly
Honer qui lui donna deux garçons,
deux jumeaux qui à leur tour, lui don-
nèrent cinq petits-enfants.

Willy Eisenring s'intéressait aussi aux
affaires communales et fut membre du
législatif. Avec le départ de Willy Ei-
senring, c'est une personne très estimée
et connue dans toute la région qui s'en
est allée, /mh

ÉTAT CIVIL

IIU'HH
¦ NAISSANCES - 20.4. Migliorini,
Kevin Fabrice, fils de Migliorini, Nadia
Christelle; Silva Magalhaes, Helder,
fils de da Silva Morais, Maria Céleste
et de Fernandes de Magalhaes, Abi-
lio. 21. Biancamano, Jessica, fille de
Biancamano, Salvatore et de An-
driani, Susanna. 24. Tabasso, Ro-
sanna, fille de Tabasso, Alain Pierre
et de Tabasso née Grùtter, Martine
Mady Andrée. 25. Feger, Lisa Ca-
mille, fille de Feger, Roland et de
Feger née Seiler, Françoise. 28. Im-
winkelried, Onyssa, fille de Imvinkel-
ried, Marcel Edelberg et de Imwinkel-
ried née Martins, Maria Regina; Zut-
ter, Sophie, fille de Zutter, Wilfred el
de Zutter née Chah, Rachida.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.5. Pan, José-Manuel et Boiteux, Ni-
cole Monique; Baillod, François Cédric
et Galster, Nicole Claudine; Munoz,
José-Manuel et Biasciano, Luana San-
dra.

¦ DÉCÈS - 17.4. Mosimann, née
Bausch, Anna Martha, 1 894, veuve de
Mosimann, Arnold. 19. Maron, Marie-
Louise, 1915. 1.5. Tissot-Daguette,
Fritz Adrien, veuf de Tissot-Daguette
née Mollier, Louise Edwige; Vuilleu-
mier, Charles Marcel, époux de Vuil-
leumier née Suter, Germaine Alice;
Borel-Jaquet née Ducommun, Rose
Alice, veuve de Borel-Jaquet, Ami Ed-
mond.

¦ NAISSANCES - 4.5. Gonçalves
da Fonseca, Jessica, fille de Bico
Gonçalves, José et de Almeida da
Fonseca, Maria José; Jakob, Olivier,
fils de Jean-François et de Jakob née
Racine, Monique Nelly; Dutranoy, Cé-
dric, fils de Thierry Roger et de Dutra-
noy née Calame, Myriam Evelyne;
Haefeli, Gabriel Ernest, fils de Jean
Pierre et de Haefeli née Geiser, Anne-
marîe; Imwinkelried, Onyssa, fille de
Marcel Edelberg et de Imwinkelried
née Martins, Maria Regina; Gindrat,
Gabriel, fils de Pierre Yves et de
Pellegrini Gindrat née Pellegrini, Mîla
Rosalda; Pereira, Sofia Isabel, fille de
Joao José et de Pereira née Lopes,
Maria do Céu; Zutter, Sophie, fille de
Wilfred et de Zuter née Chah, Ra-
chida; Ségard, Kenny, fils de Alain
Marcel et de Ségard née Roche-Me-
redith, Nicole; Curty, Steve, fils de
René et de Curty née Frêne, Jacque-
line; Fivaz, Félix-Emmanuel, fils de Lio-
nel Guy et de Sandoz Fivaz née San-
doz, Christiane Evelyne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
4.5. Oder, Hervé Michel Georges et
Robert, Marie Christine; Aubry, José
Etienne André et Schmidt née Gigon,
Martine Madeleine; Pellaton, Marcel
Jules Henri et Schnegg, Johanna Mar-
grit; Devaux, Jean François et Weiss-
haupt, Edwige Marie Simone; Farron,
Raoul Edgar et Gerber, Corinne Ja-
nine; Gaille, Jean-Pierre et Huguenin-
Virchaux, Joëlle Jeanine.

nnrnni
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
Quatre.

¦ MARIAGE - 27.4. Monzione Mi-
chel, Neuchâtelois avec Perrinjaquet,
Christiane Mady, Neuchâteloise.

¦ DÉCÈS - 7.4. Vaucher née Port-
mann, Alice Josefine, née le 1 8 février
1917. 13. Besson née Roth, Made-
leine Emma, née le 26 février 1914.
17. Berthoud née Rouffy, Simone
Louise Henriette, née le 2 juillet 1904.
24. Vaucher Marc Antoine, né le 6
décembre 1906. 28. Grisel Paul An-
dré, né le 3 juin 191 2.

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01
747556-71

Repose en paix chère maman et m
grand-maman. 11

H
1 Madame et Monsieur Olivier Roth-Vaucher et leur fille Véronique, JI à Fleurier;

Mademoiselle Françoise Vaucher et son ami Gérard , à Bernex/Genève ;
Madame et Monsieur Georges Stoller-Vaucher , à Genève, leurs enfants et g
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Emile Vaucher , à Fleurier , leurs enfants et S
petite-fille;
Monsieur André Thiébaud-Vaucher , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe VAUCHER
née VAUCHER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , g
I cousine, marraine, parente et amie , enlevée subitement à leur tendre I
1 affection dans sa 84me année.

Fleurier , le 15 mai 1990.

1 Le culte a été célébré dans l' intimité de la famille à la Chapelle du cimetière 1
g de Fleurier , jeudi 17 mai , suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

1 Domicile de la famille : Madame et Monsieur Olivier Vaucher ,
Hôpital 36 a, 2114 Fleurier.

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

IMT—MM—HI—ffllr^  ̂ •ï 765329 -78MB
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HJe vais rejoindre ceux que j' ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime, fl

Monsieur et Madame Maurice Rognon-Mancina , rue des Tunnels 1, à jjNeuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de (aire part du décès de

Madame

Nelly ROGNON 1
enlevée à leur tendre affection , dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1990.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pWWâ MWWIliilMlMIIIIIIIIIIIJllM LA CÔTE-AUX-FÉES MmMHÊÊÊÊÊÊÈÈÊËÊÊÊÊmÊÊÊHm
Mes temps sont en ta main Sei- M

gneur , ou la main de mon Dieu.
Ps. 31.

j Monsieur et Madame Charles Fuhrer et leur fils , aux Cernets;
I Madame Nelly Matthey-Fuhre r, ses enfants et petits-enfants , aux Bavards; i
I Monsieur et Madame Alfred Fuhrer , leurs enfants et petits-enfants, à B
1 Couvet , Môtiers , Bevaix et Genève ;
1 Madame et Monsieur Pierre Pellaton-Fuhrer , leurs enfants et petits-enfants, jjà La Côte-aux-Fées, aux Sagnettes et à Bienne,

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

Madame

Ida FUHRER I
née FUHRER

i leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, jI sœur , belle-sœur , tante , parente et amie enlevée à leur tendre affection , dans B
I sa 88me année.

La Côte-aux-Fées, le 15 mai 1990.

Et nous avons tout reçu de sa M
plénitude et grâce pour grâce.

Saint-Jean 1:16. m

i L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille, vendredi 18 mai jI 1990, à La Côte-aux-Fées, selon le désir de la défunte.

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

HNSNrMNMMK 'HHHHHHHK76533O-78^H

Enseigne-moi tes voies, Eternel !
Je marcherai dans ta vérité.
Donne-moi un cœur tout simple, que je cra igne ton nom.

Psaumes 86, 11

PAR01E DE LA BIBLE

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

Madame

Florentine CHALLANDES |
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
| de fleurs.

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

I Neuchâtel , mai 1990. 

I En ces jours de tristesse , votre présence, vos témoi gnages, votre sympathie.
1 vos pensées, vos dons et messages fleuris reflètent pour nous une image d' un
| réconfort précieux.

| A Monsieur Heimann , médecin à La Neuveville, un remerciement chaleu-
1 reux pour son engagement , ainsi qu 'à Monsieur le pasteur Mendez pour ses |
I paroles touchantes et réconfortantes.

i Que chacun de vous tous trouve ici l' expression de notre profonde gratitude.

La famille de

Charles-André JACOT-HUMBERT
i
I Cressier. mai 1990.
I I  mu i linimi i n n mi 11 m TimnaiTmiMiiiiiniiii i iiiiitiiiiimiiiMiiiMiBllM > i 79 Si

S \
Marie-Noëlle et Stefano TON INI

ont la joie d'annoncer la naissance de

Charlotte
le 15 mai 1990

Maternité
de Landeyeux 781203.77

Corinne et Carlos BARTOLO
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Raphaël
le 17 mai 1990

Maternité de Neuchâtel 21
Landeyeux 2034 Peseux

v 607578-77
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MON ARA i**_SwtoOT-
Appareils et montage incl. •En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht: lave- A Garant ip dp R an« cur lp«vaisselle G Si 1352, cuisinière ESN 1480, •™™ï|-fréfrigérateur KDIC 1511, hotte et meuDieS
éviers Franke. • Rénovation prise en charge
/¦fffTBfffflJ ^̂ ffi^̂  

•Offre immédiate par ordina-
BJilTiLffnBi!SaiïfflPWJfl teur, en fonction de des désirs
IHrrrli 'ffCTf'TfllnlPuJW •Grand choix d'appareils de
>4lt̂ a_______ ii__~ toutes marques

t-T̂ ^^^JP ̂K 778602 10 

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

f >
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LA NEUVEVILLE <p 038 / 51 1769 ' : —-
FAX 038 / 51 47 48

3000 m2 d'exposition , des bateaux moteurs , voiliers , des planches à voiles, accastillage , matériel électronique ,
moteurs , habits nauti ques, remorques , skis et autres engins de plage, bâches, accessoires, bateaux pneumati ques.

à MAUTIQUE ësj I -*--
/ 7/ \  m^TT0)/f^ nOTET Framboise
Oy/\ Ji-__g_-«ir \j) et Tholon
y / Z// k  EXPO HOTEL concours

&y 0k 18 au 21 mai 1990 YVERDON - OUEST winterthur,
/9Ê// / /\  manège
4£Tr-% aquatique,

jeux.

ENTREE LIBRE, OUVERTURE: vendredi et lundi de 12 h. 00 à 22 h. 00
samedi et dimanche de 09 h. 00 à 18 h. 00
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e YAMAHA Ç̂tS-SH s,ami N" 8
Importateur bateaux ROCCA, ARGUS, SPORT CRAFT, CADORETTE et des remorques L. ROCCA

Importateur bateaux pneumatiques |icPef__Xi-7: quilles gonflables, en bois — coque en polyester
780017-10
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mcmualitti 36 mcnfuolitti 46 mcnlualitil

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'0O0 - 1425.80 1006.80 797.30

r ; 1
_ Demande de prêt Pour Fr [-«.40*000.-) _

I Nom: Prénom: I

¦ Ru«: NPA/Li-u: ¦

¦ Data de naii*ance: Tél.: ¦

¦ Data: Signature: .

770131-10

BCC GZB
- .- .¦.¦y! 11 !". 

H Banque Centrale Coopérative Société Anonyme j i
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, n
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ËTTWER I
5-16 juin/18-29 septembre

GRÈCE
avec séjour à Athènes et vacances balnéaires

à Aghi Theodori dans le Golf Saronique.
12 jours en demi-pension : Fr. 998.-
y compris une excursion à Delphes.

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ !
768685-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 |



Xamax: remettre ca
Après s 'être imposes à Berne, les Neuchâtelois se doivent de vaincre

ce soir contre Lugano (20h) . Histoire de se maintenir en tête du classement

Tout savoir

Pour le titre

1.NE Xamax 11 4 4 3 17-14 26
2.Lucerne 11 6 2 3 19-18 26
3.Grasshopper 11 6 0 5 20-13 25
4. Lausanne 11 4 6 1 15- 9 25
5.St-Gall 11 2 4 5 12-13 22
ô.Lugano 1 1 4  3 4 11-17 22
7.Young Boys 11 2 6 3 10-14 21
8.Sion 11 1 5 5 8-14 19

Aujourd'hui. - 17H30: Grasshop-
per - Sion, Saint-Gall - Lucerne. 20h:
Lausonne - Young Boys, Neuchâtel Xa-
max - Lugano.

Prom./rel. groupe 1

l.Servette 11 7 3 1 24- 8 17
2.FC Zurich 1 1 6  3 2 22-17 15

3.Bâle 1 1 5  4 2 21-14 14
4. Bellinzone 11 5 3 3 18-14 13
5. Yverdon 1 1 2  6 3 10-12 10
6. Fribourg 1 1 3  2 6 13-20 8
7.Coire 11 2 2 7 7-19 6
8.Schaffhouse 11 1 3 7 11-22 5

Aujourd'hui, - 17h30: Coire -
Servette, Fribourg - Yverdon. - 20h:
Bellinzone - Zurich, Schaffhouse - Bâle.

Prom./rel. groupe 2

l.Aarau 11 9 0 2 32- 9 18
2.Wettingen 11 7 3 1 24- 7 17

3. Bulle 1 1 6  3 2 22-13 15
4.Baden 11 4 4 3 21-20 12
5.Locarno 11 4 4 3 13-12 12
Ô.Granges 11 2 3 6 16-25 7
7. Winterthour 11 1 2 8 11-33 4
8.CS Chênois 1 1 0  3 8 10-30 3

Aujourd'hui. - 17h30: Aarau -
Locarno, Baden - Wettingen, Granges -
Winterthour. - 20h: Chênois - Bulle.

Relégation LNB, gr. A

I.Et.-Carouge 9 5 4 0 18- 7 20
2.Emmenbrùcke 9 1 7 1 11-11 14
3.Glaris 9 2 6 1 10- 9 13
4.ES Malley 9 4 1 4 12-15 11

5.Montreux-Sp. 9 1 4  4 10-15 10

â. BruHisellen 9 1 4 4 10-14 7

Aujourd'hui. - 17h30: Emmen-
brucke - Montreux, Etoile-Carouge -
Bruttisellen, Glaris - Malley.

Relégation LNB, gr. B

l.Chx-de-Fds 9 5 3 1 17-1 1 18
2.Chiasso 9 3 4 2 19-10 16
3,Old Boys 9 2 5 2 13-1112
4.SC Zoug 9 2 3 4 10-18 11

5.FC Zoug 9 2 4 3 6-1 1 10

7.Martigny 9 1 5 3 15-19 8

Aujourd'hui. - 17h30: Chiasso -
Martigny, Old Boys - FC Zoug, SC Zoug
- La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue, groupe 2

I.Thoune 25 16 6 3 61-30 38
2. Delémont 25 13 8 4 58-22 34

3.Munsingen 25 14 6 5 44-27 34
4.Lyss 25 12 7 6 34-22 31
5. Berne 25 10 8 7 39-34 28
ô.Laufon 25 9 7 9 31-25 25
7. Colombier 25 10 5 10 40-40 25
8.Domdrdier 25 8 8 9 35-40 24
9. Le Locle 25 6 9 10 23-27 21

lO.Moutier 25 8 5 12 34-49 21
ll.Lerchenfeld 25 6 6 13 35-44 18

12.Breitenbach 25 7 4 14 35-37 18

13.Bienne 25 5 7 13 24-51 17
U.Boudry 25 4 8 13 19-44 16

Aujourd'hui. - 17h: Laufon - Co-
lombier. - Demain, tous les matches
à 16h: Boudry - Berne, Le Locle -
Lerchenfeld - Bienne - Moutier, Lyss -
Delémont, Mùnsingen - Breitenbach,
Thoune - Domdidier.

% Espoirs : Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall, demain à 13h à Serrières.

JOIE — Comme sur ce cliché, les Xamaxiens espèrent bien se congratuler une fois ou l'autre aujourd'hui... McFreddy

Mardi, en demi-finale de la
Coupe de Suisse, Neuchâtel Xa-
max jouera gros, lui qui accueil-
lera Lausanne. Samedi prochain
à Lucerne, dans le cadre du
championnat cette fois, les
«rouge et noir» ne joueront pas
moins gros... C'est oublier que
la rencontre de ce soir (20h) est
tout aussi importante. Car si Lu-
gano a dit adieu à l'Europe de
manière presque définitive, les
Neuchâtelois, eux, ne peuvent
se permettre d'égarer le moin-
dre point ce soir!

Conséquence: les Xamaxiens sont
contraints aujourd'hui de confirmer
leur prestation de samedi passé au
Wankdorf (victoire 3-0). Victoire ob-
tenue grâce à une jouerie enfin re-
trouvée ou grâce au fait que Young
Boys avait rapidement baissé les
bras? Ou, autrement dit: si les Bernois
«n'ont pas vu le puck» - la balle en
l'occurrence -, est-ce parce qu'ils n'ont
pas vraiment cherché à le voir ou
parce que Perret et compagnie ne
n'en leur ont pas laissé le loisir? Ré-
ponse affirmative aux deux parties
de la question. Encore que Gilbert
Gress ne partage pas totalement cet
avis: «Nous avons très bien joué! Ca
m'a rappelé un match d'il y a trois
ans, à Bellinzone, où nous nous étions
aussi imposés par 3 à 0. Comme con-
tre YB, nous avions bien fait circuler le
ballon, nous avions évité les duels au-
tant que possible, limité les erreurs el
les dribbles inutiles. Bref, si l'adver-
saire n'avait pas pu s 'extérioriser,
c'était surtout à cause de nous».

Mais l'Alsacien ne fut qu a demi-
surpris de la bonne performance de
sa troupe sur le Wankdorf: ((Avant la
rencontre, contrairement à la semaine
précédente au Hardturm, j 'avais con-

fiance, j 'étais rassuré par le retour de
certains joueurs». Retour de joueurs?
Deux autres sont à ajouter à la liste:
Mottiez et Sutter. «Ce qui fait, pour-
suit Gilbert Gress, que nous devrions
normalement continuer sur notre lan-
cée de samedi passé... A condition,
bien sûr, que l'équipe se donne autant
de peine, qu'elle travaille et qu'elle
joue avec la même intelligence! J'at-
tends donc une confirmation. De Fré-
déric Chassot, par exemple, qui a
bien joué à Berne».

La disponibilité de Mottiez et Sutter
ne changera cependant pas grand-
chose au «onze » qui entamera la
partie: hier après-midi, l'entraîneur
de Neuchâtel Xamax n'envisageait
qu'une seule modification : Mottiez à
la place de Thévenaz au poste de
latéral droit. Ce qui signifie que les
«rouge et noir» évolueront probable-
ment dans la composition suivante:
Pascolo; Smajic ; Mottiez, Lônn, Ryf ;
Gigon, Perret, Jeitziner; Chassot, Lù-
thi, Tarasiewicz. Etant entendu que les
permutations, comme à l'accoutumée,
seront nombreuses. Et en précisant
que Corminboeuf et Ammann sont tou-
jours blessés (c'est à nouveau Péter-
mann qui sera gardien remplaçant),
de même que Régis Rothenbùhler,
dont il n'est pas exclu qu'on le revoie
avant la fin de la saison. Dans le
même ordre d'idée, rappelons que
Lugano sera privé de Manfreda, Co-
lombo, Piserchia, Matthey (tous bles-
sés) et Ladner (suspendu). Lugano qui
entamera la partie avec les mêmes
éléments que ceux qui ont affronté
l'AC Milan mercredi soir, Morf pre-
nant la place de Ladner.

Si la plupart des Xamaxiens ont
bien joué la semaine dernière, Tara-
siewicz, une fois de plus dans ce tour
final, a laissé une impression en demi-
teinte. Nous avons demandé à Gilbert
Gress comment il expliquait ça, expli-
cation d'autant plus attendue que l'on
sait aujourd'hui que du Polonais et de

Smajic, c est le second nomme qui
quittera Xamax. Réponse de l'Alsa-
cien: ((C'est à lui qu'il faut le deman-
der! Car si j e  discute volontiers avec
le joueur qui me le demande, j e  ne
peux pas tenir compte des états
d'âme de chacun. Or, Rychard en a
beaucoup... Il doit comprendre que s 'il
a des droits, il a d'abord des devoirs.
De même, il doit comprendre que si je
l'ai changé régulièrement de place,
c'est parce que j 'y étais contraint. Le
premier but étant la victoire, l'intérêt
de l'équipe passe avant les intérêts
particuliers».

L'annonce du départ d'Admir Sma-
jic, à l'instar des arrivées de Lindqvist,
Bonvin et Egli (et sans parler de toutes
les rumeurs, vraies ou fausses) pertur-
be-t-elle l'équipe? «Il est clair que,
involontairement, on ne me facilite pas
la tâche. Mais vous comprendrez que
pour le reste, c'est-à-dire la saison
prochaine, je  ne suis plus concerné».

0 Pascal Hofer

0 Dans l'optique du match de Coupe
de mardi prochain contre Lausanne (cartes
non valables), un guichet spécial sera ouvert
aujourd'hui au stade de la Maladière de
8h30 à 11 h30 et de 14h à 20h. E-

Compteurs
Avec le Yougoslave de Lucerne,

Semir Tuce, le Xamaxien Frédéric
Chassot figure en tête du classe-
ment des «compteurs» (buts +
passes de but) du tour final de
ligue A. Avec ses 7 goals contre 6
au Lucernois Eriksen, le Neuchâtelois
est également le meilleur marqueur.
Classement des «compteurs»:

1. Chassot (Xamax) 9 pts
(7 buts/2 passes) et Tuce (Lucerne)
9 pts (4/5).

3. Eriksen (Lucerne) 8 pts (6/2).
4. Smajic (Xamax) 7 pts (3/4).
5. Alain Sutter (Grasshopper)

6 pts (1/5), Jensen (Lugano) 6 pts
(1/5) et Fimian (Young Boys) 6 pts
(5/ 1).

8. Tarasiewicz (Xamax), Ander-
matt (GC), Schùrmann (Lausanne),
Gorter (Lugano), Lônn (Xamax) et
Zamorano (St-Gall) fous 5 pts. /hk

CHASSOT - Toujours en tête.
Lcfargue

Suspendus
Ladner (Lugano), Bregy, Schùr-

mann et Iskrenov (Lausanne), Lorenz
et Bacchini (Sion), Pagno et Pitsch
(St-Gall).

Concernant Iskrenov, relevons
qu'il est en droit de jouer (comme
samedi dernier à Sion) car le re-
cours déposé par Lausanne-Sports
devant l'ASF et non devant la Ligue
nationale (expulsion en match de
Coupe) est toujours pendant, /hk

Protêt rejeté
La sous-commission de discipline

de la Ligue nationale a rejeté le
protêt déposé par Neuchâtel Xa-
max lors du match de championnat
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall du
28 avril dernier. Le club neuchâte-
lois avait protesté contre le fait que
le soigneur saint-gallois était entré
sur le terrain alors que le jeu n'était
pas interrompu.

Le protêt a été jugé recevable
dans la forme mais il a été déclaré
mal fondé et donc rejeté. Le résul-
tat du match (3-0 en faveur de
Saint-Gall) est confirmé. La caution
de 800 fr. est acquise à la caisse
de la Ligue nationale. Cette déci-
sion est définitive, /si

Sans Cornu
MISANO - Premiers essais hier du GP d'Italie moto, en
l'absence de Jacques Cornu. En 250cmc, Bradl a de-
vancé Kocinski (photo). Haenggeli est 19me. M-
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Vite fait, bien fait
BALADES - Andres Gomez n'a mis qu'une heure hier
pour accéder aux demi-finales des Internationaux d'Ita-
lie. A Berlin, Steffi Graf et Monica Seles (photo) ont été
aussi expéditives. op Page 25
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 103

« Tu as grimpe sur les toits en pleine nuit et sous la pluie »,
reprit-il.

— Mais non ! Il ne pleuvait plus. » Je ressentis subitement
l'envie de tout lui expliquer, de lui faire comprendre mes
motivations, « Il ne faisait pas nuit noire, puisque la lune est
pleine. Mais quand Loring est arrivé, j'ai eu peur. Je me suis
cachée. Je ne savais pas pourquoi il m'avait suivie. »

Brendon fit signe à sa mère de lui céder sa place et s'assit à
côté du divan.

« Est-ce que Loring t'a parlé ?
— Oui. Il m'a crié que c'était dangereux de me promener

toute seule là-haut et il m'a ordonné de descendre.
— Et ensuite ?
— Je n'ai pas eu confiance en lui. Je n'ai pas répondu et je

suis restée cachée.
— Où ? demanda Brendon.
— J'ai escaladé le parapet et je suis passée sur l'autre toit, là

où il y a une passerelle.
— Et aucune protection ?
— Ce n'est pas très à pic. Et je n'avais pas le choix. Je me

suis agrippée à une cheminée derrière laquelle je pouvais me
cacher.

— Comment se fait-il qu'il soit tombé ? Pèse bien ta réponse,
Jenny. Loring balbutiait quelque accusation dans l'ambulance,
mais ses paroles étaient sans suite. »

Je refermai les yeux, en me remémorant le moment affreux ou
il avait franchi le mur, faisant un faux pas en battant des
bras, et où il avait glissé jusqu 'au bord du toit.

« Peut-être l'a-t-on poussé ? » dis-je.
Irène laissa échapper un cri derrière Brendon, et celui-ci se

pencha sur moi : « Du calme, Jenny. Pèse tes mots. Qui l'a
poussé ?

— Je l'ignore, répondis-je avec lassitude. Je n'ai rien vu. J'ai
entendu quelqu'un arriver sur le toit et j'ai vu une longue
perche, un genre de manche à balai pousser Loring. Il a voulu
se sauver sur l'autre toit, mais il a glissé et il est tombé. »

Irène vint se placer au côté de son fils.
« Cette femme délire. Elle invente, elle fabule...
— Allons ! Je connais le grincement des gonds de cette porte,

répliquai-je avec entêtement. Et j 'ai entendu des pas, qui
n'étaient pas ceux de Loring. A ce moment-là, il ne bougeait
pas. Et puis j'ai vu cette perche brandie vers lui. Le poussant...

— Ecoute-moi, dit Brendon, d'une voix ferme et basse.
Quand un accident de ce genre se produit, il faut appeler la
police. Et elle sera bientôt là. Si tu leur racontes qu'on l'a
poussé, la police croira que c'est toi qui l'as fait. Tu n'as aucune
raison de te fourrer dans ce genre d'embêtements ! Ce serait fort
désagréable pour toi. Bien que nous sachions parfaitement que
ce n'est pas vrai. »

Je refermai les yeux. Nous avions cessé de nous aimer et ce
qu'il pensait me laissait froide. Je me moquais de ce que les gens
pensaient. Ma vie avait été brisée aussi sûrement que celle
d'Ariel, bien que je puisse vivre et respirer.

— Peut-être quelqu'un voulait-il punir Loring de la mort de
Floris ? » dis-je, consciente du ton dégagé de ma propre voix.
Irène et Brendon me regardèrent intensément, puis ils se
regardèrent l'un et l'autre. Sans doute Irène avait-elle répété à
Brendon les choses qu'elle nous avait confiées à Naomi et à moi,
au sujet de Loring. Les accusations qu'elle avait proférées
contre lui. Et, une fois de plus, je m'interrogeais sur leur
authenticité.

« Comment te sens-tu, Jenny ? Peux-tu t'asseoir sur ton
séant ? Peut-être aurais-tu les idées plus claires si tu bougeais un
petit peu ? demanda Brendon avec sollicitude.

— Je t assure que je ne suis pas folle », dis-je, en le laissant
m'aider à m'asseoir. Je n'avais rien du tout, seulement j'étais en
proie au désespoir.

« Se pourrait-il que Loring ne fût nullement responsable de
la mort de Floris, mais qu 'il ait été en possession d'un détail
pouvant dénoncer l'auteur du crime ? » demandai-je.

Cette fois-ci, Brendon perdit patience et me secoua si fort que
ma tête partit en arrière, et que je le repoussai avec violence.

« Ne recommence pas ! Ne fais plus jamais cela ! m'écriai-je.
— Alors, écoute-moi. Je ne veux pas que la police ait vent de

tes divagations. J'imagine qu'ils tiendraient compte de l'état de
confusion mentale dans lequel tu te trouves en ce moment, mais
je ne veux pas que le passé resurgisse et que nous ayons des
ennuis. »

Laurel, toujours Laurel. Il ne songeait qu'à son domaine. Il
lui avait même sacrifié Ariel.

Je me levai et j'arpentai le salon sous le regard sombre de
Brendon et l'œil attentif d'Irène.

« Ne pensez-vous pas qu'il serait temps qu'Irène adopte
l'attitude d'une femme affligée ? » demandai-je, en les affron-
tant durement.

Avant qu'ils aient pu répondre, on frappa à la porte et un
employé entra dans le salon. « Le lieutenant Blair de Kings
Landing est là », annonça-t-il.

(À SUIVRE)
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« Le musée qui vous parle »
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- Clair - Cobalt - Diamant - Diorite - Eclat - Grenat
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Dimanche 20 mai 1990

Journée
à Europa-Park

Adultes Fr. 57.-, enfants Fr. 42.-
Départ 7 h, place du Port

Carte d'identité
» * *

Promenade au Moosegg
Départ 13 h 30 place du Port

Fr. 28._ 
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LE VRAI
VISAGE DE CUBA

Un contrebandier
de la Parole de Dieu
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Tom White raconte:
% Un !4 million de fragments de la Bible

entrés clandestinement à Cuba
% Atterrissage forcé
% Condamnation à 24 années de prison
0 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 780565-10



Rome en retard
Mondiale 90

Le Stade olympique n 'est de loin pas termine.
La FIFA inquiète

H ntamer une discussion avec Walter
I" Gagg, c'est pénétrer au cœur de

la passionnante planète football.
Ce Bernois d'origine mais Neuchâtelois
d'adoption — il habite Neuchâtel de-
puis 1 968 — ancien joueur et directeur
technique du mouvement juniors de Xa-
max, est en effet le chef du Départe-
ment technique de la FIFA (Fédération
internationale des assosiations de foot-
ball).

Comme vous le savez sans doute, la
FIFA, qui regroupe 167 associations
nationales, soit un membre de plus que
l'ONU (!) et qui est présidée par le
Brésilien Joao Havelange, a son siège
à Zurich. Son secrétaire général est
également un Helvète, le Haut-Valai-
san Sepp Blatter, et la FIFA occupe 33
personnes à plein temps.

La mission de l'organisation faîtière
du football mondial n est bien entendu
pas de réaliser des profits financiers,
mais bien de contribuer au développe-
ment de ce sport. La FIFA a également
un rôle important à jouer sur le plan
humanitaire en aidant les pays du tiers
monde à pouvoir pratiquer cette disci-
pline. En fournissant notamment du ma-
tériel, en encourageant la construction
de nouvelles surfaces de jeu et en se
chargeant de l'instruction des entraî-
neurs locaux.

La FIFA va vivre à nouveau cette
année, comme tous les quatre ans, à
l'heure de la Coupe du monde dont
elle est l'organisatrice. C'est donc tout
naturellement du «Mondiale» qu'il a
été question lors de notre entretien
avec Walter Gagg, coordinateur des
compétitions qui se dérouleront du 8
juin au 8 juillet avec la participation de
24 pays, dont 14 européens, qui joue-
ront au total 52 rencontres dans douze
stades italiens.

Que de problèmes!
Dans ce premier volet de la présen-

tation du «Mondiale», les stades ont
tout naturellement retenu notre atten-
tion. La désignation officielle de l'Italie
comme organisatrice de la Coupe du
monde 90 date de 1 984, six ans re-
présentant le délai nécessaire imposé
par la FIFA. Où en est l'avancement
des travaux accomplis dans les douze
stades italiens? Rentré de Naples il y a
quelques jours, Walter Gagg indique:

— Il y avait plusieurs stades qui
nous donnaient bien des soucis. A Mi-
lan, notamment, où se jouera dans le
stade Giuseppe Meazza, le 8 juin à
18h., le match d'ouverture entre l'Ar-
gentine et le Cameroun. La pelouse
était en piteux état. Le nécessaire a
aujourd'hui été fait selon la même for-
mule que celle adoptée en 1984 à Los
Angeles, lors des Jeux olympiques. Le
gazon a été entièrement refait. Ce
procédé dure cinq à six semaines et
fout sera prêt.

Autre motif d'inquiétude: le Stadio
communale de Florence:

— Le problème, là également, est
résolu. Il y avait des insuffisances dans
l'infrastructure technique, souligne le
chef du département technique de la
FIFA. Les vestiaires n'étaient pas prêts,
les travaux de réfection des ailes des
tribunes non terminés.

Tout est également rentré dans l'or-

dre à Naples:
— Et le stade San Paolo devrait

être opérationnel. Il y a eu, pourtant,
passablement de difficutés. Aujourd'hui,
ce sont 850 ouvriers qui travaillent jour
et nuit ! Il y avait eu, auparavant, des
problèmes financiers. Les ouvriers, qui
n'étaient plus pay és, se sont mis en
grève. Des querelles politiques ont
aussi freiné l'avancement des travaux.
Quand ce ne furent pas les écologistes
qui se manifestèrent.

Avant de parler du problème ro-
main, il faut bien se rendre à l'évidence
que le retard pris dans les travaux
d'aménagement et de rénovation des
stades italiens a également été dû en
grande partie au championnat d'Italie:

— Hormis lès nouveaux stades cons-
truits à Bari et à Turin, les équipes ont
quasiment toutes, à l'exception de Pa-
lerme, continué d'évoluer sur leur ter-
rain. Et dans trois stades, il y avait
même deux formations engagées en
championnat de série A. A Milan (l'AC
et Tinter), à Gênes (Genova et la
Sampdoria) et à Rome (la Lazio el
TAS). Alors que la Fiorentina (Pérouse)
a certaines fois déplacé ses matches.
Mais les travaux, lors du championnat,
devaient être souvent interrompus le
vendredi, afin de pouvoir préparer le
match du dimanche. Il fallait revenir,
ensuite, avec les machines de chantier.
Il y a eu de grosses pertes de temps.

Cauchemar romain
Le problème le plus épineux con-

cerne aujourd'hui le Stade olympique
de Rome, où se déroulera la finale (le
8 juillet) et où le premier match est
agendé le 9 juin à 21 h. (Italie-Autri-
che):

— // reste encore des travaux consi-
dérables à réaliser, déplore Walter
Gagg. Ce qui signifie que le stade ne
sera pas prêt pour le début des cham-
pionnats du monde. Si la pelouse, les
buts, les bancs des équipes seront bien
là (!), que les gens pourront prendre
place sans problème sur les gradins (il
n'y aura que des places assises dans
tous les stades pour des questions de
sécurité), par contre, les vestiaires des
joueurs, celui des arbitres et la salle
pour le contrôle anti-dopage ne sont
pas terminés. Et dire que le pape doit
bénir l'ouvrage le 31 mai! Rome est
aujourd'hui le plus grand motif d'in-
quiétude de la FIFA. Les retards accu-
mulés (grèves, budget non respecté et
même largement dépassé) ne pourront
être rattrapés...

() Hervé Pralong

Franz en Amérique?
Interrogé à Malente (RFA), où les

joueurs allemands sélectionnés pour la
phase finale du Mondiale s'entraînent,
Beckenbauer a affirmé:

«Si les Américains me réclament, je
réfléchirai à leur proposition. Il peut
être intéressant de faire quelque chose
là-bas. »

Au cours des derniers mois, la Fédé-
ration américaine a exprimé à plu-
sieurs reprises son intérêt pour Becken-
bauer, qu'elle voudrait recruter en qua-
lité de conseiller pour 1 994. /si

4pe +4$
Football; dernière journée en Ire ligue

Boudry est obligé de vaincre Berne demain (16 h)
Mais son salut ne dépend plus seulement de lui

m liant de sursis en sursis, conser-
Z\ vant toujours l'espoir réel de sau-

ver sa peau, Boudry n'a, diman-
che dernier, pas réussi à franchir
l'écueil constitué par la lanterne rouge
d'alors, Breitenbach. A la grande dé-
ception de l'entraîneur Lino Mantoan
qui constate amèrement:
- Nous perdons 3-0 après une de-

mi-heure. Nous encaissons un total de 5
buts, tous sur des erreurs individuelles
de la défense... Nous sommes vraiment
dans un jour «sans». Ça fait mal, d'au-
tant plus que notre adversaire était à
notre portée. A quoi sert-il, dès lors, de
marquer trois buts?

La situation au classement s'est donc
fortement détériorée. Boudry est der-
nier. Et son sort, s'il n'est pas définitive-
ment scellé, est bien compromis. L'ave-
nir des Neuchâtelois n'est plus entre
leurs mains, en cette ultime journée.
POur s'en sortir ou pour espérer pour
le moins gagner encore la place de
barragiste, il faudrait un sacré con-
cours de circonstances. Il faudrait sur-
tout que Lerchenfeld (qui jouera au
Locle), que Breitenbach (qui jouera con-
tre Mùnsingen toujours en course pour
une place de finaliste), et que Bienne
(qui recevra Moutier) abandonnent des
points dans leur aventure respective.

On pourrait retrouver plusieurs
équipe à 18 points. Celle ayant le
moins bon «goal-average» se trouve-
rait reléguée, deux autres équipes
étant appelées à s'affronter pour dési-
gner le barragiste. que les férus de

calculs ou ceux qui ont des relations
avec Madame Soleil, essaient de s'y
retrouver!

Demain à 16h00, Sur-la-Forêt, Bou-
dry devra donc, une dernière fois, im-
pérativement, s'imposer contre Berne,
équipe probablement démobilisée.
Une victoire n'est pas impossible. Mais
sera-t-elle suffisante?

Mantoan espère que ses joueurs sau-
ront se montrer à la hauteur, qu'ils
sauront surtout se montrer des hommes,
afin de finir la saison en beauté. Gay
(problèmes de genou), Cornu (raisons
professionnelles) et Da Suza (presta-
tions insuffisante) ne seront pas alignés.

Une nouvelle fois, Mantoan fera appel
à ses trois juniors A. En vue de cons-
truire l'avenir... Un avenir qui ne lui
appartiendra plus, puisque le brave
Lino, après avoir donné tout ce qu'il lui
était possible de donner, quittera son
poste en fin de championnat.

Pour se ressourcer, probablement.
Une saison comme celle qu'il vient de
vivre à Boudry use son homme. Alors
quoiqu'il arrive, merci à Mantoan.
Dommage qu'il n'ait pas toujours été
suivi et que la malchance, il faut l'ad-
mettre, ait été une bien trop fidèle
compagne des Boudrysans.

0 P.-A. B.

LEUBA — Le Boudrysan (à gauche) et ses coéquipiers doivent se battre
jusqu 'au bout. ptr M-

L'ultime chance

Colombier peut viser
la sixième place

La saison 89/90 première ligue va
donc prendre fin ce week-end. Excep-
tionnellement Colombier s'en va affron-
ter Laufon cet après-midi (17h). Les
Bernois ont réalisé un second tour abso-
lument catastrophique et ont dégringo-
lé de la 1 re à la 6me place ! Ils n'ont
obtenu que deux points lors des mat-
ches retour.

Difficile d'expliquer un tel revers, sur-
tout si l'on regarde les joueurs qui com-
posent cette équipe. Des gars tels que
Sprunger ou le Yougoslave Utvic de-
vraient pouvoir faire la différence en
première ligue. Ces mauvaises perfor-
mances restent donc un mystère et les
responsables du club doivent certaine-
ment s'interroger sur cette très mau-
vaise saison. Laufon, qui figure depuis
longtemps parmi les ténors de Ire ligue,
nous avait habitués à beaucoup mieux.
Il pourrait même encore perdre un

rang si, d aventure, I équipe de Decas-
tel empochait les deux points cet
après-midi. Les deux formations comp-
tent en effet chacune 25 points, mais
Laufon a un meileur «goalaverage».
Les Neuchâtelois doivent donc impéra-
tivement s'imposer s'ils veulent gagner
un rang.

Vu les dernières prestations de
l'équipe des Chézards, l'optimiste peut
être de mise. Colombier a sans aucun
doute les moyens de gagner et la lutte
promet d'être serrée. Mais, il faudra
également voir dans quel état d'esprit
les Bernois vont se présenter sur le
terrain. Auront-ils à cœur de se réhabi-
liter quelque peu ou seront-ils totale-
ment résignés, sans la moindre motiva-
tion? En tout cas, Decastel et ses hom-
mes ont une belle carte à jouer; la 6me
place est en point de mire.

O N.G.

Il n'y a pas de
petites affaires

Comme le mur de Berlin, la pelouse
du stade olympique de Rome sera
vendue au public, en petites parcel-
les, après la finale du 8 juillet. Selon
les modèles, les parcelles à emporter
coûteront de 1 35 à 250 francs suis-
ses.

Les 7140 mètres carrés de pelouse
seront divisés en 306.000 parcelles,
numérotées et certifiées par le Comi-
té national olympique italien.

La version «luxe», un parcelle en
forme de stade, de 30cm sur 80cm,
placée sous verre et portant la ga-
rantie «toujours verte », sera vendue
200.000 lires (250fr. environ), ce qui
met le mètre carré de pelouse à
3350 francs, sans le terrain...

Une version «standard», moins

élaborée, coûtera 1 35 fr. et un troi-
sième choix, destinée aux jardiniers
et amateurs de plantes vertes,
pourra même rester «vivant»à condi-
tion de l'arroser.

Les promoteurs de l'opération esti-
ment que la vente de la pelouse
pourrait rapporter 25 milliards de
lires (environ 30 millions de francs),
soit un bénéfice de 15 milliards de
lires (18 millions de fr.) après frais et
impôts. Trente pour cent des gains
iront au Comité olympique italien.

La société vénitienne «Ottima »,
qui a obtenu l'exclusivité de ce mar-
ché étonnant, s'est engagée à rem-
placer ensuite la pelouse du Stade
olympique de Rome avant le pro-
chain championnat national, /si

LNB: La Chaux-de-Fonds motivée
k. ' a Chaux-de-Fonds joue son ultime
I match cet après-midi, contre le S.C.
îi§ Zoug. Un déplacement pour l'hon-

neur pour les Meuqueux qui entendent
terminer leur pensum sympathiquement,
c'est-à-dire avec une victoire. Zoug, de
son côté, doit arracher la totalité de
l'enjeu pour assurer sa place.

Roger Laeubli: Je dispose de tout
mon effectif, sauf de lan Bridge. Il est
blessé à une épaule à la suite d'un
accident survenu avec l'équipe du Ca-
nada. Par contre, Guede a purgé sa

peine, et Vera est rétabli. Nous devons
pouvoir montrer un visage séduisant sur
le Herti et nous retirer avec la victoire.
Mes joueurs évoluent parfaitement au
centre du terrain. Par contre, ils sont
timorés dès qu 'ils se trouvent en face
de la cage. Pour moi, il n'y a pas
d'excuses même si notre adversaire
évolue avec le système du verrou, nous
devons imaginer la manière de trouver
le chemin des filets.

Nous avons saisi l'occasion pour de-
mander à Roger Laeubli de nous parler

de l'avenir:
— Nous sommes en pleine période

de discussions. Nous sommes conscients,
avec M. Beffa, que nous devons trouver
un défenseur solide et un numéro 10
très généreux.

Il n'est pas trop tôt pour en parler.
Pourtant comme tout n'est pas signé, il
ne nous est pas permis de donner des
noms. Si je  résume ma pensée, le F.C.
La Chaux-de-Fonds, doit trouver, et il
les trouvera, 3, voire 4 nouveaux élé-
ments pour assurer son avenir, /p de v

Dernier effort
pour Le Locle
Les Loclois devront jouer le jeu

jusqu'au bout. La confrontation
avec Lerchenfeld aurait pu avoir un
caractère de liquidation. Mais les
derniers résultats ont fait que la
partie de demain après-midi (16h)
revêt un intérêt important. Pas pour
les Loclois, heureusement, qui ont su
se mettre à l'abri d'une mauvaise
surprise à temps, mats pour les
Oberlandais, qui ne sont pas à
l'abri du pire.

Dès lors on peut penser que les
visiteurs viendront dans les Monta-
gnes neuchâteloises avec un seul
objectif: la victoire. Les Bernois ten-
teront certainement le tout pour le
tout. On peut s'attendre à une rude
empoignade. Certes, ils auraient dû
se tirer de ce mauvais pas avant la
dernière rencontre mais les choses
étant ce qu'elles sont à la veille de
cette rencontre, ifs ne négligeront
pas la dernière possibilité de sau-
ver leur place en première ligue.

Du côté Loclois, le ressort semble
un peu cassé. La fatigue se fait
sentir après une saison éprouvante.
D'autre part, et inconsciemment, le
fait du devoir accompli démobilise
un peu l'équipe. Mais, sur leur ter-
rain, les protégés de Francis Porf-
ner tenteront de terminer cette sai-
son en apothéose en s offrant un
dernier succès. Cest tout le mal
qu'on peut leur souhaiter, comme
couronnement d'une saison difficile
mais passionnante malgré tout.

O P-M.
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C et P. Viatle se feront un plaisir de vous
accueillir chaleureusement
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Nous cherchons pour notre bureau
de Neuchâtel

un(e) employé(e)
de bureau

Poste à plein temps.
Pour notre bureau de Saint-Biaise

un(e) employé(e)
de bureau

Poste à 50% évoluant vers un poste à
plein temps.
Veuillez faire vos offres de service,
avec curriculum vitae à

jfe
Chniihch Soiulr der Schweii f -\ /~l _~|
Chrétiennt-Sociile Suisse f ^  ̂̂ ^Criîtuno-SociiJe Svizxm V_iL_/lJ

Vcnichcrung Assurance Aisicurtzione

Chrétienne-Sociale Suisse
Assurance
Avenue du 1"-Mars 18
2000 Neuchâtel 78i135.36
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Un/Une garde-frontière ne reste guère assise(e) dans son bureau, j- — — — — — — — — — —
car l'essentiel de son activité se déroule en plein air, soit aux postes de I Nom:

douane soit le long des 1800 km de frontière. Il/Elle évolue constamment I
dans un cadre que beaucoup cherchent à retrouver pendant leurs loisirs, en I ~
contact permanent avec des gens venus de tous les horizons. La vie de I
garde-frontière , c'est la variété, l'aventure et de réelles responsabilités au I
sein d'une petite équipe. I •»
Alors VOUS êtes tenté (e) ? C'est avec plaisir que nous vous fourni- I
rons d'autres précisions sur la profession de garde-frontière. E vous I 
suffit, pour cela, de téléphoner au _— I NPA/Localité:
021/20 25 51 ou d'envoyer le coupon __ ZOLL I NE "2
ci-dessous à la Direction des douanes,  ̂

DOUANE I 
case postale 475,1001 Lausanne. "̂  DOGANA L 

Professions douanières - des carrières sans frontières «oMs-ailif

n
OMEGA

Ouï contribue à garantit
pendant 15 ans
le service après-vente
et les fournitures pour
tous les produits OMEGA ?

Horloger/rhabilleur
pour les travaux de réparation sur Oméga SA
montres à quartz et mécaniques. Service du personnel (réf. 060)

Les personnes intéressées Rue Jakob Stàmpfli 96
peuvent envoyer leur candidature 2500 Bienne 4
ou appeler B. Triponez, resp. SAV,
ou D. Feller, chef du personnel, Réussir sur /es marchÉS ,n,ema<,o- jgmjf-/pour un premier Contact. naux de l'horlogerie et de la micro- Mfllw

(TtSI noo iÀO Q RAH ni "Î^PI électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
( iei. VOIL / 4£i) OW OU OOO). diverses. Vous avez les aptitudes reguises pour

nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Samedi 19 mai 1990
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Une entreprise du canton cherche pour le
montage de ses machines un

MECANICIEN/OUTILLEUR
Vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience et vous savez travailler d'une
manière indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, ia possibilité
vous est offerte d'installer tes machinas
chez tes clients en Suisse et à l'étranger.
Envoyez-nous votre dossier. PERSONAL
SIGMA, Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/25 5001. Discrétion assurée.

\tà fa*!«_*_ »  780372-36
V» • * SIEN PLUS QU'UN EMPLOI __
* f £R_

l Marcel BOURQUIN
Bureau d'Etudes S.A.
cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

SECRÉTAIRE OU EMPLOYÉE DE
COMMERCE À MI-TEMPS

pour notre bureau de Neuchâtel,
pour compléter notre équipe.
Faire offre par écrit à notre
Bureau d'études S.A., Mar-
cel Bourquin, rue des Sa-
blons 10, 2000 Neuchâtel.

781139-36

engage tout de suite ou
date à convenir

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs qualifiés
(sans permis s'abstenir). 
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MEDISUT S.A., fabrication de matériel
chirurgical, cherche tout de suite ou à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec quelques années d'expérience, ai-
mant les chiffres et capable de travailler
de façon indépendante, pour assister no-
tre chef de production et assumer la
liaison avec notre société de ventes à
Lausanne ainsi que nos fournisseurs.
Veuillez adresser votre curriculum
vitae à MEDISUT S.A., à l'attention
de M. J.-P. PEGUIRON, case posta-
le 149, 2520 LA
NEUVEVILLE.
Discrétion assurée. 780921 36

Cabinet dentaire
Laurent Suter à Marin
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Tél. (038) 33 33 88. 780766-36

/bernoise
m assurance 

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir une

SECRÉTAIRE
pour compléter le service interne de notre agence
générale de Neuchâtel.

Nous demandons :
- Habile sténo-dactylo
- Certificat de capacité
- Connaissances de l'assurance et de l'informatique

souhaités mais pas indispensables
- Esprit d'initiative.

Nous offrons :
- Travail intéressant dans un climat de confiance
- Place sûre et attractive
- Stabilité de l'emploi
- Des prestations sociales d'avant-garde
- Equipe dynamique et sympathique.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres écrites accompagnées des documents
habituels à
André MERLOTTI
Agent général
Bernoise Assurance
Bassin 12 - 2001 Neuchâtel

Discrétion totale assurée. 78oei5-36
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L'administration centrale des magasins JUM-
BO cherche pour son secrétariat de direction à
Zurich-Dietlikon une

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.
Entrée en fonctions : 1er juin ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable
et les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Les intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à M1" A. Giger , JUMBO S.A.,
8305 Dietlikon (ZH). 780928 36

-_______________¦_-_-_--------¦---¦



Bugno l'inattendu
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Cyclisme: Tour d'Italie

le Transalp in premier maillot rose
à l 'issue du contre-la-montre de Ban

S

ous le soleil des Pouilles, l'Italien
Gianni Bugno a endossé le pre-
mier maillot rose du 73me Tour

d'Italie en dominant le contre-la-mon-
tre initial de Bari. A l'issue des 13 km,
avalés à la moyenne de 50,925 km/h,
le vainqueur de Milan-San Remo a
devancé de 3" le Français Thierry Ma-
rie et de 9" le Polonais Lech Piasecki.
Le Suisse Daniel Steiger a réalisé une
excellente performance en prenant le
8me rang, à 24". Parmi les favoris, le
Français Laurent Fignon (13me à 29")
a réalisé la meilleure opération.

GIANNI BUGNO - u Tout me réussit
cette année. )/ ap

Coéquipier de Tony Rominger au
sein de la formation Château d'Ax, et
leader de la formation en l'absence
du Zougois, Gianni Bugno (26 ans) a
dominé ses rivaux de bout en bout, sur
un parcours — un aller-retour de
6 km 500 — tracé le long des rivages
de l'Adriatique.

A mi-parcours, comme après 9km, le
Lombard d'adoption (il est établi à
Monza) était pointé en tête. Parti en
boulet de canon, le Transalpin n'a pu
maintenir jusqu'au bout un rythme qui
l'amena au surrégime, ainsi qu'en té-
moignent les relevés intermédiaires.
Après 6 km 500, Bugno précédait Pia-
secki de 8" et Marie de 9".

Au km 9, l'Italien avait doublé son
avance sur le Français, remonté en se-
conde position. Mais sur la ligne, trois
petites secondes seulement séparaient
le Transalpin du coureur de Cyrille Gui-
mard... Trois secondes qui offraient ce-
pendant à Bugno une double première :
un succès dans un contre-la-montre de
prestige et le premier maillot rose de
sa carrière, pour son cinquième Tour
d'Italie. Une tunique que l'Italien né à
Brugg (AG), 23me du Giro l'an der-
nier, n'ambitionne sans doute pas de
conserver jusqu'à Milan.

Considéré comme rouleur moyen jus-
qu'ici, notamment en raison d'un gaba-
rit (1 m 77/68 kg) un rien trop fluet,
Bugno — récent vainqueur du Tour du
Trentin — a créé une incontestable
surprise en mettant à la raison deux
spécialistes de l'effort solitaire de
courte durée, Thierry Marie et Lech
Piasecki, toujours en vue lors des prolo-
gues. Cinquième du Tour de Romandie,
l'Australien Stephen Hodge (domicilié à
Marier, dans le Vully fribourgeois) a
également étonné en prenant la 4me
place.

Malgré une performance en demi-
teinte — 13me à 29" — . Laurent

Fignon, vainqueur du Tour d Italie I an
dernier, a dominé tous ceux que l'on
peut considérer comme ses rivaux pour
la victoire finale: Giovannetti lui a con-
cédé 1 3", son compatriote Charly Mot-
tet 15", le Hollandais Steven Rooks
20" et son «double» Gert-Jan Theu-
nisse 1 ' 05". Ce dernier est ainsi à
ranger parmi les battus de la journée,
au même titre qu'Urs Zimmermann, re-
légué à 1 ' 09" du vainqueur. Dernier à
s'élancer, le champion du monde Greg
LeMond a limité les dégâts en termi-
nant sur les talons de Fignon.

Meilleur Suisse, le Schwytzois Daniel
Steiger (24 ans), membre de l'équipe
de Robert Thalmann, a causé une belle
satisfaction en prenant le 8me rang, à
égalité de temps avec le Belge Ver-
mote.

Considéré comme un grimpeur avant
tout, le Suisse a fait montre de qualités
de rouleur insoupçonnées pour se hisser
aux places d'honneur et laisser à 5"
Laurent Fignon, un autre porteur de
lunettes...

En chiffres
Ire étape (contre la montre indivi-

duel, à Bari, 13 km): 1. Bugno (lt) 15'
19" (50,925 km/h). 2. Marie (Fr) à 3";
3. Piasecki (Pol) à 9"; 4. Hodge (Aus) à
12"; 5. Lecchi (lt) à 21"; 6. Halupczok
(Pol) à 22"; 7. Vermote (Be) à 24"; 8.
Steiger (S) m.t.; 9. Pagnin (lt) m.t.; 10.
Peiper (Aus) à 26"; 1 1. Hanegraaf (Ho]
m.t.; 1 2. Jaskula (Pol) m.t.; 1 3. Lietti (lt]
à 27"; 14. Tomac (EU) à 27"; 15.
Fignon (Fr) à 29". - Puis: 25. Holen-
weger (S) à 35"; 38. Jârmann (S) à
42"; 55. Wyder (S) à 51"; 70. Stutz
(S) à 1' 00"; 87. Zimmermann (S) à 1'
09"; 97. Ducrot (S) à T 14"; 122.
Jentner (S) à T 26"; 155. Bruggmann
(S) à 1' 43"; 161. Joho (S) à T 45";
168. Niederberger (S) à T 48"; 178.
Freuler (S) à 1 ' 53". - 197 classés, /si

Laurent Bezault
grièvement blessé

Le Français Laurent Bezault, mem-
bre de la formation Toshiba, a été
grièvement blessé lors d'une collision
avec une voiture survenue dans la
première étape du Tour de l'Oise,
Beauvais-Ceril, remportée au sprint
par le Belge Johan Museeuw. Bezault,
24 ans, souffre notamment d'une frac-
ture du cubitus et du radius de
l'avant-bras gauche, d'une fracture
ouverte du tibia et du péroné et d'un
traumatisme thoracique. Ses jours ne
sont pas en danger, /si

Roberto Baggio :
transfert record

C'est fait. Roberto Baggio portera I an
prochain les couleurs de la Juventus. Le
meneur de jeu de la Fiorentina a en
effet signé à Milan un contrat le liant
pour trois ans au club turinois. Le trans-
fert de la nouvelle étoile du calcio a
été conclu sur la base de 20 milliards
de lires (24 millions de francs suisses!),
ce qui constitue le record absolu en
matière de transferts en Italie, devant
Diego Maradona!
Baggio, âgé de 23 ans, milieu de ter-
rain offensif (1 m 74/72 kg), touchera
un salaire annuel de 1,780 milliard de
lires (2,1 millions de fr.), plus une somp-
tueuse villa et une voiture. Il rejoint à la
«Juve» l'Allemand de l'Ouest Thomas
Hâssler et le Brésilien Julio César, ac-
quis précédemment par les Turinois.
Hier, des centaines de supporters de la
Fiorentina, mécontents du transfert de
Roberto Baggio, ont bombardé à
coups de pierre et de pétards le siège
du club toscan, /si-ap

¦ SION — La situation se décante
peu à peu au FC Sion à propos de la
succession d'Yves Débonnaire, si l'on
en croit le «Nouvelliste». André Lui-
sier et son comité étudient quatre can-
didatures pour le poste d'entraîneur,
soit celles de l'Argentin Enzo Trossero,
du Chilien Ignazio Prieto, du Français
Lucien Mùller et du Hollandais Ruud
Krol. Tous quatre ont un point com-
mun: ils ont été joueurs professionnels
en France, /si

¦ SUÈDE - Deux «Suisses» figurent
dans la liste des 22 joueurs suédois
retenus par le coach Olle Nordin pour
le Mondiale en Italie: Roger Ljung
(Young Boys) et Mats Gren (Grass-
hopper). Par ailleurs, trois autres
joueurs ayant évolué dans des clubs
helvétiques ont trouvé place dans la
sélection: l'ex-Servettion Mats Ma-
gnusson, Anders Limpar, qui a porté le
maillot de Young Boys, et Jonas Thern,
qui fut sociétaire du FC Zurich. Peter
Lônn et Stefan Lmdqvist, en revan-
che, n'ont pas été retenus, /si

Ândres Gomez se balade
Tennis: Internationaux d'Italie

VI 
ainqueur de Marc Rosset a Ma-
drid, Andres Gomez se balade
aux Internationaux d'Italie de

Rome. L'Equatorien, septième mondial,
n'est resté qu'une heure sur le Central du
Foro Italico pour prendre le meilleur
(6- 1 6-2), en quart de finale, de l'Italien
Camporese. En multipliant les change-
ments de rythme, le gaucher de Guaya-
quil n'a pas permis à Camporese d'ex-
primer les qualités qu'il avait dévoilées
mercredi soir face à Jay Berger.

En demi-finale, Gomez, dont le physi-

que n'a jamais ete le point fort, s'atta-
quera à l'un des plus redoutables athlè-
tes du circuit en la personne de l'Autri-
chien Muster. Ce dernier a dû aller à la
limite des trois sets pour éliminer le
Français Forget (6-2 3-6 6-3).

— J'ai perdu ma concentration dans
la deuxième manche en raison des pro-
blèmes que j'avais pour bien situer la
balle. Avec l'ombre qui tombait sur le
court, ce n'était pas une chose aisée,
expliqait le «Rambo» autrichien à sa
sortie du court, /si

Rome. Simple, quarts de finale: Go-
mez (Equ/3) bat Camporese (lt) 6-1 6-2;
Sanchez (Esp/4) bat Perez-Roldan
(Arg/ 12) 7-6 (7/ 5)  6-2; Muster (Aut/10)
bat Forget (Fr) 6-2 3-6 6-3; Chesnokov
(URSS/8) bat Mancini (Arg/16) 7-6 (7-3)
6-0.

0 Berlin. Tournoi du circuit féminin
(500.000 dollars). Simple, quarts de finale:
S. Graf (RFA/1) bat L Meshki (URSS) 6-4
6-1; N. Zvereva (URSS/8) bat J. Wiesner
(Aut/9) 6-7 6-0 6-4; S. Cecchini (lt/16) bat
N. Tauziat (Fr/ 10) 7-6 6-3; M Seles (You/2)
bat C. Martinez (Esp/6) 6-0 6-3. /si

Le CP Fleurier
dans le rouge

Le poids crucial de la clôture de la
saison 1 989/90 du CP Fleurier a sans
aucun doute été le rapport du caissier.
Si tout au long de la saison, le comité
était parvenu à maintenir le budget
projeté, l'épée de Damoclès que consti-
tuait le cas Real Vincent est tombée
comme la foudre, le verdict du tribunal
sportif plongeant le CP Fleurier dans
les chiffres rouges. Sans être encore
catastrophiques, ils prennent une am-
pleur inquiétantes, puisqu'ils avoisinent
un passif de 300.000 fr. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition, /jyp

Genève : toutes
contre Manuela

A défaut de présenter Steffi Graf, la
meilleure joueuse du monde, ou Jenni-
fer Capriati, la petite merveille de
l'Amérique, le «Geneva European
Open», qui débute aujourd'hui samedi
sur les courts du TC Drizia-Miremont,
écrit une page d'histoire. Pour la pre-
mière fois, une joueuse qui défend les
couleurs de l'Association suisse de ten-
nis, conduit la liste des têtes de série
dans un tournoi sur sol helvétique.

Classée au septième rang à la
WITA, Manuela Maleeva-Fragnière a
décidé en début d'année de porter les
couleurs helvétiques. A Genève, où elle
défend un titre remporté l'année der-
nière aux dépens de Conchita Martinez,
la résidente de la Tour-de-Peilz n'a pas
le droit à l'erreur. Si elle entend conqué-
rir définitivement «son» nouveau public
et, surtout, les différents médias, elle se
doit de sortir le grand jeu.

Pour Maleeva, le danger viendra es-
sentiellement de la jolie Viennoise Bar-
bara Paulus (WITA 1 4) et de la Cana-
dienne Helen Kelesi (WITA 17). /si

¦ VOILE - Hier, à 5 h 30, heure
suisse, les deux ketches néo-zélandais
«Fisher + Paykel» et «Steinlager»
étaient encore à plus de 800 miles de
l'arrivée de la 6me et dernière étape
de la Course autour du monde, à
Southampton. Mais les deux n'étaient
séparés que de 5 milles. Derrière,
«Merit» accusait un retard de 32 mil-
les sur le leader. L'arrivée des pre-
miers voiliers, à laquelle notre envoyé
spécial assistera, est prévue pour
lundi en fin de journée , /comm

¦ POWERLIFTING - C'est aujour-
d'hui, à la salle multisports de Pla-
neyse, à Colombier, qu'aura lieu le
12me championnat de Suisse. Les
catégories légères commenceront
leur concours à 13 h, les lourdes
(plus de 90 kg), dès 15 h 30. /comm

¦ HIPPISME - Le cavalier neuchâ-
telois Thierry Gauchat, montant Caro-
lien, a remporté hier une épreuve de
catégorie Ml au chrono dans le cadre
du concours d'Aarberg (BE). Il a de-
vancé Stefan Gnâgi, D'Ipsach. /si

Dur week-end pour le Mail
Interclubs

Le TC Mail jubile: après deux tours
d'interclubs, son équipe masculine de
LNB se trouve en tête du groupe2 à
égalité avec Stade Lausanne. Mais
ses responsables restent prudents, la
compétition étant caractérisée cette
année par un certain équilibre des
forces. Ce week-end, un effort parti-
culier est demandé aux joueurs puis-
que le troisième tour aura lieu aujour-
d'hui et le quatrième demain. Le LTC
Bâle sera l'hôte des Neuchâtelois au-
jourd'hui dès 14h sur les courts du
Mail; les Bâlois sont en mesure de
poser quelques problèmes aux rece-
vants grâce à des individualités telles
que le «renfort» Mark Ozer (NI 9)
ou Christophe Meyer (N336); côté
local, alors que la rentrée de Pascal
Bregnard est envisagée, Gilles
Neuenschwander a poussé l'entraîne-
ment. Mais il faut reconnaître que ses
deux prochains adversaires seront

extrêmement difficiles a battre: il
s'agit d'étrangers classés NI 9 et
NI 6! Toutefois, sa présence décale
les autres joueurs, ce qui permet à
l'équipe de réaliser de bons résul-
tats; pour Gilles, cette période est
désagréable: c'est la vie... et rien
d'autre. A. Bernhard, O. Bakaric, G.
Femenia, M. Ritz et A. Boucher sont
actuellement en très bonne forme et
prêts à livrer bataille aux Bâlois qui
aligneront M. Ozer (NI 9), Ch. Meyer
(N336), D. Wyss (N477), V. Gugolz
(N490), A. Stockli (N4 100), M.
Froesch (N4 107) et P. Tagni
/N4 143).

Après les leckerlis, au tour du ri-
sotto demain: le TC Locarno attend
les Neuchâtelois au Tessin. Quel pro-
gramme!

0 F. R.
# Ligue nationale C dames, Mai!-

Drizia Genève, demain à 13h00.

Sprint f i n a l
A trois tours de la fin du cham-

pionnat de Suisse (six points en
jeu, comme aurait dit Einstein), il
serait tentant de se tancer dans ce
qu 'il est convenu d'appeler le feu
des pronostics, truc consistant à
mettre exagérément le pif à con-
tribution... Attention! il s 'agit de
procéder de manière plus subtile,
voire scientifique, en recourant
aux calculs des probabilités. Le
risque de se casser la figure est
moins grand, mais comme il
s 'agit de science, il n'y a rien à
redire, chacun en conviendra!

Le fait semble acquis que les
quatre premiers actuels seront
u européens» la saison pro-
chaine, le hasard (au est-ce la
vaillance ?) voulant au surplus
que tous quatre soient demi-fina-
listes de la Coupe de Suisse. Dès
maintenant, le vainqueur de cel-
le-ci importe peu, alors que le titre
pose un problème, certains clubs
ayant, comme on dît, un pro-
gramme plus chargé donc plus
diffi cile que d'autres. Sont privilé-
giés (sur le papier en tout cas)
ceux qui n'ont plus qu'un match
à l'extérieur , soif Grasshopper (à
Berne), Lausanne (à Lugano),
Neuchâtel Xamax (à Lucerne),
alors que, justement, ce Lucarne-
là est le seul à devoir voyager
deux fois: à Saint-Gall , puis à
Lausanne.

Le mieux placé dans l'embal-
lage final est Grasshopper, pour
être le seul à n'avoir plus à en
découdre avec un concurrent di-
rect, mais seulement avec des
clubs plus ou moins démobilisés,
Sion et Lugano à domicile et
Young Bays à Berne où U vient de
le battre pour la coupe. Chose
Intéressante, Neuchâtel Xamax
aura également à faire à Sion et
Lugano. La question est donc de
savoir si ces deux seront plus
démobilisés au Hardturm qu 'à la
Maladière.

Rafler les six points, Grasshop-
per le peut. Comme d'autres d'ail-
leurs, même s 'ils seront moins à
l'aise qu 'une puce far le tremplin
olympique*

0 Alfred idelmann-Monty

Les trois
coups à Péry
Championnat de Suisse
de vélo de montagne
Péry-Reucheneffe, au-dessus de

Bienne, accueillera dès aujourd'hui
la première des sept manches du
championnat de Suisse de mouniain
bike. Ou vélo de montagne, si vous
préférez. Aujourd 'hui, l'épreuve
sera réservée à la catégorie «fun»
(non-licenciés). Demain, place aux
licenciés qui auront devx. épreuves
à se mettre sous ia dent. Sait une
course d'endurance le matin, à
9h30, sur une distance totale de
30,5 km, ainsi qu'une épreuve tech-
nique — en l'occurrence une des-
cente — l'après-midi, à 13h30.

Les organisateurs, membres du
...football-club Reuchenetfe, atten-
dent du beau monde. Outre l'élite
nationale, emmenée par Philippe
Perakis, champion de Suisse en ti-
tre, quelques Américains presti-
gieux seront au départ. A savoir
Mike Kloser, ancien champion du
monde, Mark Anotik, l'étoile mon-
tante, et, côté féminin, Sarah Bal-
lantînes.

Si, contrairement à l'an dernier,
le canton de Neuchâtel n'accueille
aucune manche nationale, plusieurs
de ses représentants devraient être
de la partie: les Loclois Alain van
Altmen et Jeart-Mary Grezet, les
Chaux-de-Fonniers Philippe et Da-
vid Pelot, le Neuchâtelois Jean Mill-
ier, Stéphane Gtllioz, de Colombier,
et Claude Beyeler, du Landeron.
Chez les dames, la spécialiste de
course à pied Ariette Burgat a été
rejointe cette armée par Elisabeth
Vitalfanf. /sctx
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La sécurité - une vie entière

/ /ors de so;r?s à l'hôpital,
i dans un home ou à domicile.

I PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 780905-10

Famiglia Leccese

FÊTE DES MÈRES
samedi 19 mai, dès 19 h, salle de
spectacle, Peseux.
Soirée dansante. Entrée libre.

746983-10

Samedi 19 mai 1990

Les PTT employeur de haut de gamme
pour les ingénieurs qui savent ce qu'ils se
veulent

PTT_

Pour le développement et la prise en charge de manière
indépendante de systèmes de planification et de pronos-
tic assistés par ordinateur (simulations, optimisation,
gestion des réseaux) analyses de rentabilité, la division de
la planification et de la gestion des réseaux cherche deux

ingénieurs
en télécommunications ou en infor-
matique
Si vous êtes une personnalité faisant preuve d'initiative
avec intérêt pour des tâches touchant l'économie et
l'informatique, si vous désirez travailler de manière indé-
pendante, si vous avez de l'expérience dans les projets
informatiques, un flair pour le travail, renseignez-vous
auprès de Messieurs Braunschweiler (tél. 031/62 58 44)
ou Cavelti (tél. 031/62 58 60).

Veuillez adresser votre candidature sous n° de réf 166/NP
1/8.1/8.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 7so- .90.36

I 

Commerce technique de la ville
cherche

chauffeur-livreur
éventuellement à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-6133. 746898 36

Les nouvelles prestations d'assurance de la PAX.

Les avantages de l 'assurance
«Besoin d'assistance" en bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours à des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
mentaire les frais occasionnés lors de
soins à l'hôpital , dans un home ou
à domicile

IRAK
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, 4002 Bâle
Téléphone 061 45 66 66 78oae3-io

(~~1 ! \CAFE-RESTAURANT A MARIN
cherche

# sommeliers/ères
congé le dimanche

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir
Prendre contact par téléphone
au 038/33 52 02 780872-36

EEXPRESS 
Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la
fabrication de produits à base de pommes de terre déshydratés et
surgelés de haute qualité.

Pour la réalisation de projets d'invest issement - en particulier dans
les secteurs de production et de conditionnement - nous cherchons
un

INGÉNIEUR EPFL/Z OU ETS
EN TANT QUE

RESPONSABLE DE PROJET
Si vous possédez déjà de l'expérience dans la branche alimentaire
ainsi que de bonnes connaissances de la langue allemande, si vous
travaillez de manière indépendante et êtes dynamique, nous pouvons
vous offrir une place de travail intéressante et variée.
M™ E. Thalmann attend avec plaisir votre appel (tél.: 038/48 52 26)
ou votre candidature que vous pouvez lui adresser à:
CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier/NE.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 780380 36

__]__ Hj't̂ îf '.ë̂ -'v̂ ^^
¦SBSMBWBBI B t̂j%^̂ ^̂ Lil̂ MK_______K_M______ BB—T'-fJ^V 3 T-ri*- "r~&__8B_EBIllBHSBaflBBŜ r - ŝa 1
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Brocante
Marché aux puces

Artisanat
Les personnes souhaitant tenir
un stand, le samedi 25 août, lors
de la fête villageoise de Serrières,
sont priées de s'annoncer par
écrit à 607568-10,

L'Association des Sociétés
Locales de Serrières, rte des
Clos 154, 2012 Auvernier.

Ouvrez dans votre région

une salle
d'exposition

de plafonds tendus,
sur base indépendante.
- formation assurée,
- produit sans concurrence,
- territoire exclusif ,
- gains très importants.
Demandez notre dossier d'information
ALL-PORT BVBA. 780920-10
A l'attention de M. Erwin Herband,
Boomsesteenweg 496. B-2610 Wilrijk .
Belgique <i> (0032) 3 827 83 87.

¦̂̂^_______________|
Entreprise de nettoyage

N. CAUSSIN
Les Geneveys-s/Coffrane

Appartements, fenêtres, cuisines
ainsi que bureaux, usines,

dans un bref délai.
Tél. (038) 5714 57

(dès 11 h 30)
Fax (038) 57 19 5_7ao633-io

Chargés par plusieurs de nos clients de la sélection de leurs futurs collaborateurs, nous sommes
à la recherche de

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
CHEF DE PROJ ET

pour leur service informatique.
Vous avez :
- une formation supérieure de type universitaire, maturité commerciale, HEC EPF, ETS (ou

équivalent),
- l'envie de commencer votre carrière professionnelle dans l'informatique, ou mieux encore le

bénéfice d'une première expérience pratique (2 à 5 ans), quel que soit le matériel utilisé.
Nous avons :
- la possibilité de vous offrir des postes très intéressants dans des entreprises d'excellente

renommée soit en INFORMATIQUE TECHNIQUE, soit en INFORMATIQUE DE
GESTION.

ïi*-__!É?tk*i Vous désirez changer d'horizon ou acquérir de nouvelles con-
mè naissances, alors, il vous suffit de nous appeler et de fixer
M| rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute confidentialité,
BL 

^  ̂
discuter de votre expérience et de vos exi gences.

H§p|M| Wë^É&ï Donato Dufaux

E% ^P**H '99" _________0P̂ ^Epi Fm f̂ &lAMu***
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13, RUE 
DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Ŵ^̂ m
 ̂
I ^̂ J j  Christen SA Saint-Biaise

_ T _ i  \ _ _ I  I J M Av des Paquiers 22
M̂ k l 2072 Saint-Blaise/NE

ni if-ilc Téléphone 038 33 34 58
K A  u• _¦ i Télex 911892 chma ch
Machines-outils Téiéfax 033 33 56 05

En tant que leader mondial dans le domaine
des machines (manuelles et CNC) pour la
fabrication et l'affûtage des outils de coupe,
notre société est représentée dans plus de 60
pays.
Dans le cadre de notre expansion à Saint-
Biaise, nous cherchons pour nos départe-
ments de recherche et développement

Nous offrons des emplois à responsabilité
ainsi qu'une rétribution intéressante. 
Les candidats sont invités à fa ire leurs offres
de service par écrit à la direction de
CHRISTEN S.A. ou à téléphoner au (038)
33 34 58 à M. Hofmann.
La discrétion est assurée. 78HOI-M

Geberit - Leader européen en technique
sanitaire

En tant qu'entreprise dynamique orientée vers
l'avenir , nous accordons une grande importance
à l'assistance et aux conseils à notre clientèle
(installateurs et dessinateurs en installations
sanitaires, architectes et ingénieurs). Afin de
renforcer notre service de Conseils Techniques
Suisse, nous offrons une place de:

¦ Conseiller technique
Installateur sanitaire/Dessinateur inst. san.

(avec maîtrise fédérale)

pour la région du nord de la Suisse Romande.

Ce poste demande un profil du candidat
comme suit:
¦ langue maternelle française, bonnes

conaissances de l'allemand
¦ aimer le contact avec la clientèle
¦ être disposé à dispenser des cours à notre

clientèle sur les différentes techniques de
montage
¦ avoir un certain sens du commerce

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents
nécessaires à Rapperswil, Monsieur B. Lichtin,
chef du personnel.
Notre bureau de Lausanne (021/32 14 63) se
tient à disposition pour de plus amples
renseignements .

Geberit SA, 8640 Rapperswil
Téléfon 055 21 61 11
Usine: Schachenstrasse 77, Jona

¦ GEBERIT
Le progrès en sanitaire

780929-36

Cabinet dentaire à
La Neuveville cherche

aide-dentaire
à plein temps, à partir du dé-
but août 1990 ou à convenir.
Tél. (038) 51 21 86
(OU 51 10 80). 780923-36



Une soupe sans sel

Jp t+f c 
Motocyclisme : Grand Prix d'Italie

Premiers essais hier à Misa no. Sans Cornu mais avec Haenggeh
De notre envoyé spécial

en Italie : Pierre-André Romy

Un  
Grand Prix sans Jacques Cornu,

pour ceux qui, comme nous, sont
de ses ardents supporters, c'est un

peu comme une soupe sans sel. Mais, les
choses étant ce qu'elles sont, «the show
must go on» et, si le pilote de la Honda
No 3 n'est pas à Misano, ses copains et
adversaires sont, eux, à pied d'oeuvre.
Et le remplaçant du «Grand Blond»,
l'Allemand Jochen Schmid, se débrouille
plutôt bien, puisqu'il occupait hier le
5me rang à l'issue des deux premières
séances d'essais officiels.

Cornu absent, l'intérêt, pour les Suis-
ses, se reporte sur Bernard Haenggeli.
Depuis que le Fribourgeois a réalisé son
premier point en championnat du
monde, il y a deux semaines à Jerez, les
choses ont évolué à la vitesse grand V.
En rentrant d'Espagne, Haenggeli s'est
arrêté trois jours à Nogaro (sud-ouest
de la France) et il a roulé plus de 600
kilomètres au guidon de son Aprilia 250
compétion-client:

- En collaboration avec Claude Fior,
nous avons testé de nombreuses solu-
tions, tant par les réglages du moteur
que pour la partie cycle. Nous avons
énormément progressé et je  peux dire
que je  récolte ici à Misano les fruits de
ce travail.

En effet, hier au soir, Haenggeli avait
le 19me meilleur temps, à quelques

poussières de seconde seulement du
lOme. Autant dire que, au sein de la
petite équipe du Fribourgeois, on envi-
sage les essais d'aujourd'hui et la course
de demain avec un optimisme certain.

Tout devant, en 250, on trouve l'Alle-
mand Bradl, devant l'Américain Kocinski
et l'Italien Cadalora. La bagarre pour
la victoire sera chaude demain.

En 1 25 cmc, relevons l'excellente per-
formance du jeune Tessinois Oliver Pe-
trucciani. Habituellement engagé en
championnat d'Europe, Petruciani a ex-
ceptionnellement été engagé à Misano.
Et il fait mieux que de la figuration,
puisqu'il a réussi à se qualifier pour la
course qui a lieu aujourd'hui. Sont égale-
ment qualifiés le Bernois Thierry Feuz et
le Zuricois Heinz Liïthi.

En 500 cmc, l'Américain Eddie Lawson
n'est pas remis de sa blessure de La-
guna Seca et il a donc déclaré forfait.
Comme Cornu d'ailleurs, il ne reviendra
certainement pas avant lé GP d'Autri-
che, début juin. En son absence, son
coéquipier Wayne Rainy continue de
dominer. Il avait hier le meilleur chrono,
devant son compatriote Kevin Schwantz
et l'Australien Wayne Gardner. Sauf
incident, c'est le même trio qui sera à
l'arrivée demain, dans cet ordre ou non.

En side-cars enfin, la situation s'est
nettement améliorée pour le Fribour-
geois René Progin. Aux prises avec un
moteur poussif à Jerez, Progin a trouvé
la clé du problème. Il a notamment

changé de carburateurs, ce qui lui a
permis d'obtenir hier le 11 me meilleur
temps:

— Et j e  peux faire encore nettement
mieux, mais il faut que j e  trouve les tout
bons réglages de ces nouveaux carbu-
rateurs.

Si la course des 1 25 cmc a lieu au-
jourd'hui, les trois autres catégories s'ali-
gneront demain, dimanche. Les courses
des 500cmc et des 250cmc seront re-
transmises à la TV romande en direct,
avec le commentaire de Bernard Jon-
zier.

0 P.-A. R.

BERNARD HAENGGELI — Envisager
la course avec optimisme. E-

Renforts de taille
à Star Chaux-de-Fonds

E______H___a_g__i _̂î

En ce début de semaine a eu lieu
l'assemblée générale ordinaire de fin
de saison du HC Star La Chaux-de-
Fonds. Le président Kamel Abou-Aly a
félicité la 2me équipe, promue en llle
ligue, et relevé le mérite de la pre-
mière qui, malgré un changement d'en-
traîneur (Neininger pour Gobât), a ter-
miné au 6me rang. Il a souligné le bon
travail de son comité et relevé que le
HC Star n'avait pas de dettes. Le cais-
sier Jacques Kuhné a signalé, lui, que la
caisse avait déjà fait face aux enga-
gements pour la nouvelle saison. Les
entraîneurs Tony Neininger et René
Leuba ont insisté sur la tenue sportive
de leur équipe réciproque.
Deux joueurs ne sont plus dans l'effec-
tif: Bertrand Cuche (arrêt) et Metin
Ipek (à Saint-lmier). Sept nouveaux
éléments sont annoncés: Dominique
Bergamo, Philippe Mouche, Romain
Voisard (les trois du HCC), Aldo Mayor
(Monthey), Eric Girard (Lugano), Pier-
re-André Dupertuis et ...Tony Neininger
(Saint-lmier). /pdev

Des titres à la pelle
Course d'orientation: a La Chaux-du-Milieu

P

lus de 350 concurrents se sont re-
trouvés le week-end dernier dans
la région de La Chaux-du-Milieu

où se déroulaient deux courses d'orien-
tation. Et les étudiants helvétiques,
parmi lesquels plusieurs membres de
l'équi pe nationale , disputaient samedi
leur championnat de Suisse, comptant
également comme sélection pour les
championnats du monde universitaires,
qui se dérouleront cet été dans les
pays baltes. Commençons par cette
dernière épreuve.

Les parcours tracés par Alain Berger
demandaient une lecture de carte atten-
tive, principalement dans l'approche des
postes, et empruntaient beaucoup de
sentiers permettant une course rapide.
Toutes les conditions étaient regroupées
pour que la course ne favorise ni les
coureurs forts physiquement, ni ceux au
contraire plutôt à l'aise techniquement.

Chez les hommes, c'est le Zuricois Urs
Flùhmann qui s'est imposé avec deux
secondes d'avance sur le Bâlois Christian
Hanselmann. Andréas Curiger, de Zurich,
a créé la surprise en prenant la troi-
sième place.

Du côté neuchâtelois, la déception fut
grande pour Luc Béguin, seulement trei-
zième. Il pouvait raisonnablement espé-

rer un meilleur classement au vu de ses
performances de début de saison. Ce
résultat ne sera certainement pas suffi-
sant pour une qualification internatio-
nale. Jan Béguin, par contre, réussit une
bonne prestation en terminant septième
et meilleur Romand.

Chez les dames, la Grisonne Brigitte
Wolf s'imposa avec une avance considé-
rable sur la Schaffhousoise Sabrina Fes-
seler. Troisième, la Lucernoise Sybille
Braun semble retrouver la forme alors
qu'elle est maintenant sortie de l'équipe
nationale...

Les Neuchâteloises ont enregistré des
résultats plutôt moyens: Véronique Re-
naud huitième et Claire-Lise Chiffelle on-
zième. Vu le niveau de la concurrence,
ces performances ne sont néanmoins pas
trop mauvaises.

C'est dans la forêt du championnat de
Suisse de l'an dernier, le Calirou, que se
déroulait dimanche le championnat can-
tonal. Le terrain de course requérait une
lecture de carte très attentive, surtout
dans la dernière partie où les détails du
relief ont coûté de précieuses minutes à
bien des concurrents.

Chez les hommes, en l'absence d'Alain
Berger, Luc Béguin a remporté le titre
de belle façon. Son dauphin et frère

cadet Jan a réalisé une nouvelle bonne
performance, terminant septième, à 2
minutes du vainqueur du jour, le Bernois
Matthias Rùttimann.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Brigitte Wolf, décidément très à
l'aise dans les terrains jurassiens. La lutte
opposant Véronique Renaud et Claire-
Lise Chiffelle pour l'obtention du titre a
finalement tourné à l'avantage de cette
dernière, pour une trentaine de secon-
des seulement.

Chez les juniors, Jérôme Attinger n'a
connu aucun problème pour s'imposer et
s'emparer du titre, devant son frère An-
toine et Gilles Renaud. Du côté féminin,
Chantai Berger s'adjuge le titre mais
doit céder la victoire à Ruth Moser, de
Steckborn.

Les autres champions cantonaux sont
Géraldine Schùrch, Annick et Véronique
Juan, Mireille Pittier, Isabelle et Anne-
Marie Monnier dans les différentes caté-
gories féminines ainsi que Marc Lauens-
tein, Johan Dockx, Matthias Mermod,
Stéphane Blaser, Alain Juan, Jean-Ro-
dolphe Berger et Jean-Claude Schnoerr
du côté masculin. Le CO Chenau, du Val-
de-Ruz et Littoral, s'adjugent ainsi 8
titres, le CO Calirou, des Montagnes
neuchâteloises, 5 et le CO Caballeros,
du Val-de-Ruz, 2.

Le prochain rendez-vous important
aura lieu à Pentecôte, dans la Vallée-
de-Joux. Il s'agit du Relais de Pentecôte,
que le club neuchâtelois CO Chenau
avait remporté l'an dernier.

0 V. R.

Les ((cantonaux))
à Rochefort

Agrès dames

Aujourd'hui et demain se déroulera, à
la Halle de Rochefort, le championnal
cantonal neuchâtelois de gymnastique
féminin aux agrès. Cette manifestation
est organisée par la FSG Colombier.

Des sections de toute la Suisse seront
présentes. Après les extraordinaires ré-
sultats obtenus par les Neuchâteloises au
au dernier championnat romand, elles
auront à cœur de faire, une nouvelle
fois, vibrer leur public. Le programme:

Aujourd'hui (uniquement les Neuchâte-
loises): Test 1 13h00 - 14h00; Test 2/3
14h30 - 16h00; Test 4 16h30 - 17h45.
Résultats à 18h30.

Demain: Test 3 invitées 09 h 30 -
11 h 00; Test 4 invitées 09 h 30 - 1 1 h 00.
Résultats test 3/4 invitées 1 1 h 45. - Test 5
invitées et Neuchâteloises 13h00 - 14h30;
Test 6 invitées et Neuchâteloises 15h00 -
16h00. Résultats à 16h30. /clj

CAROLINE JAQUET - Candidate au
titre du Test 4. pu E-

Championnat
commun

Italie/Autriche
Quelques problèmes sont encore a

résoudre avant que le projet de cham-
pionnat commun Italie-Autriche - cal-
qué sur ce qui se fait en National
Hockey League (Canada et Etats-Unis)
- voie le jour, et ce dès la saison
prochaine. Ils concernent notamment les
jours de compétition (on joue le mardi
et le vendredi en Italie, le vendredi et
le dimanche en Autriche), les arbitres,
les questions jurid iques (qui prendra les
sanctions?) et les taxes de participa-
tion, différentes dans les deux pays.
Une réunion devrait permettre d'apla-
nir les difficultés ce week-end.

Dix formations italiennes (Saima et
Devils Milan, Varese, Canazei, Fiemme,
Bolzano, Brunîco, Asiago, Alleghe et
Cortina) et six autrichiennes (Feldkirch,
Villach, Innsbruck , Klagenfurt , Graz et
EV Vienne) doivent être réunies dès la
fin septembre en un championnat com-
mun. Au terme de 30 journées, un
champion sera couronné. Des play-off
seront ensuite joués dans chaque pays
pour désigner le champion national, /si

Résultats
Hommes A: 1. Rùttimann (OLG Ry-

menzburg) 1 h 04'04"; 2. L. Béguin (CO
Chenau) lh 04'19"; 3. Humbel (OLG
Cordoba) 1 h 05'36"; 7. J. Béguin (CO
Chenau) lh 06' 12". Seniors II: 1. Dâpp
(OLG Berne) 1 h 04'54"; 2. Berger (CO
Chenau) 1 h 04'58"; 3. Suter (CA Rose) 1 h
06'11". Cadettes I: 1. Biittikofer (OLG
Berne) 1 h 00'46"; 2. Rossier (CA Rose) 1 h
01'16"; 3. Pittier (CO Chenau) lh
02'34".

Dames juniors: 1. Moser (OLV Ostsch-
weiz) 51'42; 2. Giger (OLG Goldau) 1 h
04'26"; 3. Grùniger (OLV Zoug) 1 h
06'09"; 4. Berger (CO Chenau) 1 h
08'48"; 6. Monnier (CO Calirou) lh
10' 14". Dames A: 1. Wolp (OLG Coire)
50'56"; 2. Sieber (OLG Weisslingen)
5T47"; 3. Chiffelle (CO Caballeros)
52'15"; 4. Renaud (CO Chenau) 52'48".
Filles II: 1. Luder (OLV Hindelbank)
23'21"; 2. Knauer (OLG Biberist) 28'50";
3. Schurch (CO Calirou) 29'00. Filles I: 1.
Becker (OLG Bâle) 23'07"; 2. Preisig
(OLC Olmstrom) 23'47"; 3. Juan (CO
Chenau) 25'32"; 5. Lauenstein (CO Che-
nau) 27'20". Cadettes II: 1. Gilgien (OLG
Thoune 44'29"; 2. Tschannen (OLG

Thoune) 53'05"; 3. Schacher (OLV Lu-
cerne) 54'51"; 5. Monnier (CO Calirou)
59'29".

Cadets I: 1. Vettiger (OLG Bienne)
54'32"; 2. Wehrli (OLG Berne) 59'22";
3. Eglin (OLG Buetikon) 1 h 00'40"; 4. G.
Blaser (Co Calirou) 1 h 09'14". Juniors: 1.
J. Attinger (CO Chenau) 1 h 02'31 "; 2. A.
Attinger (CO Chenau) 1 h 05'14"; 3. Re-
naud (CO Chenau) 1 h 07'23". Seniors I:
1. Juan (CO Chenau) 1 h 02'41 "; 2. Cuche
(CO Chenau) 1 h 03'53"; 3. Eichenberger
(OLG Suhr) 1 h 05'40". Garçons II: 1.
Lavenstein (CO Chenau) 24'57"; 2. Juan
(CO Chenau) 25'20"; 3. Bergmann (OL
Norska) 31'05". Garçons I: 1. Dockx (CO
Calirou) 29'54"; 2. Kolly (SV Giffers)
35'37"; 3. Knauer (OLG Biberist) 36'37";
4. Stadelmann (CO Chenau) 39'38". Ca-
dets II: 1. Gilgien (OLG Thoune) 43'08";
2. Mermod (CO Chenau) 46'05"; 3. Ba-
vriedl (OLG Soleure) 46'21"; 5. Pittier
(CO Chenau) 51'35"; 6. Lavenstein (CO
Chenau) 53'42". Seniors IV: 1. Gemperle
(OLG Bùttikon) 54'35"; 2. Schnoerr (CO
Caballera) 55'20"; 3. Huber (OLG Bùtti -
kon) 57'36". /am

Neuchâtelois
amoindris

EBMESMll^WE

Championnat de Suisse
par équipes à Genè ve
C'est à Genève que vont se dé-

rouler aujourd'hui les championnats
de Suisse masculins par équipes.
Une vingtaine de formations des
quatre coins du pays y seront pré-
sentes avec, parmi elles, la neuchâ-
teloise.

Si la victoire devrait se disputer
une nouvelle fois entre Schaffhouse,
tenant du titre, Zurich, Lucerne et
Saint-Gall, cette année, nos repré-
sentants n'auront pas la prétention
de renouveler la performance de
ces trois dernières saisons: 6me
chaque fois.

Avec le retrait de Boris Dardel,
son frère Laurent au service mili-
taire et Flavio Rota, pas encore
apte à s'aligner en compétition, il
faut être réaliste et ne pas s'atten-
dre à un exploit de l'équipe qui
sera formée de Dominique Collaud,
Christophe Stawarz, Sylvain Ja-
quet, Antoine Tschumi et Sébastien
Collaud. Il est clair qu'en alignant
cinq gymnastes, de la catégorie P5
de surcroît avec, en plus, un con-
cours taxé avec la cotation interna-
tionale, il serait utopique d'espérer
un classement meilleur qu'une place
entre là 15me et la 20me. Néan-
moins, le fait d'être confronté avec
les meilleurs du pays est certaine-
ment une grande motivation. Alors,
les cinq Neuchâtelois auront certai-
nement à cœur de se surpasser.
Bonne chance!

0 c. w.

Attention
aux Français

le tournoi
de Neuchâtel

par équipes promet de
passionnants échanges
C'est la 17me fois que le Badmin-

ton-club Neuchâtel-Sports met sur
pied son tournoi par équipes de
deux. Il se déroulera aujourd'hui à la
Halle omnisports de la Maladière et
au Panespo, alors que demain tous
les matches auront lieu à la Halle
omnisports, dont les finales, dès 1 3
heures.

Malgré la concurrence d'autres
compétitions, le tournoi de Neuchâtel
a une fois de plus attiré des concur-
rents de valeur qui viendront de
toute la Suisse romande et de la
France voisine. Chez les dames, on
retrouvera une fois de plus Mary-
Claude Colin et Margrit Brônnimann
(BC Neuchâtel), qui tenteront d'ajou-
ter un trophée a leur collection. Elles
devront se méfier de Patricia Reg-
gianini et Marie-Claude Joriot (Télé-
bam), qui font aussi figure de favori-
tes.

Côté messieurs, la bataille s'an-
nonce grandiose entre des paires
comme celle des Chaux-de-Fonniers
Erwin Ging et Philippe Romanet et
celle des Fribourgeois Fabrice Mar-
chesi et Jean-Charles Bossens. Mais
les trouble-fête se bousculeront au
portillon et des joueurs comme Pas-
cal Bordera et Bernard Joriot (Télé-
bam) ou Alain Perrenoud et Ray-
mond Colin (Neuchâtel) auront leur
mot à dire.

Toutefois, la surprise risque de ve-
nir du côté de Besançon. En effet,
une bonne cohorte de Bisontins sont
en route pour Neuchâtel et ils n'ont
pas l'intention d'en repartir bredouil-
les. Attention aux Français!

0 PIB
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Un de nos clients,
une entreprise à l'échelle internationale
cherche

1 électricien/
électronicien

pour l'assemblage des commandes numériques et des
ordinateurs industriels.
Profil: CFC électricien/électronicien, quelques années

de pratique, connaissances du MS-DOS.
Tâches : le futur collaborateur sera responsable de

I fabrication des tests ainsi que de la tenue du
stock.

La société accorde une place stable et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à la Fiduciaire Mùller &
Christe S.A., Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
à l'attention de M"" Turi . 730912 -36

N /

éLr
IntraSource

Attraktive Herausforderung
fur einen Holzfachmann
Unser Kunde ist eine weltweit erfolgreiche, unabhangige schweize-
rische Untemehmensgruppe fur chemisch-technische Produkte und
Verfahren im industriellen und gewerblichen Bereich.
Um das Nachfragepotential in der Westschweiz noch besser aus-
schôpfen zu kônnen, suchen wir den neuen

Regionalverkaufsleiter
Was erwartet Sie? Eine herausfordernde Verkaufs- und Bera-
tungstâtigkeit im Bereich «Holz» innerhalb der Unternehmungs-
gruppe Verbindungstechnik. Sie besuchen aile Firmen der Holzbau-
branche, wie Zimmereien, Schreinereien, Fenster- und Tùrfabriken
und stehen dieser Kundengruppe als fachmànnischer Berater zur
Seite. Einsatzgebiet: Gesamte franzôsisch sprechende Schweiz.
Geschàftswagen, Autotelefon, Fax sowie gute Entlôhnung sind nur
einige Punkte, welche die Lukrativitàt dieser Position unterstreichen.
Was erwarten wir? Einen sehr gut ausgewiesenen Holzf ach-
mann (Schreiner, Zimmermann, Berufsmann aus der Branche)
welcher in Verkauf/Beratung Fuss fassen môchte. Muttersprache
deutsch oderfranzôsisch, mitguten Kenntnissen derandern Sprache.
Wohnort im Verkaufsgebiet Alter: Ab 27 Jahren. Ein Neueinsteiger
in den Verkauf wird sorgfàltig auf seine Aufgabe vorbereitet und
laufend weitergebildet!
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Kurt Bangerter erteilt Ihnen gerne weitere Aus-
kùnfte (Tel. 031/54 3631). Wir garantieren Ihnen voile Diskretion.

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampfenbachstr. 61
3084 Wabern-Bern Kaderselektion 8006 Zurich 780484 36

I n r ra ̂ r>i i rr f

Désirez-vous aussi tirer parti de votre
créativité ainsi que de votre esprit d'initia-
tive au profit du système NATEL? Alors,
faites partie de ses pionniers

fJTL

La Direction générale des PTT cherche un/e

INGÉNIEUR ETS
en télécommunication
pour la direction du groupe nouvellement créé sur les
services mobiles (NATEL, appel radio) domaine d'exploi-
tation des équipements de commutation. Les tâches de
ce groupe consistent à traiter des questions de principe
d'exploitation, la planification et l'organisation de l'ex-
ploitation et à collaborer au sein de groupes de travail
internationaux.
Si vous êtes apte à assumer des responsabilités dans un
domaine varié et souhaitez travailler dans une atmosphère
agréable, n'hésitez pas à nous contacter.
M. Eggenberger, n° de tél. (031) 62 29 97, vous rensei-
gnera volontiers plus en détail sur ce poste porteur
d'avenir.
Nous vous prions d'envoyer vos offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels sous le n° de réf.
177/NV/5/4.1 à l'adresse suivante:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 7B0487 36

f HÔTEL-RESTAURANT Cherche

~*r~  ̂ • CUISINIER/ÈRE
jf f£2&r • C0MM|S DE CUISINE
LP~g ̂ ^ § fc ^

 ̂
Congé 2 jours par semaine

/ (JLJI b> • des EXTRA ^¦¦ ¦¦ ¦¦ IBC T pour banquets
CORTAILLOD (NE) Entrée tout de suite

ou a convenir
l Prendre contact par téléphone au 038/42 40 32

VOUS AIMEZ UN TRA VAIL VARIÉ ET
INTÉRESSANT.
En tant que

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

vous effectuerez tous les travaux administratifs
d'un secrétariat de direction moderne, aurez des
contacts avec notre clientèle et avec le personnel
de notre entreprise.
Si vous possédez un CFC en tant qu'employée de
commerce, avez des connaissances de la langue
allemande et vous intéressez à toutes affaires
d'une entreprise vous êtes notre candidate idéale.
Mme Thalman attend avec plaisir votre appel (tél.
(038) 48 52 26) pour vous donner de plus am-
ples renseignements sur ce poste. Vous pouvez
aussi envoyer votre postulation à:

CISAC S.A.,
route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier/NE.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés.

I 780909-36

Mandatés par une importante banque de la
place, nous cherchons un

CONSEILLER EN PLACEMENT
expérimenté, et une

SECRÉTAIRE
au département financier

Contactez tout de suite Roger Maffioli pour en
savoir plus.
Discrétion et confidentialité assurées. 780514-35

038 24 45 20 MAFFI01Rue de l'Hôp ital 18 FIMI I IVfcl
Neuchâtel EMPLOIS

fma ret "BK8BBW
W Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants de
I haute précision en céramique industrielle, nous cherchons

deux aides-mécaniciens ou régleurs
pour le réglage et contrôle
de machines de production

I La formation étant assurée par nos soins, ces postes pour-
I raient aussi convenir à des jeunes gens sans profession, ayant
I le goût de la mécanique. Si vous êtes prêts à vous investir
I pleinement, n'hésitez pas, écrivez ou téléphonez-nous
I (Mme Gehringer). 780917-36



Médecin-dentiste engage pour dé-
but août 1990

une apprentie
aide en médecine dentaire.
Faire offres avec curriculum
vitae à:
Marc Zihlmann,
4, rue du Château,
2000 Neuchâtel. 746967 se

I|ZZ^̂ P

¦
«j. Une passion que je sou-

Jp Njk haiterais vous faire parta-
SL» -Il 9er au se'n ^e ma Pet'te
IP t̂ lîl équipe à grande responsa-

_t*JJL s**^ &,>_—. Laurentino Lima, chef d'équipe

fait du bon travail :
- parce qu'elle est portée par la même motiva-

tion que tous les collaborateurs de SETIMAC :
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée ;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque
équipe.

Vous êtes déjà un

/ùAâ) PROFESSIONNEL
ÔTÔ) ô) DU BÂTIMENT
r -";¦'"¦ ¦ - ¦ > ¦ ¦ . '"

SETIIVIAC ou vous souhaiteriez le
— —- devenir. Venez me voir ou

— '¦- ,»¦'.„ .i ¦ ¦¦ - i téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 305050
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 Tél. (039) 23439 3
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021 ) 634 60 92

780494-36

i 0K INFORMATIQUE j
! LE DYNAMISME ET LA CROISSANCE |
¦ Aujourd'hui nous ne résistons pas à la tentation de ¦
I vous faire découvrir nos opportunités. Si votre profil |
. correspond à l'un des postes à repourvoir, prenez le ,
| temps de nous rencontrer.

I RESPONSABLE D'EXPLOITATION I
I (ingénieur ETS, EPF) |
u Bonnes connaissances des systèmes VAX/VMS ¦

¦ OPÉRATEUR PUPITREUR ¦
(VAX/VMS)

ANALYSTE PROGRAMMEUR
(VAX/VMS)

ANALYSTE PROGRAMMEUR
IBM S/36 sous RPG II

I INGÉNIEUR ETS, EPF I
Domaine hardware

I ANALYSTE PROGRAMMEUR I
i (CONCEPTEUR)
¦ Gros systèmes IBM ¦

Connaissances des bases de données relationnelles
I ainsi que de l'allemand souhaités.

- Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi, nous .
| sommes à même de vous l'offrir.
¦ A bientôt Alain Arnould ¦

S "Y\ /*"_/""_ 780890-36 |

\it) } i —!v>̂ s«*v  ̂Une division OK Personnel Service I
Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Mandatés par une entreprise faisant partie d'un groupe internatio-
nal, nous aimerions faire votre connaissance si vous avez une
formation d'électricien.
Un poste de

MONTEUR TÉLÉPHONE A
vous est offert . Place fixe.
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire des installations sur
des stations intégrales II ainsi que GFx et à partir de septem-
bre 1990 les stations télic 1600.
Il vous est offert :
- l'autonomie dans votre travail
- de l'initiative, de l'indépendance
- du contact client
- des frais journaliers payés
- un salaire en fonction de votre connaissance et expérience
- lieu de travail: proximité immédiate de Neuchâtel.
Vous avez un CFC?
Vous avez des connaissances en téléphonie?
Vous aimez la variété dans votre travail?
Poste à pourvoir tout de suite ou à convenir. Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de
travail à: 780911-36
PERSONNEL PLUS S.A. =~~^^̂
Case postale 1086, place Pury 9 ¦ i •
2001 Neuchâtel === _L̂ ^PM. Koegler. ^̂ ^=Tél. (038) 21 18 28. m^M

Pour un important service de révision nous
cherchons plusieurs

| SERRURIERS '
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN j

et

I AIDES-MÉCANICIENS I
Salaire motivant. Possibilité de faire beau-
coup d'heures.

i Contactez au plus vite MM. D. Ciccone
et P.-A. Ducommun pour tous rensei-

I gnements. 780902-36

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "Jf if Placement fixe et temporaire

V>i V̂«»V  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

Nous cherchons un/e agent

TECHNICO-COMMER CIAL
au bénéfice de très bonnes connaissances d' ANGLAIS et si
possible du domaine mécanique.
Notre client, dans le cadre de son département technico-commer-
cial (4 personnes), vous offre un travail extrêmement varié
(offres, devis, suivis, possibilités internes, etc..) dans une
ambiance sympathique et dynamique.
EXCELLENTES PRESTATIONS SOCIALES.

Donato Dufaux attend votre appel
ĝ ĝ k» ou votre dossier de candidature

Wju qui ne sera traité qu'avec votre
p«| ¦ •- - accord et dans la plus stricte

|Pî ^̂ B̂a&|||||& confidentialité 780871-36
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Penta Marine
Industrie & Der idéale Einstieg in die Nutzfahr-

Hydraulik zeugbrancha
Ersatzteildienst

Wir suchen fur den Bereich «Lastwa-
gen-Verkauf» unseres Gebietsvertreters
fur die Kantane Bern , Solathurn, Neuen-
bur g und Deutsch Freibur g einen tech-
nisch interessierten und kontaktfreu-
digen jùngeren

Disponenten
Das vielseitige Arbeitsgebiet umfasst

- Fahrzeugbestellungen
- Terminùberwachung
- Kontrolle der Kreditorenrechnungen
- Erstellen von Nachkalkulationen

Wir erwarten eine kaufm. Grundausbil-
dung, Zuverlâssigkeit und Bereitschaft zur
Weiterbildung.

Wenn Ihre Muttersprache franzû-
sisch ist und Sie ùber Deutsch-Kennt-
nisse verfûgen und zudem gerne Verant-
wortung ùbernehmen, kunnten Sie unser
zukùnftiger Mitarbeiter sein.

Wir bieten Ihnen eine grùndliche
Einfùhrung, ein modem gefùhrtes und
dynamisches Unternehmen sowie fort-

VOLVO (Suisse) SA schrittliche Anstellungsbedingungen.
Herrn Gerne laden wir Sie ein, Ihre Bewer-

H. E Flùhmann bungsunterlagen an nebenstehende
3250 Lyss Adresse einzusenden. Wir freuen uns, Sie

Tel. 032 84 7111 kennenzulernen. 780925-36

_n9_________ H
__ -__ ^__ BE33SS9li

Nous cherchons pour début août 1990 ou date à convenir,

employée de commerce «G»
pour notre service de comptabilité.

Son domaine d'activités comprendra notamment,

• comptabilités financière, débiteurs et fournisseurs
• statistiques diverses de gestion
• facturation
0 correspondance et divers travaux liés au service compta-

ble.

Nous offrons une activité variée et intéressante et un horaire
libre, 41 heures par semaine.

Si vous êtes en possession d'un CFC d'employée de com-
merce, consciencieuse et précise et si les chiffres et l'informa-
tique vous intéressent, veuillez nous faire parvenir votre offre
détaillée, par écrit exclusivement. 780915-36

' -- 
~ \

j s r n Sl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Vous êtes DYNAMIQUE
Prêt à FONCER
Alors CONTACTEZ-NOUS
Nous cherchons plusieurs

ÉLECTRONICIENS
Les candidats possèdent un CFC ou diplôme équivalent, sont
âgés entre 20 et 45 ans, s'intéressent à travailler dans le cadre
d'une fabrication.
Nous offrons un travail pour professionnel au sein d'une
équipe motivée et positive.
Faites vos offres ou téléphonez à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines - p 038/53 47 26 780782 36

V__________B_______________________P^

Confiserie I

P. Estoppey
2034 Peseux,
cherche tout de suite '

UNE |
AUXILIAIRE
1 à 2 dimanches par
mois.
Tél. (038) 31 11 39. I

781105-36 |

Etude d'avocats à
Neuchâtel cherche '
une jeune I
secrétaire
à plein temps,
dès le 1" septembre '
1990.
Ecrire à
L'EXPRESS .
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-21 54. 779430-36 I
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 reclifieur ou personne
ayant des connaissances en mécanique
que nous pourrions former.
Si vous êtes intéressé,
veuillez prendre contact par téléphone
au (038) 4411 66.
Sférax S.A.,
Fabrique de roulements axiaux ,
2016 Cortaillod. 780728- 36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir, un

installateur sanitaire
qualifié

capable de travailler de manière
indépendante.
S'adresser à :
NOBS S.A., sanitaire-chauffage,
Vieux-Port 5, 1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 11 19.

780885-36

URGENT
Nous cherchons:

CONCIERGE
Horaire souple.

Contactez M. Medrano

I Ifgg '"j ;
¦¦¦¦ r __I K________l

CROIX-FéDéRALE
|  ̂  ̂

HÔTEL • RESTAURANT

AV. DE LA GARE I • 2072 ST-BLAISE • 038/33 40 40
cherche pour mi-juin
ou début juillet

SOMMELIÈRE
sympathique, avec permis valable.
2 horaires,
congé samedi et dimanche.

Téléphoner au 33 40 40.
780933-36

Cherchons pour dates à convenir ,
pour travaux fins

OUVRIÈRES
habiles, soigneuses, pour divers
travaux.

Faire offre par écrit à:
COSMO S.A.,
case postale 109,
2013 Colombier. 780765 36

Café - restaurant
dans petit village cherche

serveuse
entrée juillet ou à convenir.
Pour tout renseignement :
(024) 7311 38. dès 18 heures.

780886-36

Pour l'extension de notre team,
nous cherchons un

ALLR0UND-MAN
- ayant quelques connaissan-

ces dans le domaine de la
mécanique et si possible de
l'électricité,

- avec de l'expérience dans la
manutention de petites et
grandes machines,

- de langue maternelle fran-
çaise ou avec de bonnes
connaissances de cette lan-
gue (permis C).

Vous vous sentez concerné?
Dans ce cas, nous disposons
d'un poste intéressant et varié
pour vous.
Pour en savoir plus, veuillez
contacter :

S.A. MULLER
MACHINES,
22, rue de l'Industrie,

_f_&^̂  
2555 Brùgg/Bienne ,

_______ tél. (032) 533 444.
£— AA lvI (Rendez-vous sur
J1̂ ÊmlÊf  ̂

appel téléphonique
m̂** uniquement). 780873 36



Samedi 19 mai 1990

GÙDEL SA
I FABRIQUE DE MACHINES

Vous êtes
INGÉNIEUR ou TECHNICIEN

Une position d'avenir dans une société en pleine expansion
vous conviendrait. Votre expérience des tours CNC vous
habilite à prendre en charge le SAV et les applications
particulières.
Votre deuxième langue est l'allemand et/ou l'anglais. L'en-
tregent et la courtoisie sont aussi vos atouts.
Nous sommes dans une fabrique moderne et connue de
longue date comme fabricant de machines de haute préci-
sion.
Nos avantages : semaine de 414 jours,

travail indépendant,
bonnes prestations sociales,
contacts internationaux,
salaire adapté aux capacités.

Nous attendons votre appel téléphonique ou votre offre de
service par écrit.

GUDEL S.A., Fabrique de machines, Lengnaustrasse
12, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 07 02, demander
Monsieur Rathgeb ou Monsieur Grùnig. 780875 36

_fl_erV—'—i
Nous cherchons pour notre atelier de reproduc-
tion, un(e)

Il apprenti (e)
monteur offset
Date d'entrée en apprentissage: août 1990.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel îSCMBS W

|-__Mss||ïq|[̂ ]

NOUVEAU CABINET DENTAIRE
AU LANDERON

cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

pour août 1990. 746857-40
Faire offre manuscrite au

Cabinet dentaire Alexandre Vikol,
rue Saint-Maurice 1, 2525 LE LANDERON.

¦a — i
H apprentie
TO| sommelière

pour la salle
à manger.

Tél. 24 58 00.
¦ Bjj_j9j 780763-40

Salon House Of Colour
Peseux
engage pour cet été

un/e apprenti/e de coiffure
Tél. (038) 31 63 10. 73113a-40

POUR VOUS
- artisans - indépendants
- garagistes - simples particuliers
qui n'avez pas envie de vous charger de
lourdes tâches administratives, telles que
commandes, facturation, courrier, envois
publicitaires, compréhension de lettres
officielles, etc., et préférez vous concen-
trer uniquement sur votre métier,

dame avec CFC de gestion
propose d'être votre secrétaire particuliè-
re, sans que vous mettiez à sa diposition
un bureau, une machine à écrire ou un
appareil téléphonique. 781145-38
Pour tous renseignements, veuillez
la contacter au (038) 31 19 78.

lois tycesa (suisse) s.a.
Cherche pour son administration des ventes internes, une
jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue, allemand (Schwyzertùtsch)-français. Les activi-
tés de ce poste englobent le traitement des commandes,
les contacts téléphoniques avec nos clients et représen-
tants ainsi que le suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité
de prendre des responsabilités.
La connaissance du traitement de texte serait souhaitable.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales moder-
nes.
Entrée en fonctions : 1e' août 1990.
Veuillez adresser votre offre de service à:
LOIS TYCESA (SUISSE) S.A., à l'att. M"8 Garcia,
Ch. des Marais 12, 2074 Marin. 780725-36

! DESSINATEURS |
. Nous vous sollicitons

( VOUS ÊTES I
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS |
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

| DESSINATEURS EN DÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + RA

Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera .

¦ toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions. 730753-36

I . v y PERSONNEL SERVICE
¦ ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

V^̂ **\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

LA ***_» m?TECHNIQUE A f̂ÉrT
VOTRE IDÉAL ^Sfcifc/

^F Nous sommes à 
la 

recherche

j0̂  - pour plusieurs clients de notre secteur
f|§J* technique de

__JT DESSINATEURS
» EN BÂTIMENT (CFC)
t_2_ P Plans d'exécution, soumissions, surveillance de
J |b chantier, mise à l'enquête, préparations de con-

cours.

DESSINATEURS GC + BA (CFC)
au bénéfice de plusieurs années de pratique dans un
bureau d'ingénieurs.

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS (CFC)
~ I au bénéfice d'une solide expérience pour des tra-

vaux de transformation dans le domaine de l'auto-
mation, développement aéronautique et électroni-
que industriel.
Prendre contact avec Claudio
D'Angelo. 780914-36

I 4, pass. Max-Meuron _ — M — ___.M\ 05 'i_^̂ ^¦ 2000 Neuchâtel _P _̂_T^_^̂ _kI J.I (dans ^m ___a__|_)BB" ¦
H Textiles ambiance) î L__l ___l_^^_^^B La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂̂ ¦M 1
m 039/23 63 83 Conseils en personnel _~

*̂ *J

Fabrique de montres
prochainement située à La Chaux-de-Fonds,

cherche

HORLOGERS
ou personnel à former comme assistants
horlogers, pour travailler dans ses différents
points de vente (Grands Magasins de Suisse
romande et Suisse alémanique).
Ce poste s'adresse à une personne conscien-
cieuse
- apte à dominer tous les problèmes techni-

ques horlogers,
- aimant le contact avec la clientèle,
- capable de travailler indépendamment et

«dynamiser» la vente.
Pour toute information supplémentai-
re, veuillez contacter M. Perrenoud ou
M1" Locher au (022) 64 40 40. 7BO7<*-38

: »! : . 1&___fiS__H__H___fi_Si

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre département MARKETING
; nous cherchons de suite un(e)

TECHNICAL SUPPORT
ENGINEER

Vous êtes technicien ET avec quelques
années d'expérience ou jeune ingénieur
ETS, vous avez de l'expérience dans le dé-

veloppement hardware et l'aspect techni-
co-commercial vous attire.

Nous vous confierons la responsabilité de
développer des informations sur nos nou-
veaux produits, de discuter des données
techniques avec nos clients et de réaliser
des applications techniques pour certains
produits spécifiques.

Jf_S
Si vous êtes motivé, et que vous maîtri-
sez le français et l'allemand, nous vous

! invitons à envoyer votre dossier complet à
i Mme M. Cherno, EM MICROELECTRONIC-
I MARIN S.A., 2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Pour obtenir le succès sur le plan nTWTWl ,_HM
mondial dans les domaines de £____¦/
l'horlogerie et de la microélectronique ,

i il faut maîtriser beaucoup de problèmes. C'est la
1 raison pour laquelle nous cherchons des

collaborateurs(trices) aux qualités comme les
vôtres.

| Appelez-nous I 780778-36

0ÊL  ̂Flair pour la mode masculine

j^J  ̂ Le monde fascinant de la mode, le conseil
> Zmŵ  et 'a vente pourraient aussi entrer dans le
t^m cadre 

de vos activités professionnelles.

i3 ^k Nous cherchons pour notre succursale de
j y/ r fÊk Neuchâtel un jeune homme dynamique

_jB vendeur qualifié
wB Ce poste s'adresse à une personne de goût,

20r vive et créative qui peut justifier de quel-
|̂ ^̂  ques années d'expérience dans la vente
" textile. Nous souhaitons entrer en contact

avec des candidats accrocheurs.
Nous demeurons à votre entière disposi-
tion pour toute infor-
mation et attendons *̂ É___^avec plaisir votre appel A wL
(demandez M. M. ¦f ï̂Gumy, gérant). 

 ̂éêw k̂w

780874-36 /4^_____'£____! __^ _̂fc
1 2, rue Saint-Maurice , ml WfJul2000 Neuchâtel. ¦ ma

30 

Iff __, _M A U L E R
Plus de 150 ans de champagnisation.

Fidèle aux traditions , les grands vins mousseux Mauler, ont
conservé, au travers des siècles, leur réputation de qualité et

sont aujourd 'hui parmi les meilleurs.
Cherche
pour le 1 er septembre 1990,
ou date à convenir, un(e)

secrétaire-comptable
poste à temps complet
Profil souhaité:
- formation commerciale

avec CFC et quelques années
de prati que

* bilingue français/allemand
- connaissance de l'informati que ,
gestion et traitement de texte

Offres de services manuscrites et documents usuels
sont ij adresser à la direction de

...M A U L E R
Au Prieuré St-Pierre - 2112 Métiers



L'ESPAGNE
AVEC

SPANATOURS
Pour les familles

10 jours (8 + 2 nuits),
bord de mer

Transport car super luxe

Hébergement
bungalows ou appartements

tout confort
Fr. 295.- par personne

ou

Hébergement
à l'Hôtel Montecarlo,

demi-pension
Vue sur mer garantie

avec balcon
Fr. 600.- par personne

ou

Hébergement
Hôtel Panorama

Vue sur mer avec balcon
pension complète,

boissons,
nombreuses visites,

excursions et soirées
Fr. 840.- par personne.

Départs
tous les mercredis soir

et vendredis soir.

Pour réservation
et renseignements :

Bureau central :
Tél. (027) 22 83 07.

780887-10 I

Kilc ^EXPRESS Dimanche 17 juin 1990
_¦¦ _¦_ l_K^_ FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL_^̂ ^_^HJ^M^̂ __

_
B_—B̂ —^Lcuicuno ^̂ m̂

En course avec Christophe Hurni ^̂ ^B_______________I
-_r_ _ -  _W -W |V - -W  ¦¦ -*¦ ¦¦¦ Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds (gare CFF) dép. 07 h30

Circuit de Dijon arr. 11 hOO

CirCUÎt CIG DijOn Apéritif avec Christophe Hurni 11 h45
Repas 1 2 h 30

JjÉ Wk -—H—-"""" """"[ ""' Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds (gare CFF) arr . 19h45

/y-\ Xév ? m 3 __—»—• ¦ .. „ • • • • • ¦ • ______ """¦"

,- 'f,, m̂ ,—a—~~~---^  ̂ ~ *»* " Adultes Fr. 82.- Compris
ififista _ - —-—- ~"~~ ",."—«*»̂ t̂ Êess S^* ..?*<.' 'm ~"_ J"Z _ ._ dans le prix :

———«——--"**',m" 21»™.».*»2̂ v<Éfc _̂!Z^̂ Ŝ  ̂ Wf- L̂imÉ: l__?5«f * Enfants de moins de 6 ans gratuit billet de libre accès sur

_____ ~ _̂ _̂3̂  ̂:i_̂ r̂ B i*' ,l'_| HL' repas de midi avec

En utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous
¦¦ ¦' ¦ '" ' jV ' '¦ "¦ ¦ " ¦ . . : ' ¦'.¦'"• .- . .. ' : " :.xy- .,À ;̂-A '¦""¦:": .: " ' ¦ :- - ! :-f:- - - ¦¦ ¦ ":. "" ¦ " ¦ / : ¦ ¦ '. ' ¦ " :- .i- ¦; : - ¦  ¦. '. ¦ :  ' ¦"¦ . : ¦- ::- - ' - "" ;..." "" " :... - ;  - ¦¦¦¦¦ ¦-: ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ '¦¦ ¦ ¦: ¦ ¦¦¦¦ ¦¦:¦ ¦ - ¦ - :: : " . -¦ '¦'¦ ' ¦ " ' ' ¦ '¦¦ ¦ :¦ ¦'-.¦'¦¦:¦¦¦¦¦¦¦ ¦ .. 1 ______¦___________________________________________________________ Î ______________________ M__—______i

A l'occasion de la 6e manche du Championnat suisse qui se déroulera sur le circuit
de Dijon , Christophe Hurni vous propose de faire connaissance avec le milieu de la ^̂ ^̂ ¦-¦̂ U_____l______________________________ l
COUrSe automobile. i Je participerai au voyage«Avec ChristopheHurni»du dimanche17juin 1990. I

V OUS aurez la possibilité de VOUS promener librement dans l'enceinte du Circuit et du | J'inscris personne(s) et verse ce jour le montant de Fr au CCP I
parc coureur et de découvrir les pilotes et les mécaniciens en pleine action. 20-178 7 «Vo^e CHRISTOPHE» .EXPRESS. Neuchâtel

Une dizaine de courses auront lieu durant la journée avec différentes catégories de Nom Nombre
VOitUreS. 780937-10 § Prénom Adulte(s) 

, I Rue, N° Enfant(s)
nmp_HnB ¦̂H ¦ de moins de 16 

ans 
^
^W g^ m M  f^^̂ ^̂ Wj^W

^  ̂
NP, localité 

En collaboration avec : \Tj| WjÈ \
TéL privé  ̂

A_ Jfl k̂vïttWirT n̂r? _Rw? iMFAV/Â ¦ à retourner a L'EXPRESS , service de promotion , CP 561 , 2001 Neuchâtel. _I »¦ mnmmm\ \ \ X_|

ffc Quand j e s'rai grande!
Jéé ? Mon papa a un garage et ma maman l'aide beaucoup:
•NI i elle sait tout ce qu"il fout faire pour les factures, les impôts, l'AVS, etc..

J* * -V^ Comme ça mon papa peut s 'occuper des réparations,
| .,/ // n'a pas de souci avec la paperasse.

¦if

Promis, moi aussi je m 'occuperai de son bureau

f̂i  ̂ cor je serai une femme qui aime les responsabilités.

4# / ^ r̂^È P|
RSONNEL 

SERV

|CE
mmmmmm^m- f / l  / Placement fixe

î̂Éllli IK l ^  ̂ __¦ __ x m. M. eM ¦ v /J\\ et Temporaire
Hi ___B 780908-10 ^̂ t̂̂ r ^~» ^̂ Ê& *

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWÊW~~
SAMEDI 26 MAI

LUCERNE -
NE XAMAX

Départ : 16 h 30, Neuchâtel, PI. Port
Prix du car: Fr. 33.-, enfant Fr. 17.-

BILLETS À DISPOSITION:
Pelouse à Fr. 12.-
Tribune à Fr. 20.~

Tribune couverte à Fr. 30.-
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 746992-io|

CONCISE Grande salle
Samedi 19 mai 1990

BAL BAVAROIS
pour le giron des musiques

du Mont-Aubert
20 h 15 Concert par la Filarmonica de Bironico
21 h L'orchestre «Blaskapelle Apollos».

Dimanche 20 mai
13 h 30 Cortège
14 h Concert des fanfares. 780922-10

A deux pas de chez vous cheminée ?}yH
le plus grand choix de cheminées et foyer H

de salon de Suisse romande. Fr.2000 - iï fjB
Plus de 120 modèles dont BL-- JMI

40 montés comme chez vous. ^F~~ ' iy i Y'fMww 't̂ mÊVenez nous rendre visite dans B~i' > !f r IL -T|̂ |l'une de nos deux expositions H-L ' 'r. -
^

1, 
^M } fj

Demandez-nous notre EAT""»«""""''"'̂ '̂ —̂¦kMidocumentation gratuite Br i hi—ni—rr 1 13
TSO-tssf^io^Bl [M__$_1

J 



I KJ-K-lViPB ^Restaurant M ÏM Ùl 'iM &\lbtï$t 
fe 

I
Menu de dégustation ciuî)_trict «fontaines Ouvert tous les jours fyjj JjsjPï I

Filets de soie £t*ak9fcuM CUISSES DE 6RBHKIIL-S -^tn-tYAkïrfk *̂sauce bonne femme °~~-' 
c LESQUEREUX MgîtOOle

Feuilleté d'escargots ' ' FILETS DE PERCHE __»_¦_________—_i I
S°̂ \ f^

u"
d 

L0 ,0ndUe Ù 9°90 STEAK ellNTRÊCÔTÊ e cheval BHMagrer de canard Chinoise Fr. 22.- ¦£_
Lèal%

bl9
~ttes Bourguignonne Fr. 27.- À DISCRÉTIONtournes _ croqueffes Caquelon v,gneron Fr. 27.- Chinoise Fr 22 - _PHH1Soufflé Grand-Marmer Fermé le lund, tout le jour Bourguignonne Fr! 27^- |S j| a||

I Fr. 38. - -8i i:c u er te mercredi dés 1J h 780755-13 H ________————

EXQX9J Hôtel-Restaurant Rl_S9_Sil 
Hôtel-Restaurant

I i£S MABRETS DE CANARD •«" ,t^3__&k Menu de Pentecôte JITILYÉ'""
. r- 0r- __ _____ »in_Enl Hors d'œuvrc variés t^w-—¦saoJB

I Aux morilles Fr. 25.- ^̂ MH—tfHffn/ ' ' ' HotèJr~ -̂>

| Aux chanterelles Fr. 24.- I I Entrecôte grillée sauce bordelaise I I I
Grillés aux A DISCRÉTION Croquettes - rôsti . . 1

mille. herbes Fr. 23.- Fondue chinoise Fr. 22.- 
Bouguettere deJégumes FONDUE PÊCHEUR

A l'oranae Fr 23 - Fondue bourguignonne Fr. 27.- Coupe aux fraises 
pr £g -

Bordelaise Fr 23- MBW DU SANBN MM i R. M.- Fr. 33.- 781121-13 ; 
: : -ooraeiaise rr. .to. 780756-13 ,, . Bourguignonne Fr. 26.-

I 1 I Toujours nos menus ChinnkR Fr 22.-
SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h Samedi midi Fr. 14.- À rOfiOI Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 I Dimanche midi Fr. 20.- I M U___j | ¦

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

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir EE/\ri\ES!S .

D à l'essai

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

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

_ Nom _

Prénom

t£ Rue I
NT Localité 

L

Date Signature 

x-J

L'EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.

vW. ^ ïù ' Ji***  ̂ ~ ;
^___

^B_/.,- J — .. . '̂̂ ^MsisiwBwB jHPiBiliiffy} ?ffl̂ yyft ¦ Ai-SS-HI

LA NOUVELLE M PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01, 24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 55 950.- (ill.). Ega-
lement disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection
de 89 kW/121 cv, à partir de Fr. 28 900.- (605 SLI).

A voir et à essayer au

GARAGE DU LITTO RAL
M. ET J.-J. SEGESSEMANN EOTgS
Pierre-à-Mazel 51 - / (038) 25 99 91 |||

780482-ro CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT H

® G
Des problèmes

conjugaux

?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<fl (038) 25 11 55
735201-10

i f Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
I + Leasing

Tirage 28
I 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

International School
of Neuchâtel, Lignières
Teac tiers required

1) Young, fully quai, native Eng. spker.
to teach maths, science and gênera i
subjects full time to Gr. 1-8;

2) Part time teacher of French to
foreigners.

Call (033) 54 86 69. 781127-10

¦̂ Hôtel-Restaurant ê\ M

Menu du jour
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. -
Assiette du jour Fr. 14. -

Assiette des Gourmets
Consommé Madrilène

Carré d'agneau aux gousses d'ail
Pommes noisette

Bouquetière de légumes

Mousse au chocolat

Nous vous proposons à discrétion
Fondues chinoise et bourguignonne

^pl|_--M-Hj]gps^
y_M8B!|M-etMme [.lv1[ini|jgfl|gg'

I

MENU GASTRONOMIQUE MENU DE DIMANCHE
Tartare de veau Dame de truite __¦»•à la mode du chef saumonée au Champagne __f*¦fr ¦& ¦£ Pommes nature #̂

Darne rose de Truite fa fa fa
au Champagne Scalopine de veau tfW*Rouleau Florentin au marsala Wm *et Filet de sandre safrané 3 légumes G_*fa fa fa Nouilles au beurre •

Granité d'ananas au kirsch fa ' fa fa _£•
fa fa fa Dessert maison K^ «Cuisse de colvert au pinot Ef+Macédoine du potager P f.  22. —Galette Friulane *_ ?_

Plateau de desserts maison Hôtel de la Couronne R*
Cressier «̂

Fr. 42.- Tél. 038/4714 58 grf.780757-13 WBkm

-_-_-_-_----- H-------------- B---i >̂

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

Nos PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter laites par Giuseppe
Notre spécialité : LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine »

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18. -
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets de truite saumonée Fr. 18. -
Filets de sole aux petits légumes Fr. 18. -

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi. 781117 13

POR T DE NEUCHÂ TEL ~\

vous présente
JEUDI 24 MAI 1990

MENU DE L'ASCENSION
Cocktail de melon et crevettes

à la moutarde de Meaux

Goutte d'or au sherry

Entrecôte «Château», sauce hollandaise
Pommes rissolées

Bouquetière de légumes

Glace vanille au coulis de fraises

Menu complet Fr. 31.-
Assiette du jour Fr. 19.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 31.- Assiette Fr. 19. -

i BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

I F_â * ̂ _B_ _̂ril5^̂  |P|

\ 780906-13 X

LE GRRRD OlYÈ î

Hra Chez nous tous les soirs de la semaine, f.
H\\ 4 une personne présente à le ,¦

 ̂
M privilège d'être ?

1 L'INVITÉE PU PATRON̂  j-
Alors ne laissez pas passer votre chance S

et réservez votre table au plus vite ! ?

Et toujours nos pizzas maison 5

nos Fondue chinoise Fr. 22.- « mcpotriniu ï
Fondue mongole Fr. 28.- A DISCRET |0N 

J

Salle pour banquets, conférences, mariage, etc. "¦

CENTRE DE L'HABITAT - Avenue Champs-Montants 2 [*
2074 MARIN >

Î F^Wt )^  CJTW 
Tél. (038) 33 52 02 ?

lit. luiX Clrll)  _flr_ au bord de l'autoroute C
781107-13 C

y v

****ËGÛÛS@VWB, NEUCHATEL
-.\& 3F Avenue de la Gare 15-17, CH-2000 Neuchâtela_£ 

Fraîcheur du lac,
spécialités de la mer,
délices de la rivière,

présentés avec beaucoup
d'originalité ;

des buffets abondants,
les vins de la région,
musique d'ambiance

voilà comment s'annonce notre

«Festival du pêcheur»
du 22 au 28 mai 1990 au

Restaurant «Le Goéland»
dès 18 h 30 ĝgfH^

Prix du Buffet Fr. 38.—^^^
Veuillez réserver au

(038) 21 21 21 interne 701

Avec la collaboration de

jjOM CRESSIER,

Vfrft f. bateau 3':ynieri>ter _̂^,\ /̂<

âËlJr ~,s;— "' SBSS

M ee§3reR
COMESTIBLES VON KAENEL

SERVICE TRAITEUR

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS /(&&£$£¦
VINS DE NEUCHÂTEL £^_J£~~ "" _;_""ï"

2012 AUVERNIER ' '"—-™" "—"̂  ¦a-ig

W 
 ̂ c Restaurant

lêkm Buffet du Tram
/ J\W COLOMBIER
^ \̂Tu Vra Fam. C. Guélat, chef de cuisine~_~/z:'%> mt Tél (038) 41 n 98

SPÉCIALITÉS
Salade de ris de veau tiède au vinaigre de framboises

Escalope de truite saumonée au Champagne

CARTE HABITUELLE• • •Venez découvrir notre terrasse ombragée 55
^L 730904-13 ^__j



Apres Van Gogh, Renoir
RÉCIDIVISTE — Il a encore frappé, Ryoci Saito: après
avoir acquis le uPortrait du Dr Gachet», il a acheté «Au
Moulin de la Galette», de Renoir. Pour 78,1 millions de
dollars cette fois. aa Page 35
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les ministres des finances des deux A llemognes ont signé hier à Bonn le traité d'Etat d'union monétaire, économique et sociale
«Un moment historique, de / oie et d'espoir», selon Helmut Kohi. «Une heure importante», selon lothar de Maizière

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

Le s  Allemands auront vécu une nou-
velle journée historique hier avec la
signature du traité d'Etat entre le

RFA et la RDA instaurant une union
économique, monétaire et sociale entre
les deux pays.

Le processus de l'unité allemande,
commencé il y a quelques mois, com-
mence donc à prendre forme. Au 1 er
juillet prochain, en vertu de ce traité,
les Allemands de l'Est disposeront d'une
nouvelle monnaie, le puissant Deutche-

mark de la RFA qui remplacera leurs
mark-Est, sans grande valeur. De plus,
la RDA appliquera à partir de cette
date toutes les lois économiques et so-
ciales de la RFA, qui remplaceront 41
ans de système communiste.

C'est la première foie dans l'histoire
qu'un pays communiste balance ainsi
complètement dans le camp capitaliste.
Le Vietnam a connu le processus inverse
en 1975, quand le Vietnam du Nord
(communiste) a envahi le Vietnam du
Sud (capitaliste) et l'a purement et sim-
plement annexé.

Il n'a fallu qu'un peu plus de trois

semaines pour rédiger ce traité, qui
compte 33 pages. En fait, tout le tra-
vail a été assuré par les experts juridi-
ques de Bonn, et le document a été
soumis que pour approbation finale au
gouvernement est-allemand.

Cette manière de procéder a suscité
de nombreuses critiques, tant à l'Ouesl
qu'à l'Est. Ainsi, le Parti des verts ouest-
allemand, résolument opposé à ce do-
cument, a décidé de boycotter hier la
cérémonie de signature.

Le Parti social-démocrate (SPD, op-
position) a pour sa part fait savoir qu'il
allait se prononcer la semaine pro-

chaine sur son attitude en face de ce
document, au moment de la ratifica-
tion, étape nécessaire pour l'entrée en
vigueur du traité.

Si jamais ce parti décidait de voter
contre, il pourrait bloquer tout le proces-
sus. En effet, le SPD dispose de la majo-
rité au Bundesrat (chambre haute) et
pourrait ainsi exercer un droit de veto.

Hier, le chancelier Kohi a déclaré qu'il
s'agissait d'un «moment historique, de
joie et d'espoir» pour les Allemands. Le
premier ministre est-allemand Lothar de
Maizière a été plus réservé. Le visage
sérieux et tendu, il s'est contenté d'indi-

KOHL - DE MAIZIÈRE - A la santé de la future Allemagne réunie. ap

quer que l'heure était «importante » et
que désormais le processus de l'unifica-
tion était «irréversible».

Après l'unification économique et mo-
nétaire, il ne manque plus que l'union
politique.

Le débat est déjà à l'ordre du jour,
depuis que le chancelier Kohi n'a pas
exclu la possibilité d'élections communes
le 2 décembre prochain. Pour des rai-
sons d'organisation, il faudrait que
l'union politique soit prononcée au plus
tard le 2 septembre. L'été sera chaud
en Allemagne.

O M.-N. B.

Le traité de l'union

Craintes mutue es
Aussi désirée soit-elle de part et

d'autre de la frontière, l'unification
allemande aura un coût social et éco-
nomique important.

Ces huit derniers jours, les ensei-
gnants, les cheminots, les agriculteurs
et les ouvriers du textile de RDA se
sont mis en grève à tour de rôle pour
réclamer une protection de leur em-
ploi dans une Allemagne unifiée. Les
économistes estiment en effet entre
500.000 et deux millions le nombre
de personnes qui risquent de perdre
leur emploi à l'Est.

Ces grèves sont la dernière mani-
festation en date d'une vague de
troubles sociaux dans un pays où

beaucoup veulent profiter de la ri-
chesse et du niveau de vie offerts par
l'économie de marché mais qui s'in-
quiètent des conséquences de la dis-
parition des aides et subventions de
toutes sortes. Les Allemands de l'Est
redoutent aussi une forte hausse des
prix à la consommation, même pour
les produits de première nécessité, et
s'inquiètent de devenir des citoyens
de ((seconde zone» à l'intérieur d'une
grande Allemagne. /

De leur côté, les Allemands de
l'Ouest ne sont pas sans craintes non
plus, ce qui explique le revers électo-
ral subi la semaine dernière par le
chancelier Helmut Kohi dans deux

Lander. A I Ouest, les Allemands crai-
gnent une hausse des impôts, une
baisse du pouvoir d'achat, une hausse
des taux d'intérêt entraînée par le
coût de la reconstruction et de la
modernisation de la RDA.

Enfin, des conflits apparaissent pour
savoir qui va investir prioritairement
en RDA. Le chancelier Kohi voudrait
prendre des mesures incitatives pour
pousser ses administrés à investir dans
le secteur industriel de l'Est, actuelle-
ment moribond, mais le premier minis-
tre est-allemand Lothar de Maizière
préférerait que soient établies des
limites aux investissements des Alle-
mands de l'Ouest, /ap

Accord en vue
Au cours de leurs discussions à Moscou, J. Baker et £ Chevardnadze ont éliminé la plupart de leurs divergences

sur les missiles de croisière. Un accord de réduction massive des armements stratégiques est en vue
«. près plus de neuf heures de dis-
ft  ̂eussions, dont cinq heures d'en-

tretiens entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et le président
Mikhaïl Gorbatchev, les Etats-Unis et
l'URSS semblaient très proches hier soir
d'un accord sur les missiles de croisière,

préalable au traite sur les armements
stratégiques que les deux super-
grands espèrent signer à l'occasion du
sommet de Washington.

Selon un responsable américain qui a
requis l'anonymat, J. Baker et E. Che-
vardnadze ont éliminé l'essentiel de

MOSCOU — La rencontre entre James Baker et Mikhaïl Gorbatchev n a pas
été vaine. ap

leurs divergences sur la limitation de la
portée des missiles de croisières em-
barqués sur des navires ou des avions
de combat.

Un tel accord ouvrirait la voie à un
traité de réduction des armements stra-
tégiques centraux de 30 à 35 %. Les
présidents Bush et Gorbatchev doivent
signer l'accord lors du sommet de
Washington qui aura lieu du 31 mai au
3 juin. Il reste cependant encore un
certain nombre de détails à négocier.

Les deux ministres des Affaires étran-
gères, qui discutent depuis mardi, ont

déclare que les négociations ont permis
de réaliser des progrès certains vers un
accord de réduction des missiles, bom-
bardiers et sous-marins stratégiques.

((Nous avons fait des progrès. Nous
avons encore un certain nombre de
problèmes qui demeurent», a cons-
taté J. Baker devant la presse. Inter-
rogé sur le fait de savoir si un accord
était encore possible sur les questions-
clé d'ici le sommet de Washington, J.
Baker a répliqué: ((Nous continuons
d'espérer que nous pouvons y arri-
ver».

Plus tôt, au Kremlin, M. Gorbatchev
avait affirmé que sa délégation fai-
sait le maximum pour faire coïncider
les points de vue. Une réflexion qui
constitue une réponse implicite aux
commentaires de la presse internatio-
nale sur le recul des positions soviéti-
ques, qui semblait perceptible avanl
la venue de J. Baker. Le chef de l'Etal
soviétique a souligné qu'il ne savail
pas si les deux parties parviendraienl
au but fixé mais il a ajouté : ((Je pense
que nous nous rapprochons», /ap

La Lituanie sur le gril
Alors que Kazimiera Prunskiene,

premier ministre de la Lituanie, ren-
contrait hier à Moscou le secrétaire
d'Etat américain James Baker, Mikhaïl
Gorbatchev a déclaré que le gouver-
nement soviétique était disposé à
examiner toute possibilité de résou-
dre la crise lituanienne, pourvu que la
constitution soviétique soit respectée.

Le numéro un soviétique, qui
s'adressait aux journalistes avant de

recevoir le secrétaire d Etat améri-
cain James Baker, a souligné: ((En
suivant le processus constitutionnel,
nous sommes prêts à examiner toute
possibilité, toute question». La veille,
Kazimiera Prunskiene avait déclaré,
après avoir rencontré Mikhaïl Gor-
batchev, que des progrès importants
avaient été réalisés mais que les
principales divergences subsistaient.

Kazimiera Prunskiene a déclaré

après sa rencontre avec James Ba-
ker qu'elle était convaincue du sou-
tien du chef de la diplomatie améri-
caine au sujet de la sécession de son
pays.

Kazimiera Prunskiene a ajouté
qu'elle pensait que Mikhaïl Gorbat-
chev avait accepté de la rencontrer
en raison de la présence de James
Baker à Moscou, /ap

RÉFORMES - Président du Conseil national, le Vaudois
Victor Ruffy donnait hier une conférence à Neuchâtel. Il
s 'est prononcé pour un Parlement de professionnels. .. ¦
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Logique
Par Stéphane Sieber

La DCA socialiste
n 'aurait jamais pu
obtenir ce tableau
de chasse toute
seule! il a fallu i'ef-

^̂  ^̂  ronaremenr au
Pacte de Varsovie - un objecteur
de conscient» est maintenant mh
nistre de la Déf ense en RDA - et
la disparition consécutive de la
perception des p é r i l s  militaires
dans les p a y s  occidentaux pour
arriver à ce résultat inouï: cette
f ois, le F -f S  est cloué au sot p o u r
de bon et pour un moment. Plutôt
que de s'exposer à un camouf let
populaire terriblement humiliant -
tant la nécessité d'acquérir ie
nouvel avion de combat est
maintenant mise en doute dans
tous les milieux y, les états-ma-
l'ors bourgeois ont préf éré  se p r é -
cipiter sur la dernière issue qui
évitait l 'apparence de la reculade.
H a sagement et consensuelle-
ment été convenu qu 'on atten-
drait une analyse solide de la
menace avant de se lancer dans
de nouveaux investissements en
armements sophistiqués.

Depuis Kaiseraugst, on sari
que, courageux mais pas témé-
raires, les partis bourgeois préf è-
rent j e t e r  t'éponge plutôt que de
courir te risque de l'impopularité.
Bien vu car à court terme, il est
eff ectivement plus rentable de dé-
samorcer les critiques d'une mi-
norité agissante ou d'une majori-
té supposée que d'exposer avec
pédanderie les enjeux d'un f u t u r
aléatoire qu'un rapport mûrement
concocté sera mieux à même
d'éclairer - plus tard.

Depuis Kaiseraugst, n 'importe
quel agitateur sait aussi qu'un
moratoire de f a i t  a toutes tes
chances de se p r o l o n g e r  indéf ini-
ment. En matière énergétique, tes
pessimistes pensent que la logi-
que de la croissance f inira p a r
transf ormer la menace de la pé-
nurie en pénurie tout court. En
matière de sécurité, des rabat-joie
du même acabit craignent qu'il
soit désormais très diff icile de
f a i r e  p r e n d r e  au sérieux quelque
menace que ce soif - même avec
le rapport le plus sérieux du
monde -, du moment qu'elle ne
prendra p l u s  te visage si caricatu-
ratement obsédant de l'Armée
rouge. Et po urtant, de Saddam
Hussein aux intégristes algériens
en p assant p a r  les détenteurs
d'armes nucléaires en Méditerra-
née orientale, tous les voisins de
l'Europe ne sont pas nécessaire-
ment animés de sentiments angé-
liques et dépourvus de moyens.
Mais n 'est-il p a s  de mauvais goût
de te souligner? Après tout, le
p ire n 'est jamais certain.

0 »• s.

Rire jaune
(...) Le géant jaune considéré comme

un véritable service public s'estompe.
Remplacé par le rire jaune des usa-
gers. Téléphoner au 1 1 1 coûtait 40
centimes en avril 1 989. Les PTT veu-
lent désormais encaisser 1 franc de
dissuasion. On entend déjà la ré-
flexion: (dis n'ont qu'à chercher dans
le bottin, on aura moins de travail!»
(...) Majorer les prix sans augmenter
les prestations: quoi de plus facile
pour un monopole. L'ennui, c'est que
les PTT avancent des arguments com-
merciaux pour le faire. Ils crient mi-
sère mais peuvent se payer le luxe de
vivre dans des bâtiments francs d'hy-
pothèques tout en travaillant avec du
matériel de pointe largement amorti.
Sans compter leurs fonds de roulement
presque gratuits grâce aux comptes
de chèques. (...)

0 Will y Boder

Le F-18 attendra
ikn&nj- S UISSE 

les partis gouvernementaux s 'accordent pour subordonner toute décision
sur le F- 18 au futur débat parlementaire sur la politique de sécurité

C

ontrairement a ce que prévoyait
le patron du Département mili-
i taire fédéral (DMF), Kaspar Villi-

ger, aucune décision ne sera prise cette
année quant à l'achat du nouvel avion
de combat de l'armée suisse. Les qua-
tre partis gouvernementaux se sont mis
d'accord hier pour subordonner la
question au débat parlementaire sur la
nouvelle politique suisse de sécurité.

Le président de l'UDC et conseiller
aux Etats Hans Uhlmann (TG) a pré-
senté à la presse les résultats de la
discussion que les quatre partis gouver-
nementaux ont tenue avant de rencon-
trer à la maison de Watteville une
délégation du Conseil fédéral et de
parler de la prochaine session des
Chambres. Il a expliqué que radicaux,
socialistes, démocrates-chrétiens et dé-
mocrates du centre avaient décidé à
l'unanimité de fonder toute nouvelle
option militaire sur le rapport du DMF
concernant la future politique de sécuri-
té de la Suisse.

Attendu pour cet automne, ce rap-
port devrait passer devant le Conseil
des Etats lors de la session de décem-
bre puis ensuite devant le Conseil na-
tional. C'est alors seulement qu'une dé-
cision pourra être prise quant à l'achat
des F/A- 18. Cette résolution a fait
l'unanimité chez les socialistes et la ma-
jorité parmi les responsables çles partis
bourgeois, a précisé Hans Uhlmann.

Le F/A-18 figurera-t-il encore dans
le programme d'armement 90, a-t-on
demandé au conseiller fédéral Villiger.
La réponse n'est pas venue, la question
n'ayant pas encore été discutée par
l'exécutif. Le Conseil fédéral choisira-t-
il d'inclure cette dépense de quelque

trois milliards de francs dans le pro-
gramme d'armement de l'année pro-
chaine? La question reste ouverte mais
le sujet, politiquement controversé, se-
rait difficile à défendre en année élec-
torale. Or, il s'agira de renouveler le
Parlement en 1991...

Il semblerait que le DMF cache dans
ses tiroirs un programme d'armement
90 de rechange qui prévoirait d'avan-

KASPAR VILLIGER - Son F-18 a du plomb dans l'aile. ap

cer l'achat de la seconde tranche des
nouveaux fusils d'assaut.

A propos du rapport sur la nouvelle
politique de sécurité, Hans Uhlmann a
ajouté: «Nous ne nous laisserons pas
soumettre un rapport qui ne serait pas
complet et ne répondrait pas à toutes
les questions».

# Lire notre commentaire «Logique»

Impôt bien déguisé
Les consommateurs helvétiques sont

décidément considérés comme des va-
ches à lait (...). Après la SSR, qui
demande une augmentation de sa
taxe de 30%, voilà les dirigeants des
PTT qui réclament — la bouche en
coeur — des hausses tarifaires. Or, le
moment est particulièrement mal
choisi. D'autant plus que les CFF envi-
sagent eux aussi de relever leurs ta-
rifs. Cela suffit. (...) Si la régie va mal,
il faut alors se poser cette question:
est-il admissible que les PTT versent
chaque année à la Confédération une
part de leurs bénéfices? Le Conseil
fédéral devrait y réfléchir. Il n'y a
aucune raison que le timbre-poste
constitue, pour le contribuable, un im-
pôt indirect.

0 Anne Dousse

Chers PTT
«Les PTT en font toujours moins et ils

coûtent toujours plus cher», entend-on
souvent dans le public. Les nouvelles
augmentations de tarifs annoncées (...)
ne vont pas contribuer à améliorer
l'image de marque des PTT ! Quatre-
vingts centimes, ça fait cher la lettre !
Mais on pourra toujours se contenter
de payer autant qu'aujourd'hui pour
une lettre distribuée en principe le
lendemain. Une décision habile: on
s'en rendra à peine compte à l'envoi
de sa lettre, qui pourtant ne bénéfi-
ciera plus du même traitement! (...)
Tout cela pour quoi? Pour rétablir le
bénéfice faramineux des PTT, qui sert
à renflouer la caisse fédérale: un im-
pôt déguisé! Et si on privatisait les
PTT?

(} Georges Maillard

Plaidoyer pour des pros
La fin du Parlement de milice est proche, pense Victor Ruffy.
Le premier Suisse a développé son credo hier à Neuchâtel

E

n décembre dernier, le discours
. •] inaugural du nouveau prési-

dent du Conseil national avait
fait l'effet d'une bombe dans le
monde politique suisse: sans s'embar-
rasser de précautions oratoires, Victor
Ruffy avait en effet prononcé une très
sévère critique de fond contre le par-
lementarisme de milice. Depuis lors,
l'idée d'une réforme du Parlement n'a
cessé de trouver de nouveaux échos
— avec notamment les propositions
Rhinow-Petitpierre. Invité hier à l'Uni-
versité de Neuchâtel par le professeur
de sciences politiques Ernest Weibel à
s'exprimer devant un parterre d'étu-
diants et de personnalités, le premier
citoyen suisse a fait le point sur la
question. «Inéluctable», l'instauration
d'un Parlement professionnel pourrait
entrer dans la réalité lors de la pro-
chaine législature (1991-1995) déjà.
estime Victor Ruffy.

Quels sont donc les noirs défauts
que Victor Ruffy attribue au parle-
mentarisme de milice? Ils sont princi-
palement au nombre de quatre :

# Dysfonctionnement du Parle-
ment. Trop absorbés par leur travail
professionnel, les députés ne parvien-
nent pas à s'accorder sur des dates
de réunions, d'où un allongement con-
sidérable des délais de traitement
des dossiers. En outre, les parlemen-
taires compétents ne sont souvent pas
disponibles là où on aurait le plus
besoin d'eux: c'est ainsi que parmi les
personnes les plus capables pressen-
ties pour former la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP), certaines
ont dû déclarer forfait pour des rai-
sons professionnelles.

Quatre jours par dossier
# Mauvais engagement des par-

lementaires. C'est en fait l'autre côté
de la même médaille. Pour se familia-
riser avec un dossier, un parlemen-
taire doit investir au moins quatre à
cinq jours de travail. Cela signifie que
pour prendre la température de tous
les problèmes sur lesquels il aura à se
prononcer, il devra sacrifier sa vie
culturelle, sa vie familiale, sa vie pro-

fessionnelle — sa carrière — , ses con-
tacts avec la population. Ou alors, il
se contentera de n'avoir qu'une con-
naissance superficielle des enjeux,
d'où le caractère insipide des débats
que dénoncent les journalistes parle-
mentaires — qui se consacrent à plein
temps à la politique, eux (c'est Victor
Ruffy qui le dit!).

0 Travail toujours plus lourd. Ce
n'est que depuis quatre ans qu'est
systématiquement examinée
r«eurocompatibilité » des projets de
lois discutés. Aujourd'hui, face au ry-
thme de l'évolution européenne, le ry-
thme des sessions parlementaires (tous
les trois mois) est inadapté.

% Deux sortes d'élus. Le Parle-
ment de milice n'est de toute façon
plus vraiment un Parlement de milice.

VICTOR RUFFY - Place aux pros. asl

En son sein siègent des professionnels
privilégiés par rapport aux autres et
qui sont d'une part les anciens
conseillers d'Etat (qui peuvent, grâce
à leur disponibilité, devenir des poids
lourds) et d'autre part les conseillers
d'Etat, les membres d'exécutifs de
grandes villes ainsi que les secrétaires
patronaux et syndicaux (qui ont un
staff à disposition). Pourquoi tous les
parlementaires ne disposeraient-ils
pas de ces avantages, comme dans
les autres pays européens? Pour Vic-
tor Ruffy, la solution est simple et dans
le fond peu coûteuse: il suffirait de
payer les parlementaires 100.000
francs par an (au lieu des 50.000
qu'ils touchent actuellement). En
France, les élus reçoivent de surcroît
l'équivalent de 80.000 francs suisses
pour employer deux secrétaires.

L'économie hostile
Pour Victor Ruffy, les défauts prêtés

au Parlement professionnel ne corres-
pondent pas à la réalité. C'est ainsi
qu'on prétend que les professionnels
de la politique risquent d'être coupés
de la population: «Flavio Cotti, René
Felber et Jean-Pascal Delamuraz, tous
politiciens professionnels de longue
date, sont-ils coupés de la popula-
tion? A voir leur popularité, on peut
en douter!»

Le président du Conseil national,
dont il ne faut pas oublier qu'il de-
meure socialiste, voit ailleurs la raison
de l'opposition au Parlement profes-
sionnel: «Les milieux industriels ne sont
pas très favorables à la réforme des
institutions parce qu'un Parlement fai-
ble est plus enclin à se laisser mener
et même malmener par une politique
économique réductrice. En revanche,
un Parlement réhabilité irait à rencon-
tre du primat de l'économie.» Plus
que les arguments mentionnés plus
haut, c'est ce genre de propos que
alimente les craintes de ceux qui
voient dans une assemblée de profes-
sionnels la porte ouverte à l'inflation
législative...

0 st. s.

Il tirait
sur les trains
I e mystère des coups de feux tires

contre des trains CFF entre Herzo-
I; genbuchsee et Rothrist a été

éclairci après l'arrestation d'un ressor-
tissant lucemois de 32 ans, a communi-
qué hier la police bernoise. L'homme a
également avoué avoir envoyé des let-
tres de chantage à la direction géné-
rale des CFF pour protester contre le
projet Rail 2000.

Au début du mois de février, une
lettre anonyme parvenait à la direction
générale des CFF. Un ((groupe» exi-
geait plusieurs centaines de milliers de
francs, à enterrer en divers endroits, en
contrepartie des dégâts causés à l'en-
vironnement par Rail 2000. Si cette
exigence n'était pas remplie, on ouvri-
rait «le feu sur les trains n'importe où
en Suisse».

Le 1 3 février, une charge explosai!
peu avant 23h sur le rebord de fenê-
tre du chef de gare de la gare de
Langenfhal, causant des dégâts limités.
Une lettre de revendication parlait de
«dernier avertissement». En avril, une
nouvelle lettre de chantage était
adressée à la direction des CFF, avec
une liste de nouveaux lieux où déposer
l'argent.

Le mardi 24 avril, le vendredi 27 el
le dimanche 6 mai, tard dans la soirée,
des coups de feu étaient tirés avec des
armes de calibres différents contre des
trains CFF entre Herzogenbuchsee et
Rothrist. Dans le dernier cas, deux hom-
mes ont été légèrement blessés, /ats

¦ SEXE — Selon la commission fé-
dérale pour la jeunesse, toute mesure
pénale est à rejeter lorsqu'il est
question de relations sexuelles entre
adolescents. Elle demande que la
commission du Conseil national char-
gée d'examiner la révision du code
pénal revienne sur sa décision en ma-
tière d'âge de protection sexuelle et
propose de maintenir cet âge à 1 6
ans. /ats

¦ ESPION - Un espion de la
République démocratique alle-
mande, infiltré en Suisse sous une
fausse identité, a été arrêté au début
du mois à Fribourg, a fait savoir le
Ministère public de la Confédéra-
tion. Son identité n'a pas été révé-
lée. Sa mission consistait principale-
ment à s'adapter aux conditions de
vie occidentales en prévision d'en-
gagements ultérieurs, /ats

¦ POURSUITE - Un incroyable
gymkhana à plus de 100 km/h s'est
déroulé dans les rues de Lausanne et
de sa banlieue jeudi à l'aube. Le con-
ducteur d'une puissante voiture, dans
laquelle avaient pris place trois pros-
tituées, a fui en apercevant une voi-
ture de police qu'il a tenté ensuite de
pousser dans le fossé chaque fois
qu'elle se présentait à sa hauteur,
/ap



TGV:
toujours
plus vite

TGV — Record après record. ap.

ne rame du TGV-Atlantique a
^1 établi hier un 

nouveau record
| du monde de vitesse sur railla

515,3km/h, lors de la dernière journée
d'essais d'endurance et de vitesse, en-
tre Courtalaln et Tours (ouest de la
France), a annoncé la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF).

Le précédent record avait été établi
le 16 mai à 510,8km/h sur le même
tronçon ferroviaire et améliorait de
peu la précédente performance
(510,6km/h), établie le 9 mai.

Depuis 15 jours, la SNCF se prépa-
rait à cette avalanche de records et
avait repris ses essais. Selon ses spécia-
listes, atteindre les 520km/h était dans
la limite du possible pour ce TGV.

Le 5 décembre dernier, le TGV, cons-
truit par le groupe franco-britannique
GEC-Alsthom, avait affirmé sa position
de leader mondial en pulvérisant, à
plus de 482km/h, le record détenu
depuis 1988 par un train ouest-alle-
mand expérimental du nom de ICE
(406,9km/h). /afp

Renoir numéro 2
Mw ETRANGER

Adjuge 78, i millions de dollars, «Au Moulin de la Galette», de Renoir,
devient le deuxième tableau le plus cher du monde.

Son acheteur: l 'homme d'affaires japonais Ryoei Saito,
qui venait d'acquérir mardi «Le Portrait du Dr. Cachet» de Van Gogh

re 
chef d'oeuvre impressionniste

«Au Moulin de la Galette» de
;, Pierre-Auguste Renoir est de-

venu jeudi soir, chez Sotheby's à New
York, le deuxième tableau le plus cher
du monde. Adjugé 78,1 millions de
dollars (environ 109 millions de fr.), il
rejoint la collection de l'homme d'affai-
res japonais Ryoei Saito.

Propriétaire de la manufacture de
papier Daishowa, la deuxième du
pays, R. Saito, 74 ans, s'était déjà
illustré mardi soir, lors d'une vente ex-
ceptionnelle chez Christie's, en faisant
l'acquisition, par l'intermédiaire de la
Galerie Kobayashi de Tokyo, du « Por-
trait du Dr Gachet» de Van Gogh
pour la somme record de 82,5 millions
de dollars (1 15 millions de francs).

«Les oeuvres de Van Gogh ou Renoir
sont rarement mises en vente, j'ai donc
de la chance. Je pense que c'est formi-
dable qu'elles viennent au Japon»,
confiait hier matin ce milliardaire pas-
sionné d'art qui, au début des années
80, avait dû vendre ses collections pour
renflouer les caisses de son groupe.

R. Saito convoitait de longue date
ces deux «merveilleuses oeuvres de

RYOEI SAITO - Coup double. Qp

uAU MOULIN DE LA GALETTE n - Il talonne uLe portrait du Dr Gachet n.
ap

classe mondiale». Il a expliqué qu'il ne
se sentait pas «concerné » par les ap-
pels à la modération lancés récemment
par les autorités japonaises à propos
des acquisitions à l'étranger. A ses
yeux, «nous vivons dans le même
monde».

Au cours de cette vente, 58 des 70
œuvres impressionnistes et contempo-
raines mises aux enchères ont été ven-
dues, pour un total de 286 millions de
dollars (environ 400 millions de francs).
((Une vente record dans tous les sens
du terme», selon le commissaire-priseur
John Marion.

«Quand une toile de la qualité de
celles de Van Gogh ou de Renoir est
présentée, on sait que les prix seront
extraordinaires», constatait pour sa
part Milton Esteron, éditeur de la revue
«Art News».

Pour la toile de Renoir, qui, à l'instar
du ((Portrait du Dr Gachet», avait été
évaluée par les experts entre 40 et 50
millions de dollars (56-70 millions de
francs), l'enchère a débuté à 25 mil-

lions de dollars (environ 35 millions de
fr.), progressant à chaque fois d'un
million. Passé le cap des 40 millions de
dollars, l'ambiance devenait électrique
dans la salle. Et devait le rester jus-
qu'au terme de cette vente qualifiée
de «fabuleuse» par J. Marion.

Considéré comme le chef-d'œuvre de
Renoir par l'historien de l'art John Re-
wald, «Au Moulin de la Galette» re-
présente une foule réunie l'après-midi
sous les acacias de la terrasse ensoleil-
lée d'un café dansant de Montmartre,
quartier très prisé par les artistes pein-
tres parisiens de la fin du 1 9me siècle.

Pierre-Auguste Renoir avait réalisé
deux versions du «Moulin de la Ga-
lette» en 1876. Celle vendue jeudi soir
à New York appartenait à Betsey Cus-
hing Whifney, la veuve du collection-
neur John Whitney, financier, éditeur et
ancien ambassadeur des Etats-Unis en
Grande-Bretagne. Sa toile jumelle, de
plus grande taille, est exposée au Mu-
sée d'Orsay, à Paris, /ap

L'avion
sur le toit

Un avion s écrase
à Manille

U

m n petit avion, avec onze per-
I sonnes à son bord, s'est écrasé

hier sur une maison, peu après
son décollage de l'aéroport de Ma-
nille, faisant au moins 25 morts, a-t-on
annoncé officiellement. Selon un res-
ponsable de la police présent sur les
lieux, il y a peu de chances de retrou-
ver des survivants.

L'appareil, de type Twin Beech,
avait décollé en direction de la ville de
Suriago (sud de l'archipel) à environ
6h22 locales (Oh22 heure suisse) lors-
que son pilote a informé la tour de
contôle qu'il retournait à son point de
départ.

Des témoins ont indiqué que l'avion,
de la compagnie Aerolift Philippines
Corp., a semblé être en difficulté au
moment où il prenait de l'altitude.
L'appareil est tombé en piqué sur la
maison d'une famille japonaise et a
immédiatement pris feu. /afp

MANILLE - Tombé du ciel.

¦ CANCER - L'actrice britanni-
que Jill Ireland, épouse de Charles
Bronson, est morte hier d'un cancer du
sein à l'âge de 54 ans, à son domicile
de Malibu (Californie), a annoncé son
agent. Sa lutte contre le cancer dont
elle avait parlé dans un livre et de
nombreuses conférences lui avait ac-
quis la sympathie du public américain,
/afp

¦ ATTENTAT - Le directeur
d'une entreprise de courtage de Va-
lence a été tué hier à midi par l'ex-
plosion d'un colis piégé et cinq de
ses employés blessés, dont un griè-
vement, /ap

¦ ROUMANIE - Le président par
intérim Ion lliescu et son Front de salut
national sont considérés comme les fa-
voris des élections législatives et pré-
sidentielles de demain en Roumanie,
alors que le pays est plongé dans une
crise morale, économique et politique,
/ap

¦ DRAME - Le fils de Marion
Brando, Christian, 32 ans, a avoué
qu'il avait tué d'un coup de feu le
petit ami de sa sœur, dans un accès
de rage provoqué par le fait que la
victime battait la jeune femme en-
ceinte, âgée de vingt ans. /ap

CHRISTIAN
BRANDO - Inter-
pellé par la police
dans les monta-
gnes de Santa
Monica, il a été
conduit hier au
tribunal pour y
être inculpé. ap

- Le train de¦ DÉRAILLEMENT
voyageurs Vintimille (Italie) - Genève
(Suisse) a déraillé hier matin entre
Saint-Marcellin et Vinay (Alpes fran-
çaises) et le conducteur de la pre-
mière motrice a été tué sur le coup,
/afp
¦ PROFANATIONS - Trois jeu-
nes skinheads aux idées néo-nazies
ont reconnu hier être les auteurs de
la profanation du cimetière catholi-
que de Saint-Herblain, dans l'ouest
de la France, /ats

¦ JEAN-PAUL II - Les hommages
au pape Jean-Paul II - des milliers
de lettres, de coups de téléphone et
des messages des chefs d'Etat du
monde entier — ont afflué hier au
Vatican pour les 70 ans du Souverain
pontife, que beaucoup considèrent
comme un des principaux inspirateurs
des bouleversements politiques en Eu-
rope de l'Est, /ats

Une chaise
pour deux
meurtres

DALTON PRÉJEAN - Deux fois
meurtrier lorsqu 'il était mineur. ap

¦̂ alton Prejean, condamne a mort
ty ' pour le meurtre d'un soldat à l'âge

, de 17 ans, a été exécuté hier
matin sur la chaise électrique en Loui-
siane, malgré les appels à la clémence
de ses avocats qui invoquaient son re-
tard mental et son jeune âge au moment
du crime.

Dalton Préjean, 30 ans, a été exécuté
après que la Cour suprême eut rejeté
par sept voix contre deux le sursis de-
mandé par la défense.

Dalton Préjean avait tué un chauffeur
de taxi à l'âge de 14 ans, ce qui lui
avait valu un séjour en maison de cor-
rection. A 17 ans, il avait tué le soldat
Donald Cleveland, meurtre pour lequel il
avait été condamné à mort, /afp

Un Club pour Pretoria
Les Amis de l'A frique du Sud montrent le bout de leur nez

Encore leur faudrait-il faire le ménage chez eux...
De Genève:

Thierry Oppikofer

I
l / y a peu, le «Club des Amis de

l'Afrique du Sud» (CAAS) figurait en
j| | bonne place au sein d'une enquête
menée par le journal genevois «Le
Courrier» sur l'extrême droite en
Suisse. Avocat à l'appui, le président
de la section romande du CAAS obtint
un rectificatif circonstancié. Toujours
est-il que les quelques centaines de
membres du club ne se vantent pas
trop de leur appartenance, de peur de
passer pour des partisans de l'apar-
theid, ce qu'ils se défendent d'être.
«Nous avons toujours soutenu les réfor-
mes, tout en luttant contre le boycot-
tage économique qui nuit à tous les
Sud-Africains», disent-ils.

Avec l'avance des réformes en Afri-
que du Sud, la situation se modifie peu
à peu et, sur le plan romand, le prési-
dent Victor Schirato, retraité genevois,
tente de conquérir pour son club une
respectabilité médiatique. Tandis que
le club suisse se lançait dans un envoi
de résolution aux Chambres fédérales
pour demander plus de relations entre
Berne et Pretoria, il a plus modeste-
ment convoqué récemment un forum de
discussion, auquel seuls des convaincus
se sont rendus, à l'exception d'un de
nos confrères qui est resté coi devant
l'unanimité des participants.

Du coup, le forum s 'est transformé en
un exposé du professeur d'économie
G.-A. Cuendet, lequel venait de rentrer
de RSA. Un document intéressant en a
été tiré, que nous avons sous les yeux.
Ainsi, les effets des sanctions sont dé-
crits par cet économiste de la manière

suivante: retrait des firmes multinatio-
nales; augmentation du chômage de la
population qu'on veut aider; achat à
bon compte de ces firmes par des
nationaux, renforçant l'indépendance
du pays; accords multiples entre la
RSA et l'URSS, les deux principaux pro-
ducteurs d'or (entre autres); frein aux
crédits de diverses institutions, lésant en
premier lieu les intérêts des Noirs.

Sur le plan politique, les marges de
manœuvre sont décrites comme particu-
lièrement faibles: l'African National
Congress, avec Nelson Mandela, se
trouve déstabilisé notamment par.l'ef-
fondrement de régimes qui le soute-
naient. Certains à l'ANC jugent indis-

FREDERIK DE KLERK - Liquidateur
de l'apartheid. ap

pensable de tenter un soulèvement. Sur
le plan international, les Occidentaux
hésitent à lever les sanctions économi-
ques, à l'exception de l'Angleterre.
Pourtant, on reconnaît au président De
Klerk la volonté de liquider les restes
de l'apartheid et de dialoguer avec
tous les représentants des différentes
ethnies.

La population de RSA, approchant
actuellement 40 millions, croît d'un mil-
lion de personnes par année. D'ici
moins de deux générations, il n'y aura
plus assez d'eau pour fournir les quel-
que 80 millions de Sud-Africains prévus
en 2030. Le système scolaire doit non
seulement être réformé, mais faire l'ob-
jet d'importants investissements (50 %
de la population a moins de 24 ans).
L'avenir, si des compromis peuvent être
trouvés avec les leaders modères et les
responsables de l'ANC les moins favo-
rables à une prise du pouvoir par les
armes, paraît assuré pour une nouvelle
Afrique du Sud libérée du racisme et
solidaire dans son développement.

S'il veut agir en cette direction, le
Club des Amis de l'Afrique du Sud
aurait en tout cas avantage à exclure
de ses quelque 1400 membres les élé-
ments extrémistes qui s 'y complaisent.
Dans le cas contraire, cette quinzaine
de nostalgiques des épopées colonia-
les pourrait définitivement faire classer
cette organisation dans une catégorie
infréquentable, et faire oublier les par-
rainages d'étudiants noirs, les séances
d'information et autres rencontres de
dialogue qui, à leur échelle, peuvent
peut-être contribuer à une issue pacifi-
que et démocratique en RSA.

0 T. O.



—«j. Cours du 18/05/90 aimablement 
¦g-D-¦_BI__i communiques par le Crédit Suisse ¦__¦

¦ NEUCHÂTEL BBBBBBBBBBBBBBBBBBI
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  490.—G 490.—G
Banque nationale... 560.— 500.—G
Crédit font NE n . . .  1325.— 1325.—
Neuchâteloise n. . . .  1275—G 1325.—G
Cortaillod p 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4400.—G 4350.—G
Cortaillod b 650.— 640.—
Cossonay 3900—G 3900.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 330—G 330.—G
Hermès n 115.—G 115.—G
Ciment Portant.... 9350.—G 9350.—G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦_____-¦¦¦_
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lont. VD . . . .  925—G 940 —
Atel Const Vevey. . .  1060.—G 1060—G
Bobst p 4200.— 4370.—
Innovation 530.—G 540.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas o 3050.— 3126 —
Rinsoz S Ormond... 800.—G 800.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE _¦_ ¦----¦-¦-_
Affichage n 580— 565 —
Charmilles 2300.—G 2300.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage... .  620—G 630—G
Inlerdiscount p 4490.— 4530 —
Pargesa 1425.— 1440.—
SIP p 230.—G 235.—L
SIP n X X
SASEA' '.'.'.'.'.'.'.'.'. 100.— 99.75
Surveillance n 6275.— 6500.—
Zyma n 880—G 900 —
Monledison 2.20 G 2.25 G
Olivetti priv 5.35 G 5.40 G
Nat. Nederiand .... 67.25 L 57.—
S.K.F 36.50 36.25 G
Astra 1.90 G 1.85 G

¦ BÂLE -__¦----- ¦-----
Ciba-Geigy p 3140.— 3160 —
Ciba-Geigy n 2850— 2865.—
Ciba-Geigy b 2740— 2765.—
Roche Holding b j . . .  3990.— 3980.—
Sandoz p 10900.—G 11200.—
Sandoz n 9900.— 10000 —
Sandoz b 2170— 2160.—
Halo-Suisse 195.— G 190.—G
Pirelli Inlern. p 450.— 449.—
Pirelli Inlern. b.... 242.— 243.—
Bâloise Hold. o . . . .  2330.— 2325.—
Béloise Hold. b . . . .  2110.— 2130 —

¦ ZURICH msmmtmsmsmsmsm
Crossair p 710.— 715.—
Swissair p 970.— 975—L
Swissair n 820.—L 830.—L
Banque Leu p 2450.— 2450.—
Banque Leu b 379.— 383.—
UBS p 3400.— 3420.—
UBS n 829.— 838.—
UBS b 133.— 134.—
SBS p 318.— 318 —
SBS n 280.— 282.—
SBS b 278— 280.—
CS Holding p 2420.—L 2400.—
CS Holding n 468.— 470.—
BPS 1655.— 1570.—
BPS b 139.—1 143.—
Adia p 1540.— 1505.—
Adia b 225.— 226.— .
Electrowatt 3090— 3000.—
Holderbank p 6475.— 6400.—
Intershop p 690.— 595 —
J.Suchard p 6800.— 6875.—
J.Sucbard n 1260.—A 1250.—L
J.Suchard b 600.— 605.—
tandis 8 Gyr h.... 126— 126.50
Motor Colombus.... 1775— 1810 —
Moevenpick 5300—L 5250.—
Oerlikon-Biihne p . . .  1020.— 990.—L
Schindlei p 6750.— 6860.—
Schindlei n 1240— 1250—L
Schindler b 1295.— 1320.—
Sika p 4410.— 4320.—
Réassurance p 3100.— 3100.—
Réassurance n 2370.— 2350.—
Réassurance b 572.— 573.—
S.M.H. n 667.— 665.—
Winterthour p 3770.— 3770.—
Winterthour n 3280.— 3260.—
Winterthour b 701.— 712.—
Zurich p 4490.— 4620.—
Zurich n 3760.— 3790.—
Zurich b 1995.— 2040.—
Ascom p 3380.— 3550 —
Atel p 1400.—G 1400.—
Brown Boveri p 5860.— 5775 —
Cemenlia b 1100 — 1120.—
El. Laulenbourg.... 1840.— 1820.—
Fischer p 2220 — 2260 —
Forbo p 2700.— 2730.—
Frisco p 2950.— 3000.—
Globus b 860.— 885 —
Jelmoli p 2170.—A 2190.—
Nestlé p 8800.— 8825.—
Nesdé n 8425.— 8475.—
Alu Suisse p 1280.— 1280.—
Alu Suisse n 650.— 550.—
Alu Suisse b 104— 105.—
Sibra p 465.— 470.—
Sulzer n 6225.— 6225.—
Sulzer b 735.— 735.—
Von Rai p 2130.— 2130.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦__-_¦
Aetna Life 71.25 G 72.—
Alcan 29.25 G 29.50
Ama< 35.25 35.25
Am. Brands 94.75 96.—
Am. Express 41.25 42.—
Am. Tel. & Te l . . . .  60.— 60.75
Baxter 31.50 32.25
Caterpillar 91.50 92.75
Chrysler 23.25 L 23.—
Coca Cola 58.78 60.—L
Cootrol Data 28— 28—G
Walt Disoey 158.— 158.—
Du Pont 56.25 56.50
Eastman Kodak. . . .  56.25 56.75
EXXON 67.25 66.75
Fluor 63.— 64.25
Ford 66.75 G 66.50
General Elect 95.50 95.25
General Motors. . . .  67.50 68.—
Gen Tel 8 Elecl... 91.75 91.25
Gillette 75.—G 76.25
Goodyear 49—L 50.25
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 135.50 137.50
Inco 35.50 36.26
IBM 161.50 163.—
loi Paper 71.50 L 73.50
Int. Tel & Tel 79.50 79.75
Lilly Eli 100.50 102. —
Litton 106.— 107.—G
MMM 117.50 116.—
Mobil 86.75 G 87.25 G
Monsantn 141.50 L 144.50
N C R  95.25 G 94.—G
Pacilic Gas 32.—L 32 —
Philip Morris 62.25 61.75
Phillips Petroleum... 37.50 37.75
Proctor S Gamble.. 105.50 107.50 G
Schlumberger 77— 79.50
Texaco 83.50 84.75
Union Carbide 26.75 27.—
Unisys corp 19.25 G 19.50
U.S. Steel 47.50 46.75 G
Warner-Lambert.... 80— 80.50 G
Woolworth 87.75 G 89.28
Xerox 70.25 69.78 L
AKZ0 91— 90.50
A.B.N 29.25 28.50 G
Anglo Americ 47.25 46.—
Angola 119.— 115.50
De Beers p 37.75 37.25
Impérial Chem 27.— 27.—
Nosk Hydro 43.75 45.—
Philips 25.50 L 25.—
Royal Dutch 110—L 107.—L
Unilever 114— 113.50
BASF 252 — 252 —
Bayer 256.50 L 254.50
Commerzbank 249.50 253.—
Degussa 418.— 415.—

Hoechst 246.— 243.—L
Mannesmann 309.— 310.—L
R.W.E 404.—L 406.—A
Siemens 633.—A 639.—
Thyssen 248.—A 253.—
Volkswagen 502 — 503.—
¦ FRANCFORT ¦__¦¦---- _
AEG 300.— 296.50
BAS.F 297.40 296.20
Bayer 300.50 299.50
B.M.W 573.— 583.—
Daimler 826.— 823.—
Degussa 492.— 489.50
Deutsche Bank 776.50 775.50
Dresdner Bank.. . . .  431— 430.50
Hoechst 289.— 287.50
Mannesmann 361.50 363.80
Mercedes 671.— 665.—
Schering 817.— 810.—
Siemens 745.— 746.10
Volkswageo 586.50 588 —

¦ MILAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE'
Fiat 10365.— 10375.—
Generali Ass 42140.— 42250.—
Italcementi 139200— 139000.—
Olivetti 7170.— 7120.—
Pirelli 2830.— 2845.—
Rinascenle 7384.— 7359.—

¦ AMSTERDAM _-_¦__-_¦
AKZD 119.20 118 —
Amro Bank 74.70 73.90
Elsevier 87.20 86.50
Heioeken 126.50 127.70
Hoogovens 77.— 76.20
K.L.M 32.80 32.70
Nat Nederl 74.70 75.2B B
Rnheco 97.60 97.20
Royal Dutch 145.80 140.70

¦ TOKYO -------aaa_____
Canon 1740.— 1720.—
Fuji Photo 4120.— 4140.—
Fujitsu 1470.— 1480.—
Hitachi 1600.— 1600.—
Honda 1810.— 1820 —
NEC 2150.— 2130.—
Olympus Opl 1580.— 1610 —
Sony 8750.— 8680.—
Sumi Bank 2690.— 2710.—
Takeda 1770.— 1770.—
Toyota 2430.— 2420.—

¦ PARIS BBBBBB>BBBBBBB*BBBBBBBBB1
Air liquide 735.— 725 —
EH Aquitaine 697 — 705. —
B.S.N. Gervais 869.— 880.—
Bouygues 672.— 670.—

Carrefour 3639— 3675.—
Club Médit 667.— 661.—
Docks de France... 4070.— 3960 —
L'Oréal 5350.— 5450.—
Matra 410.— 410.—
Michelin 134.— 128.20
Moèt-Hennessy.... 4410.— 4422.—
Perrier 1780.— 1755.—
Peugeot 845— 844.—
Total 719.— 723.—

¦ LONDRES a-B-B--------
Brit. & Am. Tabac . 6.95 6.90
Brit. Petroleum 3.29 3.22
Courtauld 3.25 3.21
Impérial Chemical... 11.59 11.50
Rio Tinlo 5.45 5.52
Shell Transp 4.66 4.59
Anglo-AfflUSS 34.312M 33.50 M
De Beers US* 27.156M 26.831 M

¦ NEW-YORK a-a_____-->_i
Abbott lab 71.375 71.125
Alcan 21.125 21.—
Ama x . . . . ': 24.75 25.—
Atlantic Rich 119.626 120.—
Boeing 77.375 77.875
Canpac 18.25 18.125
Caterpillar 66.— 66.—
Cilicorp 246.43 246.17
Coca-Cola 42.50 42.625
Colgate 61.626 61.75
Control Data 20.25 20.125
Corning Glass 48.875 44.375
Digital equip B7.375 89 —
Dow chemical 65.75 65.375
Du Pont 40.50 40.25
Eastman Kodak.. . .  40.375 40 —
Exxon 47.875 47.75
Fluor 45.75 46.125
General Electric.... 68.— 68.125
General Mills 78.125 79 —
General Motors 48.50 47.875
Gêner. Tel. Elac... 65.126 65.—
Goodyear 36.— 35.875
Halliburton 48.125 48.375
Homestake 18.125 19.125
Honeywell 98.375 98.875
IBM 116.125 115.375
InL Paper 52.— 51.25
Inl Tel. S Tel 56.50 56.375
Litton 76.50 76.625
Merryl Lynch 23.125 23.125
NCR 67.376 68.25
Pepsico - 69— 69.60
Pfizer 60.125 60.125
Sears Roebuck 37.125 37 —
Texaco 60.— 60 —
Times Murer 31.125 30.875
Union Pacific 70.75 70.75
Unisys corp 13.75 13.625
Upjohn 38.75 39.125

US Steel 33.625 33.625
United Techno 57.375 56.875
Xerox 49.875 49.375
Zenith 9.50 9.375

¦ DEVISES ' m ŝmsmsmmm
Etats-Unis 1.39 G 1.42 B
Canada 1.18 G 1.21 B
Angleterre 2.352G 2.402B
Allemagne 84.75 G 85.55 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 75.35 G 76.15 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.913G 0.925B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 12.04 G 12.16 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * BBBBBBBBBBBaVaaBBBBaa'
Elats-Unis (lt) 1.37 G 1.45 B
Canada (1»cant 1.16 G 1.24 B
Angleterre ( 1 C ) . . . .  2.31 G 2.46 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G B6.75 B
Frence (lOOir) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lil) 0.112G 0.12 B
Japon (100 yens). . . 0.88 G 0.95 B
Bel gique (100 fr). . . . 4—G 4.25 B
Suède (100cr) 22.50 G 24.—B
Autriche (100 sch) . . . 11.85 G 12.35 B
Portugal (100escj . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ " a__-----_----a--
Pièces: 
suisses (20t r).... 107—G 117.—B
ang l.(souvnew) en t 87.—G 90.—B
americ.(20?) en t . 415.—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz en I 369—G 372.—B
mes.(50 pesos) en t 442.—G 452.—B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en ! 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT - a-_a_______-i
Lingot (1kg) 222.—G 237.—B
1 once en t 5.04 G 5.06 B

¦ CONVENTION OR a_--a--a_
plage Fr. 17.000—
achat Fr. 16.600—
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 ...)
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TATIE DANIELLE. 15h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 1 2
ans. 4e semaine. Le film à grand succès
d'Etienne Chafiliez, avec Tsilla Chelton.

BLAZE. 15 h - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. En grande première vi-
sion. Un film de Ron Shelton, avec Paul
Newman, Lolita Davidovich. La liaison
orageuse entre un homme politique in-
fluent et une stripteaseuse aux super-
bes 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 Troisi. Prix
d'interprétation - Venise 89. Du grand
Scola!

ROGER ET MOI (Roger and me). 15 h
- 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23
h. (V.O. angl. s/t.fr.all.) 1 2 ans. En pre-
mière vision. Un film de Michael Moore.
Un journaliste découvre les conséquen-
ces désastreuses pour une ville après la
fermeture d'une usine. Un documentaire
exemplaire et radical.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. 12 ans. Le film de
Jean-Paul Rappeneau d'après Edmond
Rostand, avec Gérard Depardieu, Anne
Brochet. En grande première suisse. FA-
VEURS SUSPENDUES.

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 1 5 h -
18 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. 18 h 30 - 20 h 45.
Sam./dim. 15 h. Vend/sam. nocturne
23 h. 16 ans. Première vision. Un film
de Philippe Setbon, avec Jeff Gold-
blum, Alan Bâtes, Roland Giraud, Jean-
Pierre Cassel. Il a commis vingt-quatre
assassinats... Le monstre se décide enfin
à parler, mais seulement à une psychia-
tre jeune et belle.

ib DI ,v u ¦¦ .

ALLÔ MAMAN , ICI BÉBÉ 15 h -
18 h 30 - 21 h. 12 ans. La comédie
amusante d'Amy Heckerling.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 3e et dernière semaine. Le film de
Costa-Gavras, avec Jessica Lange.
Grand Prix du festival de Berlin 1990.

BU '¦¦>¦ .'! ><&> À vendre

PARC À CHIEN en éléments barreaux; 1 niche
en bois, état neuf. Tél. (024) 71 14 29781146-61

GRANDE TENTE caravane pliante 6 places.
Tél. 42 43 23. 746965-ei

STORES toile rayée, largeur 225 cm, largeur
260 cm, bras 160 cm. Tél. 55 28 36. 746997-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch double suspen-
sion ; vélo Cilo Junior. Tél. 24 51 16. 746991 -61

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

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

ANCIEN : Secrétaire Louis-Philippe - Buffet
rustique (chêne) - Commode (noyer) - Bibe-
lots. Tél. (037) 77 21 63. 746930-61

PIANO DROIT brun, neuf, magnifique occa-
sion, 3000 fr. S'adresser samedi 19 mai dès
10 heures à la rue du Musée 9 à Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 63 19 33. 78O825-61

TRÈS BELLE CUISINE Siematic , Rotang brun
état neuf, plan de travail en granit. Prix è
discuter. Pour rendez-vous, tél. (038) 31 60 64

747023-61

VÉLO DE COURSE pour garçon, marque
Gitane, cadre 48, 10 vitesses, 200 fr.; vélo de
course MBK, cadre 50, 12 vitesses, 350 fr. Tel
(039) 41 36 16. 780761-61

MAGNIFIQUE machine à coudre début du
siècle, prix à discuter; table en marbre
65 x 120, 6 chaises style Bistrot; briques et
planches pour bibliothèque. Bas prix
Tél. 53 45 44. 607560-61

FAX 105, PC compatible, imprimante Stai
LX15, appareils photos pour collectionneurs
matériel super 8 complet , micro émetteur de
scène, timbres de France neufs. Tél. 41 24 74 le
soir dès 18 h. 747000-61

¦ A louer
DÈS LE 1" JUIN studio rénové aux Charmet-
tes 1 3. Tél. 31 54 44 dès 9 heures. 780760-63

SUD FRANCE appartement dans villa, 50 mè-
tres plage, libre 30.06.-14.07.1990 et dès le
25.08.1990. Tél. 31 22 30. 746942-63

NEUCHÂTEL joli 3 pièces, vue, 905 fr. char-
ges comprises. Libre 1.6.90. Tél. 24 35 13 de
20-22 h. 746984-63

LUXUEUX DUPLEX de 6/2 pièces, balcon,
vue sur le lac à Colombier , libre dès août-
septembre. Tél. 41 33 41. 781137-63

DÈS 15.7.90 pour une année, Neuchâtel.
proximité centre ville et gare, 3% pièces meublé,
cuisine habitable. Prix à discuter. Tél. (038)
25 51 68, heures repas ou dès 19 h. 747019 -63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
libre fin mai, 1200 fr ., charges comprises. Repri-
se de meubles. Tél. 41 34 72 de 17 h 30 à
18 h 30. 747022-63

MARIN appartement de haut standing 4'/2 piè-
ces, grand séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

I libre début juillet, loyer mensuel 1635 fr. plus
charges. Tél. (038) 33 42 89 (le soir). 780143-63

À CORCELLES 3% pièces original et très
tranquille 100 m2, avec terrasse et jardin ,
1275 fr. charges comprises, pour date à conve-
nir. Tél. privé (038) 31 17 86, prof. (038)
25 66 86 int. 26. 745999-63

APPARTEMENT 4 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, 4e étage avec ascenseur ,
rue du Môle 3, pour le 1" juillet, 1860 f r. char-
ges comprises. Tél. 25 10 55, heures repas.

780934-63

TOUT DE SUITE ou à convenir, bel apparte-
ment , vue imprenable, 2 chambres à coucher,
grand salon 32 m2, cuisine habitable, balcon,
loyer 1 375 fr. + 150 fr. charges. Tél. 24 31 35
OU 24 14 31 . 781142-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 600 fr. Tél.
31 36 79, le matin. 745970-64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche à Peseux
appartement 5 pièces, date à convenir. Tél.
31 52 45. 780630-64

URGENT cherche appartement 2)4-3 pièces ,
Neuchâtel ou environs. Tél. 21 13 29, dès 19 h.

746963-64

Samedi 19 mai 1 990

, JE CHERCHE à Neuchâtel ou environs, studio
ou appartement de vacances du 1"juin au 20
octobre. Tél. (041) 51 22 12. 746971-64

; EMPLOYÉE PTT cherche appartement
4)4 pièces ou grand 3Î4 pièces avec jardin ou
grand balcon entre Boudry et Neuchâtel. Tél.

- (024) 73 16 82, récompense. 780629-64
) POUR DATE À CONVENIR cherche apparte-

ment 2-2% pièces dans un rayon de 20 km
autour de Neuchâtel, loyer modéré. Tél. privé

- (038) 31 1 7 86, prof. (038) 25 66 86 int. 26.
1 746998-64
I _

M Demandes d'emploi

1 TOUS NETTOYAGES appartement complet.
Tél. (038) 53 53 74. 778834-66

JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
1 re. Tél. 33 67 72. 747017-66

. JEUNE DAME dynamique, soigneuse, désire
arrondir fins de mois, bureau ou ménages.
Tél. 25 53 58. 746987-66

¦ 
DAME DE CONFIANCE cherche travail au-
près de personnes âgées. Tél. (032) 83 1 9 24.

^ 746968-66

'¦ ÉTUDIANTE gymnase cherche travail à partir
1 du 3 juillet et pour 3 semaines environ. Tél.
" (038) 42 52 12. 746974 66

¦ Divers

: VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 25 08 62. 768740-67

CHERCHE CAMÉRA super 8 + matériel.
Tél. 51 43 49, heures des repas. 78H28-67

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

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
i cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.¦ Bonne rémunération. Renseignement le matin ,

tél. 24 77 60. 778429-67

JEUNE HOMME 20 ans cherche jeune fille
1 blonde à peu près le même âge, pour amitié,¦ sorties et plus. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-

châtel. sous chiffres 67-6147. 746975-67

1 PARLEZ-VOUS DIVORCE? Avant de con-
1 sulter un avocat , consultez-nous. Mouvement

de la condition paternelle de Neuchâtel et
environs. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.

772851-67

' AGRICULTEUR 24 ans cherche jeune fille
" simple, aimant la campagne, pour partager ses

loisirs. Amitié, plus si entente. Réponse garantie
à toutes lettres avec photo. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres Q 28-300745 Publicitas,

, 2001 Neuchâtel. 780919-67

¦ Animaux

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

A PLACER, CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 17 43. 777749-69

À VENDRE chat persan tigré de 13 mois, prix
à discuter . Tél. 31 64 72 de 8 h à 18 h 30 /
57 19 60 le soir . 781132-69
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NOS PROCHAINES DESTINATIONS
DIMANCHE 20 MAI 1990

LES MARÉCOTTES-SALVAN
(paysages valaisans)
Fr. 31.- par personne

Départ : 13 h 30 place du Port

MARDI 22 MAI 1990

BALADE EN GRUYÈRE
arrêt à 17 h au restaurant gruyérien de
Morlon pour y savourer la cassolette de

morilles
Fr. 35.- par personne

Départ : 13 h 30 place du Port
Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions :

(f 24 55 55 78iii4-io

V '

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Le défi Europe
d-L n̂m #>«WEN TREPRENDRE 

Un colloque sur la collaboration entre PME et hautes écoles
était organisé hier aux Journées romandes 1990

^ai ollaboration entre PME et hautes
F!'* écoles, pourquoi et comment? Le

thème du colloque tenu hier à La
Chaux-de-Fonds aux Journées roman-
des 90 de l'innovation, répondait à la
question tout en décrivant la gamme
des structures de collaboration existan-
tes, l'après-midi étant consacré à la
présentation générale du CERS et à
quelques exemples de dossiers avec,
en fin de parcours l'incontournable
question de l'Europe, un défi pour les
PME helvétiques.

Pourquoi et comment? Par exemple,
le Groupe romand PME-Université
(Groupement romand pour le dévelop-
pement et la gestion des PME) s'est
précisément fixé entre autres objectifs
celui de concourir à l'amélioration des
performances desdites PME, par une

collaboration étroite, concrète, récipro-
que, avec les Universités et institutions
à caractère académique.

Plus d'une centaines de responsables
de PME romandes pratiquent ce parte-
nariat, au sein du Groupement et avec
les universités de Neuchâtel, Lausanne
(HEC) et Genève.

Interactivité et pragmatisme résu-
ment les buts visés par le Groupement
PME-Université. Parmi ceux-ci figurent:
la dimension romande et l'ouverture sur
son environnement proche (Rhône-Al-
pes, Italie), une véritable osmose dans
les relations entre entreprises et insti-
tuts académiques, la crédibilité intellec-
tuelle menant à l'utilisation pratique
des enseignements, des collaborations
pluridisciplinaires, la sensibilisation aux

besoins réciproques par le dialogue et
l'expérimentation sur le terrain.

L'action se déploie dans deux direc-
tions: entre universitaires et chefs d'en-
treprises et conjointement entre la
Suisse romande et l'étranger. On reste
dans le droit fil de ce qui a été démon-
tré lors de la conférence de jeudi
après-midi.

Maintenant et dans l'impossibilité de
revenir dans l'immédiat à plus d'une
quinzaine de présentations, demeurons
sur le théâtre européen et voyons peut-
être ce qui se passe pour nous, au sein
du programme-cadre de recherche des
Communautés européennes, avant de
donner quelques indications sur l'accès
à la participation à des programmes
technologiques des CE.

Pour mémoire d'abord: en vertu
d'accords passés au cas par cas, la
Suisse participe donc depuis 1971 aux
programmes scientifiques des CE dans
le cadre de la COST (Coopération eu-
ropéenne dans le domaine de la re-

cherche scientifique et technique). En
1 978, notre pays a conclu par ailleurs
un accord de coopération intégrale au
programme Euratom de recherche sur
la fusion. La plupart des programmes
technogiques des CE ont été ouverts en
1985 aux pays de l'AELE, dont la
Suisse. Selon la nature de la participa-
tion il y a accord, soit entre Confédéra-
tion helvétique et CE, ou entre le parte-
naire suisse au projet et les CE. Il existe
donc plusieurs formes de participations.

Il s'agit d'un monde très touffu. S'y
engager sans guide reste un exercice
difficile. Aussi avant de résumer qui
agit dans quoi et dans quelle direction,
il nous semble indispensable de rappe-
ler à cet égard le rôle joué par Y-Park,
Centre de coordination du Réseau
scientifique et technologique. En liaison
avec ses partenaires actuels parmi les-
quels nous retrouvons précisément les
interlocuteurs d'hier.

OR- Ca
Partici per

Dans la pratique les interesses
souhaitant participer à des pro-
grammes technologiques européens
s'annoncent aux offices de contact
en Suisse: (Office fédéral de l'édu-
cation et de la science à Berne) pour
information sur les divers program-
mes. Pour tes questions dé politique
extérieure en rapport avec la coo-
pération internationale en matière
de recherche: Direction des organi-
sations internationales DFRE/DOt, à
Berne. Pour les questions de politi-
que d'intégration européenne: Bu-
reau de l'intégration DPAE/DFEP à
Berne encore. Pour celles d'économie
extérieure: Office fédéral de l'éco-
nomie extérieure (DFEP/OFAEE)
Berne, enfin à l'intention des indus-
triels suisses, la Société suisse des
constructeurs de machines (8032 Zu-
rich), entretient un service de coordi-
nation de la participation suisse aux
projets de recherches internatio-

naux.

• PME - Hautes Ecoles: de lo
présentation générale de la Com-
mission pour l'encouragement de la
recherche scientifique (CERS), rete-
nons pour rappel qu'elle encourage
des projets R + D axés sur la prati-
que. Projets réalisés en collabora-
tion avec l'industrie (50% des frais),
avec des établissements sans but lu-
cratif (hautes écoles fédérales et
cantonales, écoles techniques supé-
rieures etc.} Dates limites de dépôt
des projets; EPFL 30 septembre,
EPFZ 1er septembre. (Outre, sauf
erreur, respectivement lès 31 et 1 er
mars de chaque année). La CERS
dispose par an de 25 millions pour

s- les projets nationaux et de 15 mil-;
lions pour les collaborations scîentifk
quës et techniques avec l'Europe
(Eurêka, Race, Esprit H, Brîte, Euram, ¦
etc.). /rca

Programme en bref
Voici un aperçu des accords de par-

ticipation passés jusqu'ici:
0 Participation étatique intégrale:
Fusion/CEEA et Joint European Torus

Jet. Cet accord de septembre 1978 a
eu d'excellentes retombées scientifi-
ques et industrielles en Suisse.

Viennent ensuite les programmes:
Sciences/stimulation, Bureau Commu-
nautaire de Référence
BCM/Métrologie et «Comett II» (for-
mation dans le domaine technologi-
que).
0 Participation par projets (qui ne

requiert par l'accord entre les Etats),
la Suisse est associée à:

Race (télécommunications), Esprit II
(recherches de base informatiques);

Delta(technologies de l information
pour l'éducation).

Participations prévues (état fin
1989) Joule (recherche sur l'énergie),
Brite (technologies industrielles), AIM
(informatique médicale; BAP/Bridge
(biotechnologie) Doses (systèmes ex-
perts de statistique).

Il existe en outre des accords de
coordination en vigueur sur les maté-
riaux (CE Euram), la protection de
l'environnement/climatologie (projets
Cost); le bois (programme CE matières
premières et recyclage), médecine et
santé (Cost), l'entreposage enfin de
déchets radioactifs (avec pour parte-
naire la Cedra, qu'on ne présente
plus), /rca

Réglementer
les bourses
Une loi est nécessaire
estime Markus l usse r

L

e président du directoire de la
Banque Nationale Suisse Markus
Lusser a plaidé hier à Lugano en

faveur de l'élaboration rapide d'une
loi sur les bourses, et appelé les can-
tons «boursiers » à lever leurs opposi-
tions face à ce projet. Markus Lusser
s'exprimait à l'occasion de la 83e as-
semblée générale de l'Union des ban-
ques cantonales suisses (UBCS), dont le
président Lukas Burckhardt a approuvé
une séparation entre taux hypothécai-
res et loyers.

Un groupe d'études du Département
fédéral des finances, mais comprenant
aussi des représentants des milieux
bancaires et universitaires, a établi un
rapport, présenté en février, qui préco-
nise l'élaboration d'une loi sur les bour-
ses. Ce projet est actuellement soumis
aux sept cantons suisses qui ont une
bourse, dont Genève, Vaud et Neuchâ-
tel.

Selon le rapport, une loi sur les bour-
ses permettrait notamment à améliorer
la protection des investisseurs, le bon
fonctionnement du marché et sa surveil-
lance. La situation actuelle, relève le
rapport, «encourage certains jongleurs
financiers de réputation douteuse».
Pour Markus Lusser, avec le dévelop-
pement des moyens de communication
électroniques, il s'y ajoute que seules
des bourses travaillant en étroite coo-
pération sur le plan national peuvent
rester concurrentielles à l'échelle inter-
nationale.

Le président de I UBCS Lukas Burck-
hardt, pour sa part, s'est prononcé fa-
vorablement sur une séparation entre
taux hypothécaires et loyers, qui atté-
nuerait les effets de la variation des
premiers sur les ajustements — prati-
quement toujours à la hausse — des
seconds, telle que le Conseil fédéral
vient de la décider partiellement. La
BNS avait déjà adopté une position
semblable, /ats

La Suisse propose
Deux nouveaux proje ts d'accord soumis par la Suisse au G A11
sur la libéralisation des services et la pro tection intellectuelle

L

a Suisse a soumis devant le GATT
deux projets d'accord, l'un sur la
libéralisation des services et l'autre

sur la protection de la propriété intel-
lectuelle. Ils seront discutés en juillet
prochain, au cours d'une session «cru-
ciale pour la réussite de l'Uruguay
Round en décembre prochain», a dé-
claré hier à la presse l'ambassadeur
David de Pury à Genève.

Le délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux a aussi présenté
la proposition que s'apprête à faire la
Suisse d'ici quinze jours pour instaurer
une cohérence entre les trois grands
organismes mondiaux: le GATT (Accord
général sur le commerce et les tarifs
douaniers), le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et la Banque Mondiale
(BM).

L'objectif de cette proposition, coor-
donner les politiques des trois organi-
sations, est de changer la situation ac-

tuelle, ou les efforts de développement
soutenus par le FMI sont souvent ruinés
par les distorsions du commerce mon-
dial «par défaut» de règles au GATT,
par exemple, ou par les fluctuations de
taux de change.

Les autres propositions, sur les servi-
ces et sur la protection de la propriété
intellectuelle, visent à introduire dans
l'accord du GATT deux «nouveaux»
domaines — les domaines actuellement
couverts par le GATT étant le com-
merce des biens et les tarifs douaniers.

La Suisse propose dans l'Uruguay
Round que trois principes règlent
désormais le commerce des services.
Celui du libre-accès aux marchés tiers,
la garantie du ((traitement national»
pour les entreprises étrangères et la
clause de la nation la plus favorisée.

((Si ces principes sont garantis au
GATT (97 pays signataires), ils devront

être reconnus dans l'Espace économi-
que européen, a expliqué David de
Pury». En théorie, après l'Uruguay
Round, les services suisses devraient
avoir libre-accès dans la Communauté
européenne, qui ne pourrait discriminer
les filiales suisses des entreprises natio-
nales.

Les Etats-Unis et le Japon défendent
la même cause, mais ils voudraient ex-
cepter les services financiers de cette
libéralisation (par protectionnisme na-
tional), ce à quoi la Suisse s'opppose
en réclamant un accord qui englobe
tous les domaines.

Quant à la propriété intellectuelle, la
Suisse et la majorité des pays industria-
lisés veulent l'introduire dans le GATT
pour lutter contre la pratique large-
ment répandue du ((piratage». Ils ne
défendent plus ici le libéralisme, mais
la régulation internationale, /ats

A l'heure
japonaise

Seiko réduit ses pertes,
Citizen fait du bénéfice

S

éalisant près de la moitié de
leurs ventes avec d'autres pro-
duits que les montres, les

grands horlogers japonais Seiko et Ci-
tizen ont annoncé hier leurs résultats
pour l'année fiscale 1 989 qui a pris fin
le 31 mars 1990. Hattori Seiko est
parvenu, après impôts, à faire passer
ses pertes de 9,1 milliards de yens (91
millions de fr.) en 1 988 à 3 milliards de
yens (30 millions de fr.) en 1989. Le
deuxième, Citizen a amélioré ses béné-
fices nets de 30% à 7,8 milliards de
yens (78 millions de francs).

L'année dernière aura été, de façon
générale, bonne pour Hattori Seiko.
Ses ventes de montres, bijouterie, lunet-
tes, soins pour la peau et autres (sans
compter celles de ses divisions Seiko
Epson et Seiko Instruments non cotées à
la bourse de Tokyo) s'élèvent à 398,6
milliards de yens (4 milliards de fr.), en
hausse de 2,1 % par rapport à l'exer-
cice précédent.

En 1989, Seiko a produit, tant dans
ses usines japonaises qu'à l'étranger,
109 millions de montres et mouvements
contre 101 millions en 1988, 72 mil-
lions en 1987 et 68,6 millions en 1 986.

Pour sa part, Citizen Watoh se targue
d'un chiffre d'affaires en progression de
6,9% à 195,2 milliards de yens (2
milliard, de fr.) en 1989. Il englobe la
vente de montres pour 106 milliards de
yens (1 milliard de fr.) (54% du total),
de machines-outils (1 3,6%), de bureau-
tique ( 1 8,3 %), de produits électroni-
ques (10,5%). Aussi bien à l'étranger
que dans l'ardiipel, Citizen WataS a
vendu, en 1989, 1 22,4 millions de mon-
tres et mouvements, soit une progression
de 0,6% par rapport à 1988. Leur
valeur totale de 106 milliards de yens
est en baisse, elle, de 2,9% comparati-
vement à 1988. /ats

Mikron en grand
L e  

groupe industriel biennois Mik-
ron, défini comme l'un des plus
performants de Suisse dans l'in-

dustrie des machines, a réalisé durant
l'exercice 1989/90 - terminé le 31
janvier — un chiffre d'affaires consolidé
de 227,1 millions de fr., en hausse de
15% par rapport à l'exercice précé-
dent, a annoncé hier Mikron Holding SA.
La marge brute d'autofinancement a
augmenté de 28% à 16,1 millions de

fr., le bénéfice net de 40% à 4,2 mil-
lions.

Sur la base de ces résultats le conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale du 27 juin une augmentation
du dividende, à 12fr. (10 en 1988/89)
pour les actions nominatives ou bons de
participation de lOOfr. de valeur nomi-
nale, et de 60fr. (50) pour les actions au
porteur de 500fr. en valeur nominale.
La dernière augmentation du dividende

de Mikron remonte à 1986.
Durant l'exercice 1988/89, Mikron

avait essuyé un recul de 3% de son
chiffre d'affaires à 197,4 millions de fr.,
de 2% de son bénéfice net à 3,0
millions et de 1 % de sa marge brute
d'autofinancement à 12,5 millions de
francs. Pour l'exercice écoulé, celle-ci est
remontée de 6,3% du chiffre d'affaires
à 7,1 %. Le groupe Mikron occupe ac-
tuellement plus de 1460 personnes, /ats

te l  ex
¦ PUBLICITAS - Le groupe spé-
cialisé dans la régie et la distribu-
tion d'annonces pour la presse
écrite, a marqué son 1 OOme anni-
versaire en présentant pour la
première fois ses résultats consoli-
dés. Le chiffre d'affaires global a
passé le cap des deux milliards en
1989, atteignant 2,148 milliards
de francs ( + 1 3,5 % par rapport
à 1 988). L'annonce de ce résultat
est une ((première» dans l'histoire
d'une entreprise- connue pour sa
discrétion, /ats

¦ INTERDISCOUNT - Le groupe
Interdiscount, spécialisé dans la
vente d'appareils de l'électroni-
que grand public, proposera une
augmentation de 17,6% de son
dividende 1988/89. Il proposera
aussi, à son assemblée générale
d'automne, une hausse d'environ
1 6 millions de francs de son capi-
tal, d'actuellement 84,1 millions
de francs, a communiqué hier la
maison-mère du groupe, Interdis-
count Holding SA, à Fribourg. /ats

| WELLA - Le groupe ouest-alle-
mand Wella, actif dans les cosmé-
tiques et les produits capillaires et
qui possède une société holding
de participations à Fribourg, a
clôturé son exercice 1 989 avec un
chiffre d'affaires en croissance de
9% à 2,41 milliards de Deutsche-
mark (2,05 milliards de francs). Le
bénéfice s'est amélioré de 4 % à
73,2 millions de Deutschemark, ont
expliqué hier à Zurich les diri-
geants du groupe, /ats

¦ SCINTILLA - Filiale à 85 % du
groupe allemand Bosch, Scintilla
SA, Soleure, spécialisée dans l'ou-
tillage électrique et les lames de
scie, a réalisé en 1 989 un chiffre
d'affaires de 582,8 millions de
francs, en hausse de 22% par
rapport à l'année précédente, a
annoncé hier l'entreprise, /ats

¦ CHÔMAGE - On a enregistré
16.634 chômeurs en Suisse en
avril, soit une diminution de 3,3%
par rapport à mars, a indiqué hier
l'OFIAMT. Par rapport à avril
1989, la diminution est de 9,6%.
Le taux de chômage s'est inscrit à
0,5 % au lieu de 0,6 %. /ats
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Un gazon verdoyant
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Le gazon repose le regard, met en évidence la beauté des
fleurs et la forme harmonieuse des massifs et buissons.
Mais malheureusement, c'est aussi la partie du jardin
qui exige le plus de travail. Le propriétaire qui tient à ce
que son gazon soit toujours bien tondu, frais, verdoyant
et soigné consacre bien des jours d'été à son entretien.

Or il y a gazon et gazon. Pour
répondre aux différentes exi-
gences de sa clientèle, Mioplant
offre plusieurs variétés de mé-
langes de semences de gazon:

- Semence de gazon Standard
pour un gazon résistant aux
pas et facile à soigner, sur le-
quel on peut placer sa chaise
longue et laisser s'ébattre les
enfants et le chien.

- Semence de gazon Sport re-
commandée à ceux dont la
pelouse se transforme sou-
vent en place de football ou
de badminton , et doit donc
être très résistante.

Un crédit privé
à la Banque Migros

Il peut toujours arriver que l'on
ait besoin - voire tout simple-
ment envie - de quelque chose
(une voiture avec catalyseur, une
chambre d'enfant, etc.) sans
avoir l'argent immédiatement
disponible. Deux solutions: soit

- Semence de gazon De Luxe, le
fin du fin. Avec des soins in-
tensifs et un usage modéré, il
constitue vraiment ce que les
amateurs de beaux jardins
appellent «un tapis ver-
doyant».

- Semence de prairie, un mé-
lange robuste pour de beaux
prés d'herbes aromatiques et
de fleurs.

- Ressentis de gazon contenant
des graminées soigneusement
sélectionnées. Il produit un
beau gazon épais aux en-
droits endommagés, permet-
tant ainsi un réengazonne-
ment sans problème.

on peut s'armer de patience et
économiser, soit on prend un pe-
tit crédit.

Dans ce dernier cas, la for-
mule actuellement la moins
chère est sans conteste le crédit
privé de la Banque Migros, à
11 ,75%. Par rapport à un cré-
dit personnel contracté ailleurs ,
vous pourriez économiser près
de 100 francs par mois pour un

Les engrais doivent être utili-
sés parcimonieusement. Il suffit
d'amender le gazon trois fois
par année : au printemps et en
automne avec l'engrais organi-
que pour gazon Optisol, pen-
dant la période de végétation
avec Supergreen ou l'engrais
complet pour gazon. L'engrais
entièrement organique pour ga-
zon de la ligne écologique Na-
tura convient aussi parfaite-
ment. Amendez par temps plu-
vieux ou arrosez le gazon après
avoir épandu l'engrais.

Bien entendu , Migros offre
également un choix complet
d'outils pour semer, arroser et
éclaircir le gazon. L'assorti-
ment de tondeuses va de la ton-
deuse à main (excellente pour le
fitness!) à la tondeuse autotrac-
tée à démarreur électrique.

Brochure sur les additifs alimentaires
«Additifs dans les aliments» , tel est le titre de la brochure
informative en trois langues et en couleurs que la Fédération
des coopératives Migros vient de publier à Zurich. Ce docu-
ment très complet explique entre autres l'intérêt et le but des
additifs alimentaires. Il dresse de façon claire la liste des diffé-
rents additifs avec leurs numéros E, au fil de chapitres consa-
crés aux colorants , aux produits de conservation , etc. La bro-
chure se base sur l'Ordonnance fédérale sur les denrées ali-
mentaires pour présenter les bases légales qui fondent l'utilisa-
tion d'additifs.
Si vous désirez obtenir gratuitement cette publication de
20 pages, envoyez une enveloppe affranchie portant votre
adresse (au moins 16 x 23 cm) à la Fédération des coopérati-
ves Migros , promotion des ventes, «brochure additifs », case
postale 266, 8031 Zurich.

prêt moyen de 2000 francs sur
36 mois.

La Banque Migros ne verse
en effet pas de commission à des
intermédiaires, et c'est pour-
quoi elle peut se permettre d'of-
frir des taux d'intérêt aussi
avantageux.

Alors ne payez pas plus que
vous ne devriez : faites-vous
conseiller par la Banque Mi-
gros.

M-Optic
AF Zoom 900

Le nouvel appareil compact
AF Zoom 900 de M-Optic vous
permet d'approcher insolem-
ment près, tout en restant à dis-
tance respectueuse. Avec son
objectif zoom continu (38-90
mm), vous prenez de belles
photos à presque toutes les dis-
tances. Et si vous le désirez , son
réglage macro vous révélera les
détails les plus secrets.

Mais cet appareil a bien d'au-
tres talents : prises de vue sépa-
rées et en série, déclencheur au-
tomatique pour 1 ou 2 photos
avec intervalles réglables de 10
sec à 60 min, introduction du
film et rembobinage automati-
ques , affichage LCD des va-

leurs de mesure essentielles et
exposition multi ple, flash auto-
matique également à comman-
de manuelle. Son prix : 490
francs , étui inclus. Garantie de
deux ans.

Hwj t&zJ
Pizza Favorita

La nouvelle pizza surgelée
Favorita que l'on trouve main-
tenant dans tous les magasins
Migros enchantera tous les
amateurs de pizza. Son fond est
cuit au four de pierre, ce qui
met pleinement en valeur le
goût prononcé du pain; crous-
tillant , il est garni d'ingrédients
savoureux et enrichi d'épices
délicates.

Super ! La montre
de plongée M-Watch

Nageurs et passionnés de vie
sous-marine ne voudront plus
se passer de la robuste montre
de plongée M-Watch. Elle dis-
pose d'un boîtier synthétique

stable sur fond métallique vissé,
de grandes graduations lumi-
nescentes, d'un bracelet plasti-
que extra-large avec solide fer-
moir en métal.

Etanche jusqu 'à 200 mètres,
cette superbe montre , de cou-
leurs discrètes jaune ou noire ,
bénéficie en outre d'une garan-
tie de deux ans. Migros la pro-
pose pour 50 francs seulement.
L'envie nous prend d'être plon-
geur !

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 .8031 Zurich

MIGROS
780924-10
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fât W\ ĥ\J Ï̂ de Commerce M
jHy rr\^ j \ Rentrées: 6 août 1990 et 15 octobre^

j  un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir. Ê̂/ • Avec informatique et traitement de texte 
^

Ê
f • Larges débouchés ^kI • Préparation à l'entrée aux écoles hôtelières 

^
A

1 • Préparation au certificat Fédéral de Capacité 
^

A
V# Cours du soir gratuits pour les élèves du Jour ĵ |H
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SAMEDI
# Football : spécial Mondiale. Pré-

sentation des équipes de Roumanie,
d'Argentine et d'URSS; sujet sur Ma-
radona M6, 12 h 05.
# Tennis: Internationaux féminins

d'Allemagne, 1/2 finales, en direct de
Berlin, ARD, 13H30.

Internationaux masculins d'Italie,
1/2 finales, en direct de Rome, Euros-
port, 14h00 ou RAI, 14h 30
0 Sports passion: basketball (fi-

nale du championnat de France), A2,
14 h 45.

# Cyclisme: Tour d'Italie, Bari-Sala
Consilina, en direct, TSI, 15h30.
# Turbo : spécial New York (NY

international automobile show, Mud
Bog séries, Corvette show), M6,
19H25.

# Fans de sport : football (cham-
pionnat suisse), gymnastique (champ,
suisse par équipe à Genève), tennis de
table (tournoi de Chavannes), TSR,
23 h 00.

# Formule sport : football (der-
nière journée du champ, de F), auto-
mobilisme (Rallye de l'Atlas), TF1,
23 h 20

DIMANCHE
# Auto-moto : Rallye de l'Atlas; es-

sais du GP moto d'Italie, TPI, 11h25.
% Football : spécial Mondiale. Pré-

sentation des équipes de Suède et du
Brésil (avec interview de l'entraîneur
Lazaroni); portrait de Just Fontaine,
M6, 12 h 05.

# Tennis: Internationaux mascu-
lins d'Italie, finale, en direct de Rome,
Eurosport, 14 h 00.

Internationaux féminins d'Allema-
gne, en direct de Berlin, ARD, 15h05.
# Motocyclisme: Grand Prix d'Ita-

lie, en direct de Misano, La5, dès
13h30 ou DRS (commentaire fran-
çais), dès 14 h 05.

# Sport 3 dimanche : Rallye de
l'Atlas; fun, surf et plongée en Guade-
loupe; volleyball (ligue mondiale:
France-Brésil), FR3, 14h30.
# Cyclisme: Tour d'Italie, Sala

Consilina-Vesuvio, en direct, TSI,
15h30

# Télé-Matches dimanche: foot-
ball (buts étrangers); la semaine du
sport; le journal du tennis, La5,JM|
16 h 50 M

# Téléfoot : champ, de France; fi*i§
nale Coupe UEFA; journal du Mon-' "f
diale, TF1, 18h00.

# Stade 2: toute l'actualité spor-
tive, A2, 18h20.

# Fans de sport : Invités : Anita
Protti et Daniel Giobellini. Football
(champ, suisse et portrait d'Andy
Egli), motocyclisme (GP d'Italie), judo
(finales du champ, suisse individuel à
Morges), athlétisme (rentrée d'Anita
Protti), cyclisme (champ, suisse). TSR,
18h30.
# Football : «The power of foot-

ball», le film officiel du Mundial 78 en
Argentine, Eurosport, 22h00.

# Sport 6: l'actualité sportive en
six minutes, M6, 22h20.
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Barbant
barbare

Richard Fleischer («Soleil vert», P
« Tora Tora Tora », «Ashanti '»...), n'avait

pour seule ambition, en signant le
«Conan le destructeur» de ce soir,
que de distraire les enfants. Ce qui

fera une belle jambe à ces derniers,
qui seront peu nombreux à veiller

jusqu 'à minuit. Et ce qui n'arrangera
pas les affaires des autres, qui s'en-

nuyeront ferme en regardant le bon
Schwarzenegger (photo), nouveau

préposé gouvernemental américain
au sport, bander ses muscles pour

effrayer l'ennemi. On pourra touj ours
s'amuser en pensant à l'effet que les

gonflettes en question ont dû provo-
quer chez Grâce Jones... M-

TSR, 24h00

En hommage à
Sammy Davis Jr.
A Excellente initiative de la Télévision
suisse romande. Voici quelques
mois, Sammy Davis Jr. (photo)
participait au tournage d'un épisode
du Cosby show, «Le h.a. ba». En
hommage au grand comédien
disparu mercredi à Los Angeles, la
chaîne diffusera l'épisode en
question ce dimanche. Dans «Le b.a.
ba», Sammy Davis Jr. incarne Ray
Palomino, un patient de Cliff
Huxtable. Palomino-Davis est un
homme d'une soixantaine d'année
dont la petite fille, Elisabeth, attend
un enfant. Belle occasion de revoir
ce crooner de Sammy qui fut, avec
autant de bonheur, danseur,
imitateur, chanteur et acteur. M-

TSR, dimanche, 13h15

Un piège
sans embûches

A condition d'aimer les films d'es- P
pionnage, qui demandent toujours un
peu de gymnastique cérébrale (n'est-
ce pas, «Schwarzie»?), on appréciera
beaucoup «Le piège», de l'intelligent
John fiuston, perle du genre. Il serait
vain de s'aventurer dans un résumé
de l'histoire, trop compliquée pour

s'en contenter. Notons simplement
que l'action se situe dans les années

70, à Londres et en Irlande (les paysa-
ges, superbes, valent à eux seuls

qu'on déguste le film). Dans le rôle
principal, Paul Newman (photo) est au

sommet de sa forme et porte une
vision originale sur l'espionnage. En-

core merci, J. Huston! M-

La5, dimanche, 20 h 40

L amant peine

ATTENTION — Ne faites pas comme
le soussigné: ne vous laissez pas avoir
par la subtile programmation eroti-
que, et «interdite aux moins de 18
ans», de La5 et de M6 les dimanches
soirs. La semaine dernière, voulant en
avoir le coeur net, votre — aimable
— serviteur a sollicité ses têtes enre-

gistreuses vidéos. Résultat: au-dessous
de tout, sauf de la ceinture... Et ce sur
les deux chaînes précitées. Il n'y a
donc pas de raison que ça change
demain soir avec «Les amants de la
j eune Lady Chatterley II» (quel titre!)
et ta généreuse Sybil Danning (photo)
sur LaS, et «Les tentations de Ma-
rianne» sur M6. Quoique, en ce qui
concerne ce dernier film, on peut
nourrir quelque espoir: son réalisa-
teur, Francis Leroi («Emanuelle IV»,
«Le démon dans file», «Cette salope
d'Amanda »...), est en effet un des maî-
tres français du hard. Surtout lorsqu'il
signe sous le pseudonyme de F. Clark.
Mais pas de panique: «Les tentations
de Marianne» resteront bien sagement
erotiques. / ac

Dimanche, La5, 22h25

Dimanche, M6, 22h 35

Loto dans
son salon

m l'époque, l'idée d'un loto euro-
Ok ' péen avait fait bondir Catherine

; Wahli de sa chaise. Ce soir, puis-
que ce dernier a tout de même lieu
aujourd'hui pour la première fois, et
en direct, nul doute qu'elle sera fidèle
au... poste.

Sept pays (France, Suisse, Belgique,
Portugal, Espagne, Italie et Irlande)
participeront à cette émission en du-
plex, centralisée à Paris et présentée
par J.-P. Foucault. Dans chacun de
ces pays, un téléspectateur pourra
gagner environ 12000 francs suisses.
Chez nous, les lauréats éventuels de-
vront composer le numéro de télé-
phone de Télécinéromandie, qui ap-
paraîtra évidemment sur l'écran.

A propos de Téléciné, rappelons
que la chaîne à péage suisse romande
appartient désormais à Pierre-Alain
Blum, qui en détient la totalité du
capital-actions. Un P.-A. Blum qui
croit en l'avenir de la station, mais qui
a besoin de 18000 abonnés pour que
l'affaire soit rentable, soit 5500 de
plus qu'elle n'en compte actuelle-
ment. Pour les attirer, il est notam-
ment prévu d'améliorer la qualité des
programmes et de maximaliser les
émissions non codées, comme ce
soir. Justement, revenons-y.

Au chapitre variété, Kaoma, Roé
(artistes maisons TF1), Ramazzotti et
autre Phil Collins - aussi incontourna-
ble que Foucault - se chargeront de
mettre de l'ambiance. Bonne chance.
A tous! M-

Téléc 'mè (en clair) e* TF1 20II*B1Ï

Vincent et Théo
Van Gogh a écrit plus de 650 lettres a son frère. Relation passionnée

film passionnant. U actualité nous force à le voir. Tant mieux
'mjmà ans son film «Vincent et Théo»,
|Pp Robert Altman (le réalisateur de

¦Jf «Mash») a voulu mettre l'accent
sur les relations passionnées du pein-
tre Van Gogh et de son frère cadet
Théo. Dans l'une des 650 lettres qu'il
écrivit en 16 ans à ce frère chéri,
l'artiste ne disait-il pas: «L'amour en-
tre deux frères et un soutien puissant
dans la vie. Vérité de tout temps
reconnue. Cherchons donc, écoutons
cette voie. Que l'expérience de la vie
nous aide à fortifier le lien qui nous
unit».

Ce n'est en effet que grâce au sou-
tien moral et matériel de Théo que
Vincent a pu accomplir son œuvre
puissante. S'il est aujourd'hui le pein-
tre le plus cher du monde (sa toile
«Portrait du Dr. Gachet » a été vendue
115 millions de fr. mardi dernier) et si
la grande rétrospective qui lui est ac-
tuellement consacrée à Amsterdam
fait courir les foules du monde entier,
il faut se rappeler que cet artiste
maudit n'a vendu qu'une seule toile
au cours de sa vie.

Vincent a toujours considéré son
frère, en raison du soutien qu'il lui
apportait, comme le co-auteur de ses
toiles. Souvent, en parlant de son œu-
vre, il s'exprime à la première per-
sonne du pluriel: «7e dis nous, expli-
que-t-il dans l'une de ses missives,
parce que ton argent à toi, que tu as,

AUTOPORTRAIT - Immortel Van
Gogh. M-

je le sais, assez de mal à te procurer,
te donne le droit, lorsque quelque
chose de bon résulte de mon travail,
de le considérer comme moitié
comme ta création propre».

Ce qui est surprenant, pourtant,
c'est que la peinture ne fut pas la
vocation première de Vincent... Ce
fils de pasteur hollandais avait pensé
tout d'abord à une carrière religieuse.
Assistant d'un pasteur britannique à
Londres, il avait évangélisé les mi-
neurs du Borinage avant d'être désa-
voué par l'Eglise à 26 ans. C'est à ce

moment seulement, en 1879, qu'il se
met à étudier la peinture grâce aux
subsides de son frère. Il ne com-
mence à peindre vraiment que trois
années plus tard, entamant ainsi une
carrière fulgurante de huit années à
laquelle il mettra fin par son suicide
en 1890, dans le petit village d'Au-
vers-sur-Oise, au nord de Paris.

A Paris, Vincent découvre grâce à
Théo la peinture impressionniste en
cette année 1886. Il en est ébloui. Sa
quête de la couleur va le conduire en
Provence. Il y devient violent, ner-
veux, poursuit son ami Gauguin, armé
d'un rasoir. Repentant, il se coupe
l'oreille, ce qui lui vaut d'être interné
à Saint-Rémi.

Le 27 juillet 1890, devant son célè-
bre «Champ de blé aux corbeaux», il
se tire une balle dans la poitrine
avant de mourir deux jours plus tard
dans les bras de son frère. Dans sa
veste tachée de sang, Théo trouve
une dernière lettre qui lui est adres-
sée. Il ne survivra pas à son chagrin.
Théo suit son frère dans la tombe six
mois plus tard et il repose à ses côtés
pour l'éternité dans le petit cimetière
d'Auvers... /ap

U 7 et FR3, 20h45

La TSR a son
communicateu

Carlos Bauverd, 37 ans, ancien
porte-parole du CICR, sera res-
ponsable de la communication de
la TSR à partir du 1er juin. Il a été
nommé par le directeur des pro-
grammes Guillaumme Chene-
vière, dont il dépendra directe-
ment En tant que responsable de
la communication — poste nou-
vellement créé - Carlos Bauverd
s'occupera tant des relations avec
la presse que de l'information in-
terne des collaborateurs de la TV
romande, /ap

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2«oi ilJSlBllgllBiiiilii i
9.00 Magazine du football. 10.00 Au-

to-moto 2001. 11.00 Samedi relax.
12.30 Informations SSR. 14.00 Trans-
musique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR. 18.30
Journal SSR. 19.30 Restons sportifs.

La Première
12.30 Journal de midi. 13.00 «Il était

une première fois...» 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du soir.
18.30 Samedi soir. 22.30 Les cacahuè-
tes salées.

I RADIO SAMEDI I

RADIO DIMANCHE I
RTN 2001 ĝgg /̂ggggggg/^

11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00 Le
sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

12.30 Journal de midi. 13.00 Le ci-
néma et rien d'autre. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05 Vo-
tre disque préféré. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque préféré (suite).
?0 05 Du rnté rie la vie.



Se faire
la cour

U

n salon de massages du Tarn a
publié récemment dans la
presse locale une petite an-

nonce. Rien là de répréhensible mais
seulement un numéro de téléphone
qui cause pourtant une regrettable
confusion : à l'indicatif du départe-
ment près, le numéro du salon de
massages est aussi celui... des secré-
taires du tribunal correctionnel de
Toulouse.

On comprend l'embarras de celles-ci
lorsqu'elles doivent répondre à une
quinzaine d'appels par jour qui n'ont
rien à voir avec la justice. Ou si peu...
/ap

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: la nébulosité sera variable, des
périodes ensoleillées alterneront avec
des périodes plus nuageuses accompa-
gnées de quelques averses ou orages,
surtout l'après-midi et le soir. Ils seront
épars dans l'est, plus fréquents à l'ouest
et au sud. La température en plaine sera
voisine de 12 degrés au petit matin, 15
au sud et de 20 degrés l'après-midi au
nord et 24 au sud. L'isotherme du 0
degré sera située vers 2900 mètres. En
montagne, faible vent du sud-ouest, ra-
fales à proximité des orages.

Situation générale: une faible dé-
pression s'étend de la Bretagne à l'Es-
pagne et continue à diriger, dans un
courant sud-ouest, de l'air chaud et
humide de l'Espagne vers les Alpes. La
tendance aux orages se maintient.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: ouest et sud: nébulosité chan-
geante, souvent abondante, averses
ou orages fréquents, surtout au sud
des Alpes.

Est : variable, parfois ensoleillé, mais
aussi très nuageux avec quelques pré-
cipitations, surtout en montagne.

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 15°

Lacs romands: vents faibles et lo-
caux, force 1 à 2 Beaufort. Rafales à
proximité des orages.

Semaine du lundi 7 mai au lundi 14
mai 1990

Littoral 635 DH + 14,2°C
Val-de-Ruz 969 DH + 12,2°C
Val-de-Travers 809 DH +13,2°C
Chaux-de-Fonds

1363DH + 9,9°C
Le Locle 1124DH +11,3°C

Température moyenne du 17 mai
1990: 18,3 .

De 16h30 le 17 mai à 16h30 le 18
mai. Température : 19h30: 22,6;
7h30 : 14,2; 13h30: 18,5; max. : 22,6;
min. : 13,7. Eau tombée: 2,9mm. Vent
dominant: nord, modéré le 17; varia-
ble, faible à calme le 18. Etat du ciel:
couvert. Pluie de 4h à 5 h et averse à
15h45.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 20
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20
Berne très nuageux , 19
Cenève-Cointrin pluie, 16
Sion très nuageux, 19
Locarno-Monti beau, 21

Ailleurs en Europe
Paris beau, 21
Londres .très nuageux , 13
Dublin : très nuageux, 14
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles beau, 14"
Francfort-Main beau, 16
Berlin peu nuageux, 14
Hambourg très nuageux, 14'
Rey kjavik très nuageux, 8'
Stockholm très nuageux, 8
Helsinki peu nuageux, 11
Vienne beau, 19
Prague peu nuageux, 13
Varsovie très nuageux, 11
Moscou orage, 16
Budapest très nuageux, 23
Dubrovnik beau, 22
Istanbul beau, 18
Rome beau, 21
Milan peu nuageux , 22
Nice peu nuageux, 22
Palma-de-Majorque peu nuageux, 29
Madrid beau, 24
Barcelone beau, 25
Lisbonne beau, 21
Las Palmas beau, 24
Athènes temps clair, 31

AutrA continents
Bangkok pluvieux, 33
Beyrouth temps clair , 21
Buenos Aires pluvieux, 17
Le Caire temps clair, 36
Chicago pluvieux, 16
Hong Kong nuageux, 24
Jérusalem temps clair, 25
Johannesburg temps clair, 17
Los Angeles nuageux, 22
Mexico nuageux , 26
Miami nuageux, 29
Montréal pluvieux, 13
New Dheli temps clair, 41
New York nuageux, 17
Pékin temps clair, 26
Rio de laneiro nuageux, 33
San Francisco nuageux, 14
Sydney non reçu
Tel Aviv beau, 28e

Tok yo beau, 22e

Tunis beau, 27

La paix
des morts

U

ne cérémonie destinée à faire la
paix entre deux tribus a dégénéré
en bataille lorsque les participants

se sont trouvés en désaccord sur la
manière de servir le repas: il y a cinq
morts et plusieurs dizaines de blessés.

L'Australian Associated Press, qui
rapportait hier cet incident, indique
que plus de 2000 personnes y ont
participé avec des fusils de chasse,
des haches, des arcs et des lances.

Un poste d'essence, un garage, plu-
sieurs maisons et du bétail ont été
détruits, le combat ayant duré plu-
sieurs jours. Les deux tribus sont en-
suite convenues de déposer les armes
et d'organiser une autre cérémonie
de paix, /ap

Reagan
à l'Uni

SERIEUX — La main sur le cœur,
l'ancien président des Etats-Unis Ro-
nald Reagan (photo AP) écoute reli-
gieusement l'hymne national à l'Uni-
versité de Pennsylvanie (Philadel-
phie), où il donnait une conférence
avant-hier j eudi. En habits de céré-
monie, pour célébrer comme il se
devait le 250me anniversaire de l'éta-
blissement. Ronald Reagan, ex-ac-
teur, serait depuis pressenti pour ma-
ter Robin Williams dans «Le cercle
des poètes disparus II»... M-

La poupée
qui dit da

Lorsqu'on lui appuie sur le ven-
tre, Gorbatchev ouvre la bouche
et émet un petit cri: il ne s'agit
évidemment pas du vrai, mais
d'une «poupée gorby» que le fa-
bricant de jouets Avanti Co. va
mettre sur le marché début juin.

La «poupée gorby» sera vendue
en deux tailles, un modèle de 25
cm pour environ 37frs, et un mo-
dèle plus petit qui coûtera environ
17frs.

Le porte-parole de la firme, To-
moki Kaj iwara, espère vendre aux
enfants, certes, mais aussi, croit-il,
«aux intellectuels et aux étudiants»,
/ap

L'as
des as!

RA YONNANT - Mansour Mat-
loubi (photo AP), ressortissant ira-
nien établi à Londres, jubile: il
empoche les 835000 dollars
(1170000 francs suisses) de prix
après être devenu champion du
monde de poker au Binion's Hor-
seshoe Club de Las Vegas. L'heu-
reux j oueur, pour arriver à ses
fins, à dû venir à bout de 193
autres prétendants à la couronne
mondiale. Bien j oué. M-

CARACTERES
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HARMONIE - Excellent équilibre
j z

C

hère lectrice, en voyant votre
écriture, j 'ai pensé que vous
aviez entre 20 et 22 ans. J'ai été

surpris d'apprendre que vous en aviez
19. C'est dire que vous avez acquis
une étonnante maturité. Votre gra-
phisme, de par son harmonie, révèle
un excellent équilibre de votre per-
sonnalité. Certes, il peut y avoir chez
chacun d'entre nous des hauts et des
bas. En ce qui vous concerne, je
pense que vous avez généralement
pleine conscience de ce qui se passe
en vous. Toutefois, le fait que vous
partirez un jour pour le Tiers-Monde
(c'est presque une certitude) soulève
le problème suivant: serez-vous capa-
ble de vous adapter à toutes sortes
de situations, souvent difficiles et
même dangereuses? Je le crois, étant
donné vos incontestables qualités de
cœur: sensibilité, sentimentalité, gé-
nérosité, capacité de se mettre à la
place d'autrui, ainsi que souplesse de
caractère.

De nature, vous êtes plutôt intro-
vertie, réservée, discrète, parfois se-
crète. Mais votre désir de vous proje-
ter dans l'avenir, vers autrui (attitude
extravertie) est bien présent, le fait
que vous changiez «régulièrement
d'écriture» pourrait indiquer une al-
ternance introversion-extraversion,
une sorte de mouvement pendulaire.

Grâce à votre niveau intellectuel
élevé, votre clarté d'esprit, une imagi-
nation fertile et probablement créa-
trice, beaucoup d'intuition, vous
pourriez faire des études universitai-
res (lettres, droit, sciences sociales,
psychologie, peut-être médecine).
Vous avez choisi infirmière. Bravo!
Cette vocation vous attend...

O Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Intuition
et culture
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Pressions pour dimanche midi.
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