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Au perchoir
le libéral-PPN Gilles Attinger, d'Hauterive,

élu hier à la tête du Grand Conseil neuchâtelois

CHANGEMENT AU PERCHOIR — Une session des comptes qui débute par une cession de fauteuil : réuni hier
au Château pour la première de ses trois journées ordinaires de printemps, le Grand Conseil neuchâtelois s 'est
donné un nouveau président en la personne du libéral-PPN Gille s Attinger. L 'éditeur d'Hauterive a succédé à
Jacqueline Bauermeister (PRD). Avant que les députés ne soient reçus dans la commune du nouveau premier
citoyen neuchâtelois, le parlement cantonal a assisté à l'assermentation de trois nouveaux grands conseillers,
procédé à des élections judiciaires sans surprise et entamé l'examen des comptes de l'Etat. Sophie winteier- M
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David Lynch,
roi
de Cannes

C'était hier soir la proclamation
du palmarès du Festival du film de
Cannes. L'Américain David Lynch
remporte la Palme d'or, tandis que
Gérard Depardieu est sacré meil-
leur acteur masculin. Quelques sur-
prises quand même. paae 39

% Lire ci-dessous notre commentaire
«La palme au culot »

Jean-Pascal
Delamuraz
à Saint-Biaise

Tout événement a sa petite histoire.
C'est à... Lyon que commence curieu-
sement celle du... Lions' club de Neu-
châtel-La Tène qui a eu la chance,
hier en fin d'après-midi, de pouvoir
compter sur le conseiller fédéral J.-P.
Delamuraz pour lancer, médiatique-
ment s'entend, sa campagne anti-
drogue. Et si des bords du Rhône il
est aussi question, c'est par le biais
du consul de Suisse chez les soyeux,
artisan involontaire de cette pré-
sence fédérale à Saint-Biaise.

J.-P. DELAMURAZ - Le conseiller
fédéral a lancé la campagne anti-
drogue. B-
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La palme au culot
— E- 

Par Christian Georges
Président du j u r y
du 43me Festival
de Cannes, Ber-
nardo Bertolucci
avait proclamé
son intention de

primer «un film qui donne à
tout le monde l'envie de faire
du cinéma, un Htm qui réconci-
lie le grand public avec le sep-
tième art». La Palmé d'or n'a
pourtant pas été décernée à un
aimable divertissement à voir en
famille. a Wild at heart»
s 'adresse à un public de
«grands» plutôt qu'au «grand
public».,. Car, dans l'état actuel,
le film de David Lynch carbure
aux énergies malsaines avec un
culot qui lui prédit déjà la cote X
aux Etats-Unis.

Il serait toutefois hâtif de clas-
ser le réalisateur dans le giron
des provocateurs éphémères.
D'aEraserhead» à «Blue yel-
vet», en passant par a Eléphant
mon», Lynch s'est imposé
comme un talent résolument
novateur et un artiste polyva-
lent, il peint, fait l'acteur, com-
pose des chansons et va publier
un livre. Cerise sur le gâteau de
la reconnaissance publique, sa
série télévisée «Twin peaks»
rive chaque semaine les fils
d'Oncle Sam devant leur poste.

Il est ju ste un peu regrettable
que la consécration du puissant
« Wild at heart» occulte l'excel-
lente contribution française do
cette année. Certes, le prix du
meilleur acteur salue te pana-
che du merveilleux a Cyrano n
Gérard Depardieu. Mais avec
Jean-Paul Rappeneau, Ray-
mond Depardon et Bertrand Ta-
vernier, la France présentait un
tiercé qui pouvait prétendre à
plusieurs distinctions.

Le j u r y  a préféré donner un
courageux coup de pouce à
deux œuvres qui auraient plus
difficilement trouvé le chemin
des salles: le Grand Prix que se
partagent le Burkinabé idrissa
Ouedraogo pour a Titaï» et le
Japonais Kohei Oguri pour
«L'aiguillon de la mort» en té-
moigne. Réjouissante est la per-
cée de deux cinéastes soviéti-
ques, Vifali Kanevski et Pavel
Lounguine. Réalisés dans l'ur-
gence après des années de mu-
tisme forcé, leurs premiers films
n'ont rien de gadgets vantant ia
perestroïka. Le pressentiment de
la guerre civile plane même sur
celui de Lounguine, avec une
acuité du regard qu'on aurait
aimé trouver dans davantage
de films du festival.

Enfin, que fait Jean-Luc Go-
dard hors de ce palmarès ? L'in-
téressé pourrait répondre
comme Delon dans «Nouvelle
vague»: «Je fais pitié»...

0 C. G.

Neuchâtel
sur Europe

Les directeurs de gymnases de
Suisse tiennent depuis hier, et pour
trois jours, leurs assises annuelles à
Neuchâtel. Leur programme de tra-
vail est tout entier placé sous le
thème de l'Europe. La question revêt
en effet un caractère brûlant avec
l'approche de 1992. Branche étu-
diées, conditions d'entrée dans les
universités: les enjeux sont de taille et
conditionnent l'avenir des études
gymnasiales. Rage 4

Les Anglais devant
Nette domination britannique au championnat d'Europe des Fireball

disputé cette semaine à Saint-Aubin

RÉGATE — Deux bateaux anglais en tête au passage de la bouée. Ce n'est pas un hasard: en deux manches,
les navigateurs britanniques ont nettement affirmé leurs ambitions pour le titre de champion d'Europe des
Fireball qui se dispute depuis dimanche au large de Saint-Aubin. Quatrièmes à la première manche, les frères
Du voisin, de Colombier, se sont retrouvés hier dans le paquet, alors qu 'Urs Schaer et Adrian Huber terminaient
à leur tour quatrièmes et premiers Suisses. Schaer-Huber se retrouvent ainsi sixièmes d'une compétition
actuellement menée par l'équipage anglais Hartley-Mikes. Sop hie winteier
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La tente
de Botta
place du Port?

Mario Botta, le célèbre architecte
tessinois, est venu inspecter la place
du Port, à Neuchâtel. La raison? Il se
pourrait que sa fameuse tente, de
1500 places, une immense coupole
de 44m de diamètre et de 33m de
haut, rallie le chef-lieu l'an prochain,
dans le cadre des manifestations de-
vant marquer le 700me anniversaire
de la Confédération! _ _
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton page 26; petites annonces

page 28.

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

Mot caché page 35.
Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-

châtel page 40.
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Comptes de fées
Satisfaction quasi générale du Grand Conseil lors de l'examen

des comptes de l 'Etat pour 1989. A vec tout de même quelques critiques

A

près la passation des pouvoirs
à la présidence du Grand
Conseil et les élections judiciai-

res (voir page de droite ), les députés
ont entamé hier après-midi ce qui de-
vrait être le plat de résistance de cette
session ordinaire de mai, à savoir les
comptes de l'Etat pour 1 989.

Des comptes déjà présentés dans ces
colonnes et qui, rappelons-le, bouclent
avec un excédent de charges de 2,6
millions de francs au lieu des 17,9
millions budgétisés. Une différence à
laquelle il convient d'ajouter les 25
millions de manque à gagner dus à
l'allégement fiscal de 8% non budgé-
tisés — l'Etat ne pouvait le faire —
mais intégrés dans les comptes. 

Président de la commission finan-
cière, Paul-André Colomb (PSN) a ou-
vert le débat d'entrée en matière en
rappelant que cette dernière recom-
mandait à l'unanimité d'accepter le
décret d'approbation avec décharge
au Conseil d'Etat des comptes pour
l'exercice 1989. Puis, au nom du
groupe socialiste, P.-A. Colomb remar-
quait que la période de pleine expan-
sion et de redressement économique
n'avait pas manqué d'avoir des réper-
cussions positives sur les comptes. D'où
les résultats meilleurs que prévu. Cette

bonne santé de l'économie a eu une
autre conséquence heureuse: l'augmen-
tation de la population dans le canton,
même si l'on doit déplorer le départ de
nombreux jeunes souvent très qualifiés.

Bons résultats, oui, encore faut-il rela-
tiviser un peu les chiffres, estime le
porte-parole du groupe socialiste qui
ne manque pas de signaler que les 36
millions encaissés par l'Etat au titre des
lods sont révélateurs d'une «politique
et de pratiques scandaleuses en ma-
tière de logement». Autre inquiétude:
le fait que l'Etat n'arrive pas à enga-
ger tous les fonctionnaires auquel il a
droit. Traitements encore insuffisants
par rapport au secteur privé, peu de
possibilité de mobilité professionnelle
au sein de l'administration, deux élé-
ments qui expliquent en partie ces diffi-
cultés de recrutement selon le parti de
la rose. Et P.-A. Colomb, avant d'ap-
porter l'approbation de son groupe à
ces comptes 1 989, d'exprimer encore
un vœu en guise de conclusion: «II. est
urgent que nous mettions plus d'argent,
plus de moyens financiers pour le déve-
loppement des transports publics!».

— Globalement nous avons des rai-
sons d'être satisfaits de ces résultats,
explique Jean Grédy au nom du
groupe libéral-PPN. D'autant que cet
exercice a été marqué par un phéno-
mène assez rare, la réduction linéaire
de la charge fiscale. Nous pouvons tirer

de ces comptes trois constatations: la
première, c 'est que la réduction fiscale
proposée par la droite n'a pas eu les
effets dramatiques prévus par la gau-
che,- la seconde, c'est que l'Etat fait
depuis plusieurs années preuve d'un
très grand pessimisme en élaborant son
budget; enfin, la troisième est que pour
la première fois de son histoire l'Etat a
dépassé le cap du milliard de francs
de dépenses en 1989.

Avant d'annoncer que le groupe li-
béral-PPN accepterait le décret d'ap-
probation, J. Grédy a conclu en espé-
rant que les comptes 1990 bouclent
par un résultat positif.

Le radical Jean-Philippe Robert s'est
arrêté sur plusieurs points non sans
avoir lui aussi dît auparavant sa satis-
faction de voir les comptes 1 989 bien
moins rouges que prévu. Et d'expliquer
que son groupe attendait d'un budget
qu'il cerne de façon plus stricte les
dépenses de l'Etat. En outre, la sous-
estimation quasi chronique des rentrées
fiscales lors de l'élaboration des bud-
gets laisse songeur le groupe radical.
Un groupe qui interroge aussi le grand
argentier cantonal Francis Matthey sur
la dette de l'Etat qui a encore augmen-
té de 7% l'an dernier. Une situation
satisfaisante?

«Nous avons saute dans un train en
marche», a expliqué Jean-Carlo Pe-
droli au nom du groupe des petits
partis. Un groupe qui n'était pas en-
core présent au Grand Conseil au mo-
ment de l'élaboration du budget mais
qui s'inquiète d'un phénomène au re-
gard des comptes: le peu de cas fait
dans le canton de l'environnement na-
turel. Et J.-C. Pedroli de lancer:

— Le Conseil d'Etat ne cesse de se
vanter de la position phare du canton
dans le domaine de la conservation
des sites naturels. C'était vrai en 1966,
ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Car
pendant 25 ans qu'a fait le canton en
ce domaine? Nous ne le savons pas
très bien. Zéro franc zéro centime de
subvention fédérale alors que Berne a
touché l'an dernier 422.000 fr., Vaud
225.000 fr., Fribourg 65.000 et le
Jura 460.000 francs. Nous faisons pas-
sablement de choses et d'efforts dans
ce canton dans d'autres domaines —
les routes ou la promotion économique
par exemple — il doit aussi se faire
quelque chose pour l'environnement na-
turel.

Toujours pour le GPP, Frédéric Blaser
a flairé dans la différence entre bud-
get et comptes une manœuvre du
Conseil d'Etat: «Ceux qui s 'étonnent
aujourd'hui des résultats étonnamment
bons sont de faux naïfs! Depuis 20 ans
nous dénonçons la tactique du gouver-
nement qui vise à sous-estimer certains
produits pour pouvoir freiner les dé-
penses. Il n'y a vraiment rien de neuf à
cela!».

0 M. J.

L avenir moins rose
L accueil positif reserve par tous les

groupes aux comptes 1989 ne pou-
vait que satisfaire le conseiller d'Etat
Francis Matthey, chef du Département
des finances. Même si, dans ses répon-
ses, ce dernier s'est montré moins opti-
miste que certains députés quant à la
situation financière de l'Etat, en rappe-
lant notamment que l'année 1989
avait été particulièrement favorable
du point de vue économique.

Si sur le plan des finances publiques
l'année 1 989 a certes été également
bonne dans notre canton, elle ne l'a
cependant pas été autant qu'ailleurs,
a relevé Francis Matthey. Et d'expli-
quer que Neuchâtel est le seul canton
avec Genève à avoir bouclé ses comp-
tes dans les chiffres rouges. «Nous ne
pouvons donc pas être aussi affirmatifs
que le porte-parole libéral quant à la
capacité d'absorption de la baisse
fiscale par l'Etat», a ajouté F. Mat-
they.

L'hémorragie démographique a été
stoppée et c'est une bonne chose. Mais
le Conseil d'Etat est lui aussi préoccupé
par le départ d'un toujours trop grand
nombre de jeunes qualifiés. Dans ce
contexte, la formation des jeunes ainsi
que la formation permanente devien-
nent l'une des priorités du gouverne-
ment. «Encore faut-il trouver de la
place pour former tous ces gens», ex-
plique le grand argentier cantonal.

Accusé par plusieurs députés de
sous-estimer régulièrement les recettes,
F. Matthey a tenté d'apporter quel-
ques explications:

— Non, il ne s 'agit pas d'une tacti-

que du gouvernement. Si nous n avions
pas connu le boom immobilier que
nous avons eu en 1989, quel serai!
l'état des comptes que nous devrions
vous présenter aujourd'hui? A ce titre,
1989 était une année tout à fait ex-
ceptionnelle. Et je  puis vous dire que
cette année sera moins bonne et que
1991 risque d'être encore nettement
moins bonne. Nous pouvons cependant
être d'accord avec ceux qui estiment
que nous devrions mieux apprécier nos
recettes, mais nous nous permettons de
leur rappeler que beaucoup de para-
mètres ne sont pas connus au moment
de l'établissement du budget. Cela dit,
nous nous efforcerons tout de même de
mieux cerner les recettes à l'avenir —
grâce à d'autres indicateurs — en
insistant sur le fait que l'estimation des
dépenses pose également des problè-
mes.

Quant à l'endettement de l'Etat, F.
Matthey a expliqué que la dette du
canton par habitant se situe en des-
sous de la moyenne suisse. Mais ce
chiffre n'est pas très significatif, a ajou-
té le conseiller d'Etat. Ce qui l'est plus,
c'est le rapport entre le montant net
des intérêts de la dette et le total des
dépenses de l'Etat, un rapport relati-
vement modeste pour le canton (un
peu plus de 2%).

Enfin, au risque de se montrer une
fois de plus pessimiste, F. Matthey a
conclu son intervention en apprenant
aux députés que le Conseil d'Etat
avait quelques inquiétudes dans la
préparation du budget 1991.

0 M. J.

Un pénitencier
dans le canton?

Après le débat d'entrée en ma-
tière, les députés ont entamé hier
l'examen des comptes par dépar-
tement. Si l'Intérieur a passé prati-
quement comme une lettre à la
poste, une question au chapitre du
Département de justice a permis à
Pierre Dubois d'évoquer une se-
conde fois — il l'avait déjà fait i y
a 15 jours au cours d'une confé-
rence de presse — l'éventuelle
création d'un pénitencier dans le
canton.

A Gérard Berger (GPP) qui s'in-
quiétait des conditions de détention
dans certaines prisons - préventi-
ves - du canton, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a répondu une
nouvelle fois qu'un groupe de tra-
vail était en place. Ce groupe doit
faire des propositions avant la fin
de l'année sur des points d'organi-
sation et de règlement. Quant au
fonctionnement même des prisons,
c'est un problème qui devra être
résolu à plus long terme. Et Pierre
Dubois de poursuivre: «Nous ne
pourrons véritablement résoudre ce
problème que lorsque nous aurons
un pénitencier dans ce canton. Mais
les aspects financiers et le lieu d'im-
plantation ne sont pas de minces
obstacles», /mj

((Je le promets ))

ASSERMENTATION - Trois nouveaux députes ont prête serment hier; ils
remplacent trois élus démissionaires. Josiane Nicolet (PSN), du Locle, succède
à Dominique Gindrat. Didier Burkhalter, d'Hauterive (au centre), secrétaire
romand du Parti radical-démocratique, hérite du siège laissé vacant par May
Droz-Bille. Frédy Gertsch, conseiller communal socialiste aux Geneveys-sur-
Coffrane, remplace André Clémençon. swi- M

M, 
Le plus ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautra vers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région : Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardot, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Pauehard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vrvarelli, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquler, Mireille
Monnier, Claudia Rcct, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet {chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Praiong, Stéphane
Devoux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sleber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteier. Infographiste : Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wotfrafh.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f- (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '(038)4223488 ou
[024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) ^ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour prendre rendez-vous <£ (038)245424,
[14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence r£(038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils :£ (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. '£ (038)244055.
Consultations conjugales: V' (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents ¦¦£ (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111 renseigne.
Parents informations: <£ (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel '£ (038)245656; service animation '£ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile '£ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) '£ (038)229103. Sida-Info : test
anonyme (17-19h) £ (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabéétiques et cancéreux
'£ (038)24 3344, aux stomisés V (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: '£ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, r£ 143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Comment sont les Emile, en fête aujour
d'huî? Ce sont des êtres chaleureux,
consciencieux, toujours prêts à rendre
service. Ils manquent souvent d'auto-
rité, mais ou foyer leur bonté est
grande. Ils sont très respectés par i
leurs enfants. M t

La Bulle, ((dernière» /
Ultime soirée sous ta Bulle des ?
réglons, plantée à La Vue-des-
Alpes. Dès 20 h 30, conférence
et débat sur un thème d'ac- .;
tualîté: ta création d'un es- J
pace artistique entre Neu- Jj
châtel et Besançon. M- ff.

Exposé
4 Dès17h15,
Michel Meslin,
président de
l'Université de Pa-
ris IV, fera un ex-
posé sur te sujet:
«Les religions,
facteurs de paix
ou facteurs de
guerre?». A
l'auta du bâtiment
principal de l'Uni-
versité de Neu-
châtel. M-

Audition
Ce soir, dès 20h 15, à la salle de ?

concert du Conservatoire de Neu-
châtel, 24, faubourg de l'Hôpital,

audition de là classé dé Maya
Hammer, piano. Oeuvres de Mo-

zart, Schubert, Beethoven, Bach
(photo) et Schumartn au programme.

Cour d'assises
pès. 8h30 ce matin, session,de> la

Cour d'assises du canton de Neuchâ-
tel, sous la présidence de Jacques
Ruedîn. Encore une affaire de dro-

gue à l'ordre du jour, salie des Etats,
au diâteau de Neudiâtel. M-



Priorités et efficacité
rV*-, CANTON —•_-** 

Gilles Attinger, nouveau président du Grand Conseil, discourt
sur l 'activité du parlement et du Conseil d'Etat

P, 
riorites, efficacité, rayonnement:
c'est le tryptique sur lequel Gilles

,j| Attinger, élu hier à la tête du
Grand Conseil neuchâtelois, base son
credo politique pour cette année de
présidence.

Député du Parti libéral-PPN depuis
neuf ans, l'éditeur d'Hauterive a accé-
dé hier après-midi au plus haut siège
du parlement cantonal, où il succède à
la radicale Jacqueline Bauermeister.
Les usages politiques neuchâtelois veu-
lent en effet que chaque printemps, en
ouverture de la session ordinaire des
comptes, le Grand Conseil procède à
la nomination de son bureau pour une
année. Le nombre de candidats propo-
sés par les partis étant égal aux onze
sièges à pourvoir, l'élection s'est faite
tacitement.

Le 137me président du Grand
Conseil de la République et Canton de
Neuchâtel, après avoir félicité celle qui
l'ç précédé au perchoir - «la tâche
ne fut pas facile, mais tu l'as assumée
avec succès» -, a distillé nombre de
remerciements, au chancelier d'Etat,
aux personnes qui collaborent au dé-
roulement des sessions (chancellerie,
huissiers, gendarmes, dames de la can-
tine), aux députés. Les mots de recon-
naissance de Gilles Attinger sont allés
également au public qui suit les discus-
sions parlementaires, pratique dont le
premier citoyen du canton souhaite
qu'elle s'accentue encore. «Même si
nos débats ne sont pas toujours con-
vaincants, voire parfois obscurs, ils sont
une démonstration du bon fonctionne-
ment d'une démocratie que nous de-
vons maintenir à tout prix».

A l'adresse du gouvernement, le pré-
sident du Grand Conseil a exprimé sa
gratitude — «remerciements à nos
cinq conseillers d'Etat fidèles au poste»
— doublée d'un souhait de présence
assidue: «parfois quelques sièges vides
nous portent à croire que vous êtes
mécontents de nous, voire excédés frar
certaines longueurs. Vos tâches, Mes-
sieurs les conseillers d'Etat, sont lourdes,
nous lé savons, mais votre présence à
tous, dans nos débats, est une démons-
tration nécessaire de votre cohésion et
de la collégialité de vos positions».

L'accession au perchoir donne tou-
jours au président du parlement l'occa-
sion de développer quelques idées po-
litiques personnelles. Evoquant les dé-
putés et observateurs frappés par la
nature et le pêle-mêle des objets dé-
battus dans l'hémicycle, Gilles Attinger
craint que «tant et aussi longtemps que
notre gouvernement n'aura pas fait
connaître les priorités auxquelles il veut
s 'attacher, une telle situation perdu-
rera». Et le libéral-PPN d'Hauterive
d'appeler le Conseil d'Etat à établir un
véritable programme des priorités
auxquelles le canton doit faire face
pour son avenir. «L'existence d'un tel
programme, reflet d'un gouvernement

collégial, et sanctionné par un parle-
ment volontaire, pourrait faciliter nos
travaux, renforcer le crédit de nos insti-
tutions et dynamiser le canton».

Fort du principe que logement, chô-
mage, emploi et lutte efficace contre la
pollution dépendent d'une bonne santé
économique, Gilles Attinger propose
une série de priorités pour le canton,
tableau dont le premier rang devrait
être occupé par la préparation active
à l'espace économique européen, tâ-
che qui incombe d'abord au gouverne-
ment cantonal. «Je souhaite que notre
Conseil d'Etat ne se contente plus d'at-
tendre des informations bien souvent
lacunaires de l'autorité fédérale», sou-
ligne le nouveau premier citoyen neu-
châtelois, qui appelle l'exécutif à pren-
dre un certain nombre d'initiatives dans
cette préparation à l'Europe.

Misant aussi sur un contrat consensuel
« développement économique-sauve-
garde de l'environnement», Gilles At-
tinger estime que si la protection de
l'environnement et la lutte contre les
pollutions méritent une attention soute-
nue, elles ne doivent pas paralyser les
efforts de promotion économique, dont
il se dit «convaincu de la nécessité
impérieuse de la poursuivre à long
terme, tant dans son aspect endogène
qu'exogène».

Avec le souci que les dossiers ne
soient pas seulement suivis, mais ac-
compagnés, voire précédés, Gilles At-
tinger juge également prioritaire l'ac-
célération des travaux routiers condui-
sant au désenclavement économique et
touristique du canton. Encouragement
aussi à l'amélioration constante des
formations professionnelle et perma-
nente.

Le credo politique de l'éditeur altari-
pien sollicite aussi l'efficacité du Grand
Conseil, pour que les députés utilisent
mieux le temps qu'ils consacrent à la
chose publique. «Actuellement, nous
perdons beaucoup de temps en futilités
que bon nombre d'entre nous pour-
raient régler par un simple coup de
téléphone à un fonctionnaire cantonal
voire à un conseiller d'Etat. Evidem-
ment, la presse n'en parlerait pas!».
Mais en estimant qu'il n'est pas néces-
saire de faire du bruit pour être effi-
cace, Gilles Attinger pense que la plus
grande efficacité consisterait à régler
à l'avance, dans les groupes politiques
et par consultation entre ces partis, les
objets inscrits à l'ordre du jour d'une
session, afin d'avoir le temps d'absor-
ber des dossiers supplémentaires et
d'aborder quelques débats fondamen-
taux.

Troisième volet développé par Gilles
Attinger: le rayonnement. Il s'agit, se-
lon ce credo, de remédier à l'image
très floue qu'ont du canton de Neuchâ-
tel ses voisins suisses alémaniques. «Il
serait temps», pense le politicien
d'Hauterive, «de lancer une vaste cam-

GILLES A TTINGER — Un premier message pour 'réaffirmer une volonté: la
qualité des débats avant la quantité. Sophie wmteier- £

pagne d'information bien orchestrée
pour faire valoir en Suisse et à l'étran-
ger tous les atouts qu'offre notre can-
ton».

Avant d'entamer les travaux de
cette session parlementaire de prin-
temps, Gilles Attinger a conclu son dis-
cours inaugural de présidence avec cet
appel au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat: «Si au cours de cette année

1990/91, nous maîtrisons ces trois vo-
lets — priorités, efficacité, rayonne-
ment — du credo que je  vous livre,
alors nous aurons réalisé notre EEE
(Economie prospère, Efficacité parle-
mentaire, Epanouissement national) et
serons prêts à affronter le véritable
EEE (Espace économique européen) que
nous préparent nos délégués suisses
aux pourparlers en cours». <0 Ax B.

Sortie décorée

ENTRE ELLE ET LUI — Une médaille et deux sourires complices. swi- E-

A

| u moment de rentrer dans le
rang, la présidente sortante du
li Grand Conseil, Jacqueline

Bauermeister, a reçu des mains de son
successeur la médaille du mérite décer-
née par la République et Canton de
Neuchâtel. Gilles Attinger a souligné
l'assiduité de la députée radicale -
elle siège depuis neuf ans au Château
— , son engagement dans la commis-
sion des pétitions et des grâces et sa
«vie exemplairement consacrée à la
communauté».

«On assiste trop souvent impuissant
à un flot de questions où s'entremêlent
options essentielles et détails au détri-
ment du débat de fond», a relevé
Jacqueline Bauermeister dans un bref
bilan de son année au perchoir. Et,
s'interrogeant sur le foisonnement dé-

mocratique, elle a souligné que le man-
dat politique ne va pas en se simpli-
fiant dans un monde en plein tumulte où
s'effondre le mur de Berlin, où données
et références évoluent à une vitesse
imprévisible. «Il faut donc affirmer ses
convictions dans cet étonnant passage
à gué 1990-1992 vers l'Espace écono-
mique européen où quelques pierres
blanches consolident le chemin», pier-
res blanches que Jacqueline Bauermeis-
ter voit dans l'amélioration de la fisca-
lité, l'accent mis sur la formation, la
politique familiale et l'égalité entre
hommes et femmes, ainsi que la culture,
qu'elle qualifie de figure de proue de
toute civilisation. «Demeurent lanci-
nants les problèmes de société, la pau-
vreté et la drogue», /axb

Un premier grand jour
A chaud, les impressions et les émotions

du président
Premier grand jour sans petites his-

toires pour le nouveau président Gil-
les Attinger. Une émotion, visible aux
quelques gouttes sur le front, et déjà
des impressions après trois heures
marquées par une série d'élections et
de questions... comptables!

- A qui avez-vous pense au
réveil, hier, à l'aube d'un jour pas
comme les autres?

— Au ciel! Et je  me suis dit qu 'un
beau rayon de soleil sur Hauterive,
pour les manifestations altaripiennes,
serait le plus beau des cadeaux pour
les organisateurs.

— Connaissez-vous déjà le rè-
glement du Grand Conseil par
cœur?

— De loin pas. Et je  défie quicon-
que, sauf peut-être le doyen de fonc-
tion Frédéric Blaser, de le connaître
de l'alfa à l'oméga.

— Cette nomination, est-elle
l'aboutissement d'une carrière?

— // est évident qu 'il me sera diffi-
cile d'aller plus loin. Mais j'aimerais

préciser d'emblée que je  ne faisais
pas de cette accession au perchoir un
objectif politique.

— Devrez-vous réorganiser votre
vie professionnelle, voire privée?

— Pas le moins du monde. Je n'ai
pris aucune disposition spéciale et, en
ce qui concerne l'édition ou mon job,
rien ne sera changé. Certes, il a fallu
tout de même que je  laisse ma place
au secrétariat cantonal du Parti libé-
ral-PPN, mais sinon rien d'autre n'a
dû être envisagé en fonction de cette
nouvelle charge officielle.

— Quel souhait pour cette année
présidentielle?

— J'aimerais contribuer à façonner
l'image d'un canton de Neuchâtel
tourné vers l'Europe, au-delà des
frontières. Et puis, enfin, comme je  l'ai
confirmé dans mon premier message,
réaffirmer les priorités du Grand
Conseil, participer à la qualité des
débats qui, je  le dis sans ambages,
peuvent encore s 'améliorer.

Et c'est au pas de course, para-
pluie fermé, que le nouveau président
du Grand Conseil a pris le chemin de
sa commune: Hauterive. /jclb

La surprise
des automobilistes

Par / écriture de Bernard Soguel,
quelques députés socialistes s 'interro-
gent sur une récente décision. En effet,
certains automobilistes ont été surpris
de recevoir un avis du Touring Club
Suisse les avertissant qu 'ils recevraient
bientôt une convocation du Service can-
tonal des automobiles pour l'expertise
de leur voiture et les invitant à effec-
tuer cette expertise dans les locaux du
Touring Club Suisse pour une somme
modeste.

Si la collaboration entre un service
public et un service privé peut avoir
des avantages, note le député B. So-
guel, le Conseil d'Etat peut-il expliquer
comment la protection des données
sera respectée dans ce cas bien pré-
cis?

En outre, et ce sera tout pour l'inter-
rogation, le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas que l'avis d'expertise devrait être
envoyé par le Service cantonal des
automobiles et non pas par le Touring
Club Suisse?

Les réponses tomberont certainement
demain. / JE-

Nouveaux magistrats
La session d hier a également ete

marquée par les élections des magis-
trats judiciaires, des jurés cantonaux
et des assesseurs de l'autorité tuté-
laire pour la période du 1 er septem-
bre 1990 au 31 août 1994.

Tous les magistrats judiciaires en
place -i— Jribunal cantonal, Tribunal
administratif, Tribunaux de districts,
Ministère public, Juges d'instruction
— qui sollicitaient une réélection ont
passé ce cap. En outre, Pierre Aubert
a été élu juge d'instruction II à Neu-
châtel en remplacement de Jean-
Pierre Kureth, démissionnaire, tandis
que Yves Fiorellino occupera le siège
de suppléant du président du Tribu-
nal du district du Val-de-Travers en

remplacement de Max Kubler qui ne
sollicitait pas de nouveau mandat.

Suivant la proposition de la cour
plénière, les députés ont élu Jacques
Ruedin à la présidence du Tribunal
cantonal pour la période
1990-1992.

Tous les assesseurs de l'autorité tu-
télaire proposés ont été élus. Quant
aux jurés cantonaux, élection tacite
pour quatre districts — même nom-
bre de sièges que de candidats —
tandis que dans les districts de Bou-
dry et de La Chaux-de-Fonds les
candidats des listes sans dénomina-
tion n'ont, sans surprise, pas passé la
rampe, /mj

&—
Aimable mais sans complai-

sance, le nouveau président du
Grand Conseil! Dans son discours
inaugural, le libéral-PPN Gilles
Attinger déplore que les députés
rallongent la durée des sessions
p ar  des f u t i l i t é s  et passent à côté
de vraies discussions de f ond. Le
suivi des débats ne p e u t  que lui
donner raison.

S'adressont au Conseil d'Etat,
Gilles Attinger n'y  est pas allé
avec te dos de lé cuiller, lui repro-
chant de ne pas avoir de priorités
et d'être ainsi responsable du p ê -
le-mêle des objets traités par le
parlement , La critique n'est certes
pas sans f ondements. Mais peut-
on f a i r e  ce grief au gouverne-
ment, sans y  associer le Grand
Conseil? Les options, tes sugges-
tions et impulsions parlementai-
res sont à la base d'une grande
partie du travail exécutif, Les In-
nombrables interventions de dé-
putés ne démontrent que rare-
ment un sens des priorités très
poussé. Le parlement a le gouver-
nement qu'il mérite, et viee-versa.
L'écoute et l'estime doivent être
récip r o q u e s .

Le premier discours de Gilles
Attinger a le mérite de la clarté.
Reste que ses paroles, p a r  es-
sence, sont des déclarations d'in-
tention que même te premier ci-
toyen du canton ne p e u t  app li-
quer seul. Les sessions à venir
nous diront si gouvernement et
portement j u g e n t  utile de se livrer
à cette autocritique suggérée par
le libéral-PPN. On peut l'espérer.

<Q> Alexandre Bardet

Espoir

Le bureau du
Grand Conseil

Jusqu'au mois de mai 1991, le
bureau du Grand Conseil sera com-
posé, selon les us et coutumes, de
onze membres. Tous ont été élus
hier tacitement.

Président: Gilles Attinger (PL-
PPN); 1er vice-président: Jean-
Pierre Tritten (PSN); 2me vice-pré-
sident: Maurice Jacot (PRD); 1er
secrétaire: Alain Bringolf (GPP);
2me secrétaire: Louis-Albert Brun-
ner ( PL-PPN); Scrutateurs: Fred-Eric
Moulin (PSN), Bernard Renevey
( PSN), Maurice Sauser (PRD) et
Marie-Anne Gueissaz (PL-PPN);
Scrutateurs suppléants: Pierre Bon-
hôte (PSN) et Raoul Jeanneret
(PSN).

Dans la foulée, la composition de
la commission financière, forte de
quinze membres, a aussi été élue
tacitement.

Président: Jean Brunner (PL-
PPN); vice-présidente: Jeanne Phi-
lippin (PSN); rapporteur: Didier
Burkhalter (PRD); membres: Jean-
Marc Nydegger (PL-PPN), Jacques
Balmer (PL-PPN), Bernard Monnier
(PL-PPN), Henry-Peter Gaze ( PL-
PPN), Heidi Deneys (PSN), Fred-
Eric Moulin ( PSN), Pierre-André De-
lachaux (PSN), Bernard Soguel
(PSN), Biaise Duport (PSN), Roger
Pamblanc (PRD), Francis Jaquet
(PRD) et Jean-Carlo Pedroli (GPP).



La misère
et

nnfamie
Triste affaire

de drogue devant
la Cour dassises

Ce matin s'ouvre au Château
d« Neuchâtel le procès de la mi»
sûre de l'Homme. Misère de ceux
qui, en mai de tout, en finissent
par tomber dans le piège mortel
des paradis artificiels radicaux
- les drogues dures; misère de
ceux qui, dénués de tout scru-
pule, aident les premiers à
mieux chuter d'abord, et finale»
ment à mieux s'éteindre, à
mieux mourir. CP. était de ia
race des miséreux de l'exis-
tence; elle est marte, le 20 mai
1989, des suites d'une consom-
mation excessive d'héroïne.
R.T. M., lui, serait plutôt de de
l'espèce des misera blés : c'est lui
qui a «donné » à CP. les deux
doses qu'elle s'est injectées dans
le courant de ce qui allait être Sa
dernière journée d'existence, et
qui — il le conteste — aurait
laissé mourir la jeune femme
sous ses yeux, ayant de trans-
porter, la nuit suivante, sa dé-
pouille dans ia cour du collège
de Vauseyon, pour l'y abandon-
ner. '

C'est entre autres d'homicide
par négligence, subsidîairement
de non-assistance à personne en
danger/ que répond aujourd'hui
M., il ne s'agit toutefois pas des
chefs d'accusation tes plus pe-
sants — au pian strictement pé-
nal s'entend - sur lesquels se
déterminera la Cour d'assises.
farce que {'accusé est un
homme organisé, la mort, il n'a
pas simplement toléré qu'elle fit,
juste une fois, son œuvre sous
ses yeux. Non, il a fait le com-
merce de la mort; ÎI en a acheté
et en a revendu dans des propor-
tions qui ont de quoi laisser son-
geur; M. est un marchand de
mort, on peut parler à son pro-
pos d'une personne assassine.

Ce requérant d'asile a en effet
admis s'être procuré, en l'espace
de quelque trois ans, plus d'un
kilo d'héroïne; il a reconnu en
avoir revendu la plus grande
partie. Il en aurait consommé le
solde: car M. s'était également
engagé dans ta spirale infernale
de la toxicomanie dure, ce que
son défenseur comptera peut-
être au nombre de ces circons-
tances qui justifient que l'on ne
soit pas trop sévère avec un ac-
cusé lorsqu'il s'agit de le con-
damner.

Le trafic de drogue, lorsqu'il
s'agit d'un a cas grave», est pu-
nissable de ta réclusion, peine
dont la quotité peut aller jusqu'à
vingt ans pour les infractions à
ta toi fédérale sur lés stupéfiants.
Le Tribunal fédérait en matière
d'héroïne, a fixé le cas grave à
douze grammes, ou plus, de dro-
gue dont il a été fait le trafic. Par
son commerce, l'accusé se situe
donc largement au-delà de ce
seuil de gravité. Au niveau juri-
dique et dans l'absolu, ce trafic
constitue un crime, infraction
plus grave qu'un homicide par
négligence, «simple» délit pas-
sible de trois ans d'emprisonne-
ment. Cela peut paraître para-
doxal, surtout si l'on songe aux
conditions sordides dans les-
quelles CP. s'est éteinte: elle
venait d'entretenir des relations
sexuelles avec celui qui, par
crainte de s'attirer des ennuis,
n'a pas jugé Utile d'appeler un
médecin pour soigner ta jeune
femme.

Entre un défenseur qui tentera
certainement de contester fa qua-
lification juridique des faits re-
prochés à son client, et un procu-
reur qui voudra vraisemblable-
ment la conduire à la conviction
que l'accusé mérite un châtiment
sinon exemplaire, du moins
ferme, la Cour d'assises, prési-
dée par Jacques Ruedin, aura à
trancher. Et son choix ne sera
pas aisé. Car la cause est em-
preinte d'une certaine émotion.

0 À.-Ph. L

L'Europe des gymnases
W~> CANTON 

les directeurs de gymnases de Suisse tiennent leurs assises annuelles à Neuchâtel.
Au programme, un sujet brûlant: la nouvelle Europe estudiantine d'après 1992

I Les directeurs de gymnases de Suisse
I auraient pu se draper du bleu étoile
I de l'étendard européen pour leur as-
sises annuelles en terre neuchâteloise.
La construction de l'Europe est en effet
au centre de leurs débats, depuis hier
et trois jours durant, à l' aula de la
Faculté des lettres de l'Université, sous
la conduite de Jean-Jacques Clemen-
çon, directeur du Gymnase de Neuchâ-
tel et président de la Conférence des
directeurs de gymnases suisses. Jean-
Jacques Clémençon arrivant demain au
terme de son mandat, Helmut Reichen,
d'Interlaken a été désigné hier par
l'assemblée pour lui succéder au cours
des trois prochaines années.

L'enseignement secondaire supérieur
vit des heures cruciales, affirmait hier
Jean-Jacques Clémençon lors de la
conférence de presse précédant l'ou-
verture de l'assemblée. Le poids de la
Suisse au sein de l'Europe est en effet
inversement proportionnel à celui de sa
maturité, dont le programme est l'un
des plus chargés au monde. En outre, si
l'on compte 15% de bacheliers en
Suisse, la plupart des pays d'Europe
enregistrent une proportion très supé-
rieure: la France est à près de 30% et
nombre de pays de la Communauté
pensent atteindre 60% à moyen
terme.

Le programme poids lourd des gym-

nasiens suisses comprend onze bran-
ches, exception faite de l'informatique,
de ta gymnastique et de la philoso-
phie. Au total, les bacheliers helvéti-
ques, dont l'estomac doit être bien ac-
croché, doivent donc digérer quatorze
branches alors que leurs condisciples
européens sont mis au régime, bien plus
digeste, de huit branches au maximum.
En outre, une harmonisation, sur le plan
fédéral, de la durée des études et des

avec les universités et hautes écoles
suisses. Le programme est donc particu-
lièrement chargé pour les chefs d'éta-
blissements supérieurs qui se sont ren-
dus en début de soirée à La Chaux-de-

conditions d'entrée dans les universités
semble encore singulièrement éloignée
alors même qu'elle devient réalité sur
le plan européen. L'Université
n'échappe bien sûr pas à ce processus.
D'une Aima mater helvétique à l'autre,
la reconnaissance des diplômes ou des
semestres d'études accomplis n'est pas
encore acquise. Si elle veut éviter un
isolement préjudiciable, la Suisse devra
donc faire le ménage chez elle avant
d'aborder le grand marché européen
où ces questions seront réglées.

Mais les directeurs de gymnases se
pencheront aussi sur des questions plus
spécifiques à leurs établissements: la
révision partielle de l'ordonnance fédé-
rale sur la reconnaissance des titres de
maturité, la place des langues et des
cultures nationales dans les program-
mes d'études, la formation des ensei-
gnants et le renforcement des relations

Fonds pour y visiter le Musée interna-
tional de l'horlogerie et répondre c
une invitation des autorités de la Ville

0 J. G.

L'indispensable ouverture
«Il y a des intérêts communs de

l'Europe dont il faudra bien prendre
conscience un jour»: La phrase est
belle et prémonitoire: elle date en
effet de septembre 1 947, et son au-
teur est un Neuchâtelois éminent,
Max Petitpierre. La citation servait
d'exergue à l'exposé de Daniel Wo-
ker, chef adjoint de la Division politi-
que I, qui comprend l'Europe et
l'Amérique du Nord, au Département
fédéral des affaires étrangères.

Les hérauts du déclin de l'Europe se
sont tus, les chantres du renouveau
n'en finissent plus d'exulter, constate
Daniel Woker. La dynamique engen-
drée par la constitution du marché
intérieur de 1992, l'union économi-
que et monétaire, l'union politique,
sont autant d'interrogations vitales
pour la Suisse. Les négociations entre
les pays de la Communauté et l'AELE,
dont la Suisse fait partie, ont imprimé

une fantastique accélération a la
création d'un Espace économique eu-
ropéen. Avant 1992, le peuple aura
l'occasion de se prononcer sur cette
question. Mais un acquiescement
éventuel impliquerait encore la mise
sur pied d'un régime d'exception
pour l'agriculture, la liberté de circu-
lation des étrangers et la propriété
foncière.

Les révolutions touchant les pays
de l'Est ajoutent à la complexité de
la situation. Pendant des siècles, la
Suisse s'est considérée comme un cas
particulier, en fonction de différences
politiques et sociales majeures. Lors-
que, partout en Europe, les frontières
nationales s'estompent, lorsque la
neutralité perd de son importance, la
Suisse ne peut rester fermée à cette
évolution, elle doit donc y participer
activement, conclut Daniel Woker.
/ta

Témoigner en liberté
Deux Bulgares, de passage a Bevaix, vident leur sac

N

icolas Grosev, chauffeur, a subi
I 10 ans d'emprisonnement. Son

ami, Petar Danev, technicien, est
un opposant. Tous deux proviennent du
département de Stara Zagora
(200.000 âmes) et se considèrent
comme des sans-parti. Mais lors des
élections «libres» des 10 et 17 juin, ils
seront candidats du parti agrarien Ni-
colas Petkoff, nom d'un héros national
assassine.

— Il ne faut pas nous confondre avec
l'autre parti agrarien qui a collaboré
avec le régime communiste. Notre parti
publie un journal, «Le drapeau agra-
rien», qui tire à 70.000 exemplaires,
mais manque de papier et d'installa-
tions. Alors que le quotidien du Parti
communiste tire à un million d'exem-
plaires.

En ce moment, en Bulgarie, il y a
deux principaux partis d'opposition,
l'agrarien Petkoff et le social-démo-
crate. Divers groupuscules sont nés et
participent aussi à la table ronde avec
les représentants du régime:

— Notre pays connaît une intense
activité politique. Mais les communistes
détiennent toujours les leviers du pou-
voir — police secrète, armée, biens de
l'Etat. Le parti communiste se prétend
réformateur, mais il dispose de deux
milliards de levas pour la campagne
électorale (300 levas, soit l'équivalent
de 10 dollars, représentent un salaire
mensuel moyen). Les communistes agi-
tent l'épouvantai! du chômage, préten-
dent que l'opposition veut supprimer
les retraites et soumettre les minorités
tziganes et turques notamment Les re-
présentants de l'opposition sont sou-
vent victimes de menaces verbales. Le
régime actuel se présente comme une
alternative démocrative face à l'opi-
nion occidentale, mais en fait, rien n'a
changé et nos compatriotes vivent tou-
jours sous la peur du lendemain el
d'une nouvelle vague de répression,
pouvant aller jusqu'à un coup d'Etat
militaire dans l'hypothèse d'une victoire
e l'opposition.

— Rien de positif malgré tout?
— Maintenant, nous pouvons voya-

ger à l'étranger, avec une somme de
30 dollars par personne. Nous pouvons
aussi nous exprimer dans la rue à con-
dition de ne pas trop critiquer les com-
munistes.

— Vos préoccupations?
— Supprimer les privilèges de la

Nomenklatura qui a placé des sommes
importantes en devises fortes en Suisse
et dans d'autres pays occidentaux. .

— La situation économique?
— C'est la faillite totale. Les maga-

sins sont vides. Les hôpitaux manquent
de médicaments. Le pays est largement
pollué. La tragédie nucléaire de Tdier-

MILITANTS - Petar Danev (à gauche) et Nicolas Grosev. swi- je

nobyl a eu des conséquences pour no-
tre peuple. Nombreux sont les cas de
leucémie et le pouvoir encourage, à
l'exception, dans notre département,
d'une entreprise électronique qui four-
nit des composants de nature militaire
à l'URSS. En prime, Sofia reste une
plaque tournate du trafic international
de l'armement destiné au terrorisme et
de la drogue réservée à la mafia tur-
que.

— Comment survivez-vous?

— Un salaire varie entre 100 et 600
levas. Les ouvriers doivent cultiver des
parcelles de terrain pour se nourrir.
Chacun a peur de perdre son travail,
même si les arrestations massives ont
cessé. Il est plus facile d'agir à Sofia et
dans les grands centres urbains. A la
campagne, la sécurité des opposants
est très précaire. En outre, nous sommes
dominés par une bureaucratie commu-
niste omniprésente. Il est courant qu'une
petite entreprise employant une qua-
rantaine d'ouvrier soit dirigée par une
septantaine de bureaucrates stériles et
dictateurs. Exemples: un kilo de viande
coûte sept levas, un poulet, cinq, la
location d'une pièce sans confort, pour
une famille, 70 levas, d'un studio, 180.
La viande de veau et de bœuf est
introuvable. Les légumes sont pollués,
même ceux, comme les concombres, qui
sont exportés en Occident.

— Que pensez-vous de Gorby?

— C'est le dhef du KGB, un homme a
la fois intelligent et rusé qui, en préco-
nisant la «transparence» et des réfor-
mes économiques et politiques, vise à
obtenir un soutien massif du monde
libre. Vous avez vu ce qui s'est passé à
Moscou le 1er mai. Où pour la pre-
mière fois, depuis plus de 70 ans, le
peuple a clamé son dégoût du marxis-
me-léninisme et soutenu l'indépendance
des pays baltes et d'autres républi-
ques. Rien qu'en Bulgarie, notre dette
extérieure s'élève à 13 milliards de
dollars. Ce sera dur, très dur, de s 'en
sortir. C'est justement pour exposer no-
tre situation que nous sommes venus à
Bevaix pour rencontrer Midhail Stant-
dhev, ancien bulgare, condamné à une
lourde peine de travaux forcés pour
son opposition constante au commu-
nisme, et auparavant au nazisme. L'op-
position exige sa réhabilitation et es-
père qu'il pourra l'aider à la recons-
truction démocratique du pays.

- Votre conclusion? Etes-vous op-
timistes?

— Nous ne sommes pas très optimis-
tes en ce moment. L'Occident en géné-
ral, la Suisse en particulier, doivent
soutenir matériellement l'opposition, en
lui fournissant les moyens de dévelop-
per une presse indépendante. Puis en
formant les cadres et les managers qui
auront la mission de reconstruire une
économie détruite dans le contexte
d'un mardné libre et d'une réelle démo-
cratie. Pour conclure, nous appelons les
journalistes suisses à venir témoigner
sur place de notre situation.

O Propos recueillis par Jaime Pinto

Les unis
s'allient

Accord de coopération
entre l 'Université de

Neuchâtel et la Sorbonne

H

"| onneur considérable pour Neu-
j châtel: c'est aujourd'hui que sera

officiellement conclu, en fin
d'après-midi, un acord de coopération
scientifique entre l'Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV) et la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel. A
cette occasion, le professeur Michel
Meslin, président de Paris IV, pronon-
cera une conférence sur le thème «Les
religions, facteurs de paix ou facteurs
de guerre?» (Aula du bâtiment princi-
pal de l'Université, à 17h 15). Intro-
duite par le recteur Rémy Scheurer, la
cérémonie s'achèvera par un apéritif
offert au public.

Du morcellement de la vénérable
Sorbonne sont nées, au lendemain des
événements de 68, plusieurs universités
autonomes regroupées au sein de
l'Académie de Paris. L'Université de
Paris IV est l'une d'elles, mais peut-être
la plus fidèle à l'esprit qui fit de la
Sorbonne, avec l'Ecole des Chartes et
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes lo-
gées sous le même toit, l'un des centres
les plus réputés de l'enseignement et
de la recherche universitaires dans le
domaine des lettres notamment. Entre
Paris-Sorbonne et Neuchâtel les liens
sont déjà anciens, noués ou plutôt con-
solidés qu'ils ont été, durant ces vingt
dernières années, par des relations
personnelles étroites, des échanges de
professeurs, des travaux convergents
sur des sujets d'intérêt commun, des
marques d'estime et d'amitié (octroi
réciproque de doctorats honoris causa,
participation à des jurys de thèses,
etc.). C'est donc avec reconnaissance
et fierté que la Faculté des lettres a
accueilli l'idée — lancée dès 1986 par
l'historien et archéologue helléniste de
Paris IV, François Chamoux, membre de
l'Institut de Francs - de resserrer et
d'officialiser ces liens par la signature
d'un accord en bonne et due forme.

Concernant en premier lieu les scien-
ces historiques, mais au sens le plus
large du terne (c'est-à-dire toutes les
disciplines qui, à un titre ou à un autre
ont affaire avec l'étude du passé, qu'il
soit politique, litéraire, linguistique, ar-
tistique, philosophique), cet accord
pourra s'étendre progressivement à
l'ensemble des branches enseignées de
part et d'autre. Il vise à favoriser la
collaboration à tous les niveaux, en
rendant plus aisées, par exemple, la
mobilité et l'intégration des assistants
et étudiants licenciés qui souhaitent me-
ner un travail de recherche dans un
institut de I université partenaire. Il
s'agira aussi, bien sûr, d'apporter une
attention particulière à la reconnais-
sance mutuelle des diplômes, /comm



Halte à la drogue
*S*~.CANTON 

Les (( l ions clubs» de la région lancent une campagne pour lutter
contre les toxicomanies et destinée à la jeunesse , les aidera-t-on ?

UN MOMENT DE PAUSE — Vaudois, M. Delamuraz ne pouvait pas ne pas dire «Santé!» à M. Jaggl... swi- B-

Sm\ 
il y avait hier en fin d'apres-midi
| autant de «Lions» à Saint-Biaise,

|;g:j |!; tous de la région IV qui groupe
les 17 clubs des cantons de Fribourg,
du Jura, de Neuchâtel et de la com-
mune bernoise de La Neuveville, c'était
pour un grand combat. Sous l'étiquette
«Clefs pour l'adolescence » qui reste
pour les anglophones leur «Lions'
Quest International», ces clubs de ser-
vice entendent participer à la lutte
contre les toxicomanies, la drogue te-
nant la tête de l'affiche. Vingt-quatre
pays s'en préoccupent déjà et on es-
time que quelque trente millions de
jeunes, des enfants âgés de 10 à 14
ans, proie rêvée pour les revendeurs,
ont ainsi pu échapper au fléau. Cette
campagne d'éducation financée par
les «Lions'clubs» et qui est, selon le lieu,
plus ou moins dépendante du bon vou-
loir du corps enseignant du lieu débute
officiellement aujourd'hui dans la ré-
gion IV encore que l'on ait déjà bien
travaillé dans le Jura.

L'objectif minimal, la barre à franchir
à sa hauteur la plus basse, est une
somme de 10.000 francs. Des dons, le
produit de la recette des bars installés
dans le collège de Vignier étaient au-
tant de petits ruisseaux formant cette
grande rivière et M. Jeanrenaud, pré-
sident du club Neuchâtel-La Tène, qui
organisait cette soirée, a expliqué
comment cette opération commune et
de grande envergure faisait suite, ici, à
une campagne destinée à fournir des
réchauds aux personnes qu'entrave un
manque de mobilité et à qui sont li-
vrées des repas chauds.

Certes, Neuchâtel n'arrive encore
qu'à la cheville des Jurassiens que le

Détachés d'ambassade...
Les parrainages personnels, l'appui

qu'on peut, par son nom, son renom,
apporter à une noble cause n'obéissent
pas au système de l'échange standard
et si un conseiller fédéral est venu par-
ler hier soir à Vignier, donnant à la
campagne des «Lions» le coup de
pouce idéal, la «mobilisation» du
Conseil d'Etat par le Grand conseil n'y
est pour rien. La preuve est que M.
Jaggi a fait volontiers le crochet par
Saint-Biaise. Le seul prévenu serait
donc le consul de Suisse à Lyon...

Lorsque mars 1989 vit le club de
Lyon-Sud célébrer le 30me anniver-
saire de sa fondation, 15 «Lions» de
Neuchâtel-La Tène décidèrent d'aller
les féliciter. Le linge fut aussi beau que
devait l'être la soirée que partagèrent
les consuls des Etats-Unis, de RFA et du
Luxembourg. Celui de Suisse n'était pas
là; de telles absences font tache. De fil
en aiguille, on apprit que le monsieur,
qui doit aimer les bains de foule, avait

juge cantonal Arthur Hublard («... Près
de deux mètres de haut et une voix qui
porte à plusieurs centaines de mètres!
», dit de lui d'un ton admiratif le prési-
dent Jeanrenaud) a su galvaniser, mais
ii faut un début à tout. Responsable du
bureau européen de «Quest », Pierre
Steinmann a fait l'historique de cette
campagne lancée il y a six ans aux
Etats-Unis, qui repose sur le dialogue
entre maîtres et élèves, entre les pa-
rents et leurs enfants, qui marche bien
en France et en Belgique, un peu moins
en Suisse où il faut chaque fois franchir
l'obstacle d'un département cantonal
de l'instruction publique. Ici, M. Cava-
dini a donné son accord, ses chefs de
service ont opiné à leur tour, mais le
barrage viendrait des directions des
écoles qui allèguent le poids des pro-
grammes. Est-il si difficile dans ce can-
ton de consacrer une heure par se-
maine à cette cause lorsque sept maî-
tres et professeurs jurassiens s'y sont
lancés depuis l'automne et qu'un nou-
veau cours a commencé hier?

M. Hublard a ensuite parle de ses
expériences jurassiennes. Juge aujour-
d'hui et demain procureur, il est vrai
qu'il est au front, voit plus et mieux que
d'autres les méfaits de la drogue, sait
que le péril est multiplié par deux
chaque année, qu'il se vend chaque
jour à Genève un kilo d'héroïne...

En même temps qu'un appel feutré
l'était au corps enseignant, cette cam-
pagne a été lancée hier dans le can-
ton, dans les deux autres de la région
IV et à La Neuveville. Lion lui-même et
avouant en passant qu'il avait battu le
record de ... l'abstentionnisme involon-
taire pour son club de Lausanne, le
conseiller fédéral Delamuraz, qu'a en-

prié son vice-consul de s 'assurer du
nombre de participants. Et peut-être
déçu que le public eût été trié sur le
volet, il avait jugé le fretin bien menu
et s 'était abstenu.

En avril et sous un autre prétexte, le
président Jeanrenaud écrivit à
M.Delamuraz, l'invita à Saint-Biaise et
glissa deux mots courtois sur cette ab-
sence consulaire. L'accroc à l'étiquette
a-t-il poussé le conseiller fédéral à la
roue ? On pourrait le supposer même si
les consulats demeurent du ressort de
M. Felber. Toujours est-il que M. Dela-
muraz remercia les «Lions» neuchâte-
lois d'avoir été, faute de consul, d'aussi
bons ambassadeurs et promit tout en
réservant l'éventualité de futurs enga-
gements de faire tout son possible pour
répondre à cette invitation. Et c'est
ainsi qu'avant de sauter dans un avion
pour Paris, il était hier soir à Saint-
Biaise...

0 Cl.-P. Ch.

suite présenté le président de la région
IV et vice-gouverneur du district, Attilio
Turuani, a donné à sa façon le coup
d'envoi car dans son exposé sur l'Eu-
rope et la Suisse, il s'est surtout efforcé
d'insuffler une leçon de courage et
d'imagination à un pays qui s'endort un
peu trop sur ses lauriers. Reçu à l'Hôtel
communal de Saint-Biaise par M. Bel-
jean, par le conseiller aux Etats Béguin,
par les conseillers nationaux Frey, Gui-
nand et Jeanneret que rejoignit par la
suite le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, sa présence était donc on ne
peut plus réconfortante.

Des absents ont déjà fait parvenir
leur don et l'argent recueilli servira à
organiser des stages d'information du
type de ceux qui, dans le Jura, reunis-
sent des enseignants par lesquels pas-
sera le message. De tous les appuis
reçus, François B. Jeanrenaud était par-
ticulièrement fier de citer le cas des
dames du club de Lausanne-Riviera
qui, bien qu'elles se réclament d'une
autre région, avaient toutes décidé de
venir à Saint-Biaise et y étaient. Mais
parce qu'un club de service n'a, par
définition, jamais un moment de libre,
les «Lions» de Neuchâtel-La Tène
poursuivent leur campagne «ré-
chauds» et attendent impatiemment la
naissance officielle d'un club féminin
dans le bas du canton. Ce sera le club
«Neuchâtel-Les Grèves » en voie de
formation.

0 Cl-P. Ch.

ACCIDENTS

Elle tombe à l'examen
Peu avant 1 Oh, hier, une moto conduite
par Mlle Nathalie Mérat, 20 ans, de
Couvet, qui effectuait son examen pra-
tique, circulait sur l'ancienne route can-
tonale sise au sud de l'autoroute allant
de Boudry à Colombier. Au cours d'une
manœuvre de freinage, Mlle Mérat est
tombée sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

g ACCROCHAGE - Le conducteur
de la voiture qui dimanche vers
21 h 40, quittait Coffrane en direction
de Montmollin et qui a heurté avec
son rétroviseur extérieur gauche le ré-
troviseur extérieur d'une voiture qui
arrivait en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

| ENDOMMAGÉE - Dans l'après-
midi d'hier, devant l'immeuble rue de
la Paix 109, à La Chaux-de-Fonds,
une voiture de marque Citroën blan-
che a été endommagée par un véhi-
cule inconnu. Le conducteur de ce véhi-
cule, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ COLLISION - A 15h hier, une
voiture conduite par une chaux-de-
fonnière circulait rue Pouillerel, à La
Chaux-de-Fonds direction sud. Au car-
refour avec la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un autre habitant de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur la
dite rue en direction ouest, /comm

¦ CONTRE L'ESCALIER - Peu
après 15h hier, une voiture conduite
par un habitant de Villers-le-Lac,
(Doubs), circulait rue Jardinière à La
Chaux-de-Fonds en direction est. Au
carrefour avec la rue des Armes-Réu-
nies, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur la
dite rue en direction nord. Sous l'effet
du choc, la voiture C. a été projetée
contre l'escalier de l'immeuble no 88.
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
à 20h 20, une voiture conduite par un
habitant de Bure (JU), circulait chemin
des Reprises de La Cibourg en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur de la bâtisse No 1, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une habitante de La Cibourg, qui arri-
vait en sens inverse, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier à 6 h 20,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la route
allant de Neuchâtel à Marin. A la
signalisation lumineuse du carrefour
du Brel, il ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par un autre habitant
de Neuchâtel, arrêtée à ladite signa-
lisation. A la suite de ce choc, un
troisième véhicule a été heurté,
/comm

¦ BLANCHE ET INCONNUE - Le
conducteur d'une voiture de couleur
blanche ayant heurté un véhicule en
stationnement rue des Parcs, à Neu-
châtel, à la hauteur du No 1 29, dans
la nuit de dimanche à lundi, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact vec la police can-
tonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

¦ PASSAGER BLESSE - Hier à
14h05, une camionnette conduite par
un habitant du Landeron, circulait rue
des Gouttes-d'Or à Neuchâtel en di-
rection ouest. A la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse de Monruz, ce
conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
moto pilotée par un habitant de Neu-
châtel, qui était à l'arrêt. Sous l'effet
du choc, le passager de la moto, Joao
Fatia, 25 ans, de Neuchâtel a été
blessé et transporté en ambulance à
Itiônital des Cadollps /comm

Les souhaits de
J.-P. Delamurax

mm out le monde se doutait qu'il
allait parler de la Suisse et de
l'Europe et c'est bien ce qu'il

a fait. Solide, brillant et plein
d'humour, l'exposé de Jean-Pas-
cal Delamuraz ne peut se résumer
en dix ou douze lignes écrites à
la veillée et quand le temps
presse. Nous y reviendrons de-
main. Il l'a terminé en souhaitant
que la Suisse, que les Suisses
sortent enfin de leur torpeur,
qu'ils relèvent les défis de la con-
currence mais l'acceptent égale-
ment afin que la plus vieille dé-
mocratie du monde puisse rede-
venir un pays jeune, prêt à l'ou-
verture en quelque sorte. Et en
passant cet avertissement: le
pain ne sera pas toujours aussi
blanc et les devoirs qui sont
désormais ceux de l'Europe occi-
dentale envers les pays de l'Est
ne doivent pas lui faire oublier
ceux qu'elle a vis-à-vis du tiers
monde, /ch

Action viande hachée
de bœuf

-m rpTçTTïj  100 g I
El ¦̂̂  ̂ Boucheries Coop

+ principaux magasins
781253-76

Restaurant en ville cherche

aide de cuisine
Horaire: 11 h. 45 à 14 h.

Tél. 038/337085 eoei64-76

Grand choix de

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

__§§!_;

Fête de
l'Ascension

(d '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 : 

Vendredi 25 mai
Délai-. Mardi 22 mai, 12 h

Samedi 26 mai
Délai: Mercredi 23 mai, 12 h

Lundi 28 mai
Délai: Mercredi 23 mai, 12 h

Mardi 29 mai
Délai: Vendredi 25 mai, 12 h

les avis mortuaires , avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
 ̂ 780745-76

Q ( Coop Heuchàtel ]

ŝsssS'
La gagnante de la 3e Citroën
AX 11 TGE, 1er prix de la 3e
série du loto anniversaire de
Coop Neuchâtel, est
Mme Cosette Steinmann
habitant .Pain-Blanc 3 à
Neuchâtel.

Tous les gagnants de bons
d'achat'seront avisés person-
nellement et une liste est af-

I 

fichée dans tous les maga-
sins. 781254-76

Fontainemelon / Fontaines

URGENT cherchons pour 3 mois

opératrices
Divers postes de travail:

- horaire libre
- horaire équipes 2x8
Bonne rémunération

Tél. 038/5411 11
Demander J-M. Richard 781523-76
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caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement,
le sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-
tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le
moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui
alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de
dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-
née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au
service de ses membres. En permanence et partout. ¦¦
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Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de l'Ascension
ttL'Express» ne paraîtra pas le jeudi 24 mai.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions: Délois:

Vendredi 25 mai mardi 22 mai, 12 h
Samedi 26 mai mercredi 23 mai, 12 h
Lundi 28 mai mercredi 23 mai, 12 h
Mardi 29 mai vendredi 25 mai, 12 h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
^̂ ^^  ̂ 780367-10

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

730020-10

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



Un immense chapiteau?
a* rV*~, NEUCHA TEL 

la tente que Botta, le célèbre architecte, a créée pour le 700me anniversaire
de la Confédération, pourrait s 'éle ver place du Port !

L

a place du Port pourrait accueillir
l'an prochain, dans le cadre des
manifestations devant marquer le

700me anniversaire de la Confédéra-
tion, la fameuse tente que Mario Botta,
aujourd'hui le plus célèbre architecte
suisse, a spécialement créée pour l'oc-
casion. Ce chapiteau recevra d'ailleurs,
à Bellinzone, la cérémonie officielle
marquant le début des festivités.

Visite furtive, mais pas passée ina-
perçue, à la fin de la semaine dernière
à Neuchâtel: débarquant précipita-
ment d'un hélicoptère militaire, place
du Port, plusieurs personnalités — dont
Mario Botta lui-même — qui, après
une rapide inspection du site, repre-
naient immédiatement le chemin du
Tessin.

Raison de ce passage éclair: le Bu-
reau du délégué au 700me anniver-
saire de la Confédération propose que
la célèbre tente vienne passer quel-
ques semaines à Neuchâtel qui ac-
cueille, outre l'aspect arts plastiques de
la fête des quatre cultures qui échoit à
la Romandie, son volet consacré à l'ar-
chitecture.

Eliane Chappuis, responsable de
cette manifestation, à Berne, souligne
l'intérêt pour Neuchâtel d'accueillir un
élément architectural exceptionnel, ca-
pable d'attirer à lui-seul «la foule», et
qui se prêterait à merveille à la mise

sur pied de symposiums ou d exposi-
tions temporaires par exemple.

Surprise au vol, cette conversation,
qui voyait Mario Botta se déclarer en-
chanté par le site et les autres person-
nalités estimer que les conditions requi-
ses pour l'installation de la tente
étaient remplies, ce qui n'est pas évi-
dent...

Le chapiteau imaginé par Mario
Botta consiste en effet en une immense
coupole de 44 m de diamètre, à sa
base, et d'une hauteur de 18 m, une
coupole surmontée encore de dra-
peaux s'élevant à 33m du sol. Un mo-
nument capable de contenir 1500 pla-
ces assises!

Originale, très ouverte, ne compor-
tant pas de piliers, la tente, Eliane
Chappuis en est sûre, devrait donc
constituer un véritable événement et,
faisant remarquer qu'elle est elle-
même Neuchâteloise, elle ajoute:

— J'espère qu'on fera le maximum
à Neuchâtel...

La tente viendrait au chef-lieu en mai
prochain, mais durant deux à trois se-
maines seulement, puisqu'elle se dépla-
cera à travers tout le pays et même,
peut-être, à l'étranger.

Reste à voir si elle s'intégrera dans le
programme que concocte le canton.

OF. T.-D. PROJET — Mario Botta: résolument futuriste. ap

Trop ou
trop peu

Le quartier de vauseyon
n est pas satisfait.

En particulier des TN
Lettre envoyée aux TN en panne,

modération du trafic au carrefour
Carrel - Dratzes fugée Inopérante,
projet de jardin d'enfants du Cha-
net estimé trop important: les habi-
tants du quartier de Vauseyon ne
sont pas satisfaits.

Elle demandait une liaison directe
Vauseyonr > Gare par bus, l'asso-
ciation du quartier de Vauseyon,
qui vient de tenir son assemblée
générale, et elle écrivait une lettre
allant dans ce sens aux Transports
publics du littoral neuchâtelois. Pre-
mier étonnèmewt: les TN ne répon-
dent pas sur le fond et annoncent
qu'une telle décision n'est pas de
leur ressort. Ils ont transmis te dos-
sier au Conseil communal. Second
sujet de surprise; l'exécutif, lui, n'est
ou courant de rien». Mieux, lors
d'une récente soirée de la Bulle
consacrée à la modération du tra-
fic, le représentant du Conseil com-
munal, Biaise Duport, disait claire-
ment que c'était aux TN de se pro-
noncer, en premier lieu, sur le sujet.

— On a f impression d assister a
une partie de ping-pong, lance Mi-
chel Berger. Le président de l'asso-
ciation poursuit:

— Nous sommes vraiment déçus.
Et d'annoncer son intention de re-

partir à la charge.

Autre sujet de préoccupation: le
carrefour Carrels-Draîze. L'aména-
gement proposé dans le cadre de
l'étude sur la modération au trafic
ne fait pas l'unanimité, c'est le
moins que l'on puisse dire. Pour les
habitants du quartier, la réalisation
d'un îlot au milieu de ta chaussée ne
résou pas de manière fondamen-
tale te problème au dieminement
des piétons, il ralentira certes peut-
être la vitesse des véhicules, mais
les parents devront continuer d al-
ler aider leurs enfants à traverser
la route lorsque ceux-ci se rendent
à ('école. Pour eux

^ 
ta solution qui

s'impose, c'est une signalisation lu-
mineuse. Aussi l'association du quar-
tier proposera-t-elle que lé carre-
four, tel qu'il a été imaginé par les
autorités, ne soit réalisé a,ue de
manière provisoire et qu'une déci-
sion définitive ne soit prise qu'après
une période d'essai. Certains se
souviennent, du côté de Vauseyon,
du cas de cette fillette tuée par une
voiture à la hauteur d'un passage
pour piétons proche du chemin des
Péreuses, où un îlot avait précisé-
ment été installé. Une solution modi-
fiée, ensuite, en faveur de feux.

Autre sujet d'inquiétude pour les
habitants du quartier; l'installation
d'une place de jeu au Chanet. Cel-
le-ci avait été revendiquée par
l'assodatîon, mais le projet présen-
té par te service des parcs et pro-
menades est jugé démesuré:

— Ça vq trop loin.
Accusée, donc, la taille de cette

place «à l'échelle de la ville»,
comme aux Jeunes Rives, et non à
celle au quartier. Proposée, par
contre, la création de deux petites
places.

Cette réaction provient de la
crainte de voir une augmentation
du trafic provoquée par un projet
allant fatalement drainer «un nom-
bre important» de familles n'habi-
tant pas le quartier ou ses alentours
immédiats.

II faut dire que la circulation, rue
du Suchiez et chemin du Chanet,
cause de gros soucis aux. riverains
qui n'hésitent pas à demander un
abaissement immédiat de la vitesse
a cet endroit.

Mis en accusation, de manière
directe fors de l'assemblée géné-
rale, la vitesse à laquelle roulent les
aspirants de police étudiant au
Chanet lorsqu'ils partent en congé
ou en reviennent:

— Ils aiment bien conduire. En
tout cas, ils le montrent f r é q u e m -
ment.„

£t, dans ta tête de certains mem-
bres de l'association, une idée
germe... celle d'échanger l'école de
Vauseyon contre la caserne du
Chanet! ¦ . Oï l**.

Un habitant de lunca de Jos fait part de ses impressions
m m ous nous avez apporte en

## \M une seule fournée un bonheur
que Ceausescu n'a jamais été

capable de nous donner en 25 ans de
tyrannie. Nous vous en resterons recon-
naissants toute notre vie. Au nom de
ma famille et de tous mes concitoyens,
je  vous dis merci, merci, merci!» C'est
ainsi que Tibor Bodor, un jeune père de
famille de Lunca de Jos, exprime sa
gratitude envers les Neuchâtelois. Dans
une lettre parvenue à un habitant de la
Ville, il explique comment sa bourgade
des Carpates a vécu la révolution et ce
qui a changé depuis.

Très ému, Tibor Bodor dit ne pas
trouver de mots assez forts pour remer-
cier au nom des habitants de Lunca de
Jos la population neuchâteloise pour
son aide matérielle mais surtout pour
son geste de «solidarité empreint d'hu-
manité». Le jeune homme remercie
aussi les trois Neuchâtelois — Rémy
Voirol, Jean-Claude Lambelet et Phi-
lippe Haeberli — qui ont sacrifié quel-
ques jours de leurs vacances pour
acheminer et distribuer en février der-
nier l'aide de la Ville à Lunca de Jos.

«Si quelqu'un de chez vous veut venir
en Roumanie, notre maison lui sera tou-
jours ouverte. Nous vous attendons»,
écrit encore Tibor qui, depuis qu'il a
obtenu un passeport, espère pouvoir

venir un jour en Suisse et rendre visite a
son correspondant neuchâtelois.

Lunca de Jos a vécu plutôt calme-
ment la révolution de décembre der-
nier, qui devait aboutir à la chute de
Ceausescu. «Chez nous, il n'y a eu ni
coup de feu, ni lutte». Les événements
peuvent se résumer au passage à ta-
bac du gendarme du village qui a dû
être hospitalisé. Dès son rétablissement,
il a quitté Lunca de Jos. Les villageois
ont rassemblé au milieu de la route
puis brûlé tout le matériel de propa-
gande communiste. Livres et portraits
du tyran, qui se trouvaient à la mairie,
à la bibliothèque et dans la maison de
jeunes ont flambé. «Ce fut le plus beau
feu que j'aie jamais vu et le plus mer-
veilleux jour de ma vie», écrit Tibor. La
liesse était générale, les gens dan-
saient et pleuraient de bonheur. L'émo-
tion était grande.

La joie des habitants de Lunca de Jos
fut ternie cependant par les ((massa-
cres» perpétrés par les «terroristes »
(c'est ainsi que furent désignés les
membres de la Securitate). Des milliers
de familles sont en deuil et des dizai-
nes de milliers de jeunes sont morts
pour la liberté, ajoute Tibor qui ne sait
pas que la révolution a fait en réalité
beaucoup moins de victimes.

Mécanicien de locomotive, Tibor Bo
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ESPOIR — Pour les enfants roumains, le cauchemar prend lentement fin.
S.

dor travaillait durant les événements
de décembre tandis que sa femme
Elisabeth et leur petite Noémie se trou-
vaient en vacances d'hiver. Il effectuait
des manoeuvres en gare de Brasov,
théâtre de luttes affreuses selon lui. «Je
suis encore resté à plat ventre quelques
heures parce que les gens tiraient sur
tout ce qui bougeait». Le jeune homme,
qui a eu très peur des rafales de
mitraillette, a par la suite suivi l'évolu-
tion très rapide de la situation à la
télévision.

«Aujourd'hui nous sommes libres et
cela nous procure un sentiment merveil-
leux qui nous a manqué toute notre vie.
Nous n'en pouvions plus. Misère et pau-
vreté étaient telles qu'on ne saurait les
décrire. Nous savions que quelque
chose allait se passer mais ne pensions
pas que la révolution se ferait aussi
rapidement et de façon aussi sponta-
née», écrit encore Tibor Bodor pour qui
Ceausescu, de par sa barbarie, est à
mettre au rang des grands criminels de
l'Histoire, tels Hitler et Staline.

La révolution n'a guère chambardé
la vie des habitants de Lunca de Jos.
Seuls les programmes de la télévision
ont vraiment changé. L'approvisionne-
ment reste en revanche aussi mauvais
qu'avant. L'agriculture et l'économie du
pays sont ruinées. Le néant règne par-
tout. «Il m'est très difficile de prononcer
le mot «pauvreté». Pourtant, la pau-
vreté est partout chez nous et je  ne
crois pas que les conditions de vie vont
beaucoup s'améliorer dans un futur
proche. Il nous faudra travailler dur et
dans de mauvaises conditions afin de
survivre et d'arriver à se hisser au
niveau des autres pays d'Europe».

Pour avoir brièvement reçu chez lui
l'été passé un journaliste neuchâtelois
et lui avoir offert un café alors qu'il
était encore interdit de recevoir des
étrangers, Tibor Bodor a dû s'expliquer
devant la police. Les sbires de Ceau-
sescu lui ont demandé de quoi il avait
parlé avec ce ressortissant suisse et
comment il le connaissait. Ils voulaient
lui coller une amende mais y ont finale-
ment renoncé.

Rédigée en roumain, la lette de Ti-
bor a été traduite par les bons soins
d'une Roumaine établie à Neuchâtel.
Elle date de février dernier, soit
d'avant les tragiques affrontements in-
terethniques qui ont opposé depuis
Roumains et Hongrois de Transylvanie,
à Tirgu Mures en particulier.

0 P.N

Enfin libres !

AGENDA
Faculté des lettres: salle R.O. 12,
16hl5, «L'épigramme votive d'Hermé-
sandros à Cyrène (Libye)», par le Prof.
François Chamoux, Paris.
Aula Université: (ler-Mars) 17hl5,
«Les religions, facteurs de paix ou fac-
teurs de guerre?», par M. Michel Meslin.
Conservatoire de musique: 20hl5, au-
dition d'élèves (piano).
Pharmacie d'office: Bornand, r. Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

'•Ç 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30- 1 8 h 30) Co-
rinne Colombo, œuvres récentes.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Victor Pasmore, aquatintes-eaux-fortes.
Restaurant «La Bohême»: «Visages de
Madagascar», photos par Pierrot
MenPIateau libre: (dès 22h) Mil Mouge-
not (Paris) rock.

Comité
de soutien

aile.. Théâtre
Les langues n'en finissent plus de

se délier et les rumeurs portent des
nouvelles fraîches: ainsi hier, dans
les coulisses du Grand Conseil neu-
châtelois, l'actualité a rebondi ;

En effet, un comité de soutien au
nouveau Théâtre de Neuchâtel est
en formation. De gauche à droite
de l'hémicycle cantonal, quelques
personnalités vont à leur tour pas--
ser à l'action.

Quand? Le 11 juin, au terme du
délai référendaire, une fois que te
référendum en cours aura abouti,
s'il aboutît bien sûr.

Après le vote au Conseil général
de Neuchâtel, après les réactions
d'un comité référendaire, voici donc
une nouvelle pièce qu'il faudra ver-
ser au dossier de la politique brit;
chonne. Le souverain, lui, sauf surV
prises, devrait avoir le dernier mot
en automne, /jctb
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Seyon 1 a - Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
©©OTDOdDI

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88

__________________________________________

Nettoyage à sec

?4ffl3Tïffl%}
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

la pièce
- pull
- pantalon
- jupe
- veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du |P] Seyon
Tél. (038) 25 29 22

767596-88
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Notre carte de fidélité qui,
1ËF == H ^k Ê, une f° is remp!ie de 18 tim-
* — — T bres, vous donne droit à un
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QJLAS GRATUIT
D o c  e c 1 M n Rue de Flandres 3
P R E S S I N G  038/24 44 54 7804, 96
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Pfl|--lfi=ir-m| PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL
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||ÉX| Produits Sikkens - Couleurs et vernis
II ^^ Papiers peints - Tissus assortis

il COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
ĴJHfy Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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Placement de personnel
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Horlogerie Robert - Seyon 5 / Croix-du-Marché

Après le règne du mouve-
ment à quartz, que l'on a
mis à toutes les sauces,
c'est le retour très remar-
qué de la montre automati-
que mécanique des années
60-70 !

LJ 
exactitude quasi absolue du
quartz a perdu de son intérêt
auprès d'une clientèle impor-

tante qui admet mal, en achetant une
montre d'un certain prix, que son
cœur soit de pacotille ! Mettre un
quartz dans une pièce à 1000 francs
ou plus, c'est un peu comme si l'on
équipait une Mercedes d'un moteur de
2 CV!

Chez Robert , à qui a succédé François
Engisch — qui a également une bijou-
terie à la place Pury 7 — la montre
automatique mécanique revient en
force avec les prestigieuses Blancpain ,
Jaeger-LeCoultre et Audemars-Piguet,
ainsi que les chronos plus ou moins
compliqués et volumineux de Breitling,
Oméga et Tissot pour lesquels il y a
une forte demande, à côté des mon-
tres plus courantes à commencer par
les Swatch à 50 francs, véritables Cox
de l'heure exacte ! / M-

AUTOMATIQUES MÉCANIQUES — Quelques très belles montres pour satisf aire vingt pour cent de la
demande. gmt M-

Retour de la montre mécanique

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL ¦¦ "^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

B53|
Conseil immobilier

Gérance d'immeubles
Administration de co-prgpnéié

Vente immobilière 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



Sociétés unies

*S*~DIS TRICT DE BOUDRY

Nouvelle bannière pour les accordéonistes de «i Amitié». Inauguration
en compagnie de la société marraine, la fanfare de (d 'A venir))

LA NOUVELLE (ET GRANDE) BANNIÈRE - Une manifestation qui ne manqua pas de panache.

M

ême si le public a quelque peu
déserté la soirée d'inauguration
de la nouvelle bannière des ac-

cordéonistes de Bevaix, la manifesta-
tion ne manqua pas de panache. En
première partie, la société «L'Amitié»,
dirigée par Ghislaine Roos a donné un
excellent concert, comme a tenu à le
souligner le président romand des ac-
cordéonistes. Après l'entracte, un mor-
ceau d'ensemble a été joué en compa-
gnie de la fanfare «L'Avenir». Et c'est

aux sons martiaux de «Au drapeau»
que le président de la société mar-
raine, Sylvain Meystre, a remis à Jac-
ques Cuenat, président des accordéo-
nistes, la nouvelle bannière.

Trois brèves allocutions ont suivi:
celle du président romand, celle de
Martine Gilliard, au nom du Conseil
communal qu'elle représentait, et pour
terminer, un vœu de Sylvain Meystre:
«Que les sociétés musicales du village
ne s 'unissent pas pour un seul soir, mais

qu'elles collaborent davantage à
l'avenir.»

Après la cérémonie officielle, la fan-
fare interpréta avec brio quelques
morceaux de son répertoire. Cette soi-
rée fut encore l'occasion de remettre à
Mme J. Cuenat son diplôme cantonal
pour dix ans de sociétariat et de ré-
compenser Ghislaine Roos pour ses dix
ans de direction. Un bal animé par
l'orchestre «Mark Leader's» mit fin à
cette amicale manifestation, /st

Sept trafiquants
au tribunal

Le tribunal correctionnel de Bou-
dry a ouvert hier matin un gros
dossier relatif à la drogue, dont
l'examen l'occupera deux [ours du-
rant. Pour ce faire, il siège à la
polyvalente «Cerf Agora», à Cor-
taillod, faute d'une salle suffisam-
ment grande au chef-lieu. On
compte en effet sept accusés et huit
avocats!

Un des prévenus, A.G., 24 ans,
Italien, est actuellement sans domi-
cile connu et fait défaut à l'au-
dience. Il n'est pas le moindre ni le
plus gros de ces trafiquants. L'un
d'eux s'est marié il y a quelques
jours seulement. Bien curieux
voyage de noces devant Thémis!

Tous les accusés ont gravement
enfreint la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Sept sur huit sont célibataires
et possèdent tous une bonne forma-
tion professionnelle , li s'agit de J.-
M.C., 42 ans, Y.F., 25 ans, et F.H.,
20 ans, Neuchâtelois, T. S., 26 ans,
Fribourgeois, A. S., 28 ans, Soleu-
rois, C.S., 26 ans, Français, et R.I.,
27 ans, ressortissant italien.

Chacun a acquis, détenu et trans-
porté en vue de trafic et de con-
sommation personnelle entre 30 et
300 g r. d herome et de cocaïne.
Parfois, le haschisch n'est pas dé-
daigné: quelques centaines de
grammes au total.

Enfin, J.-M.C. est encore prévenu
d'ivresse au volant (0,85 pour mille
d'alcoolémie) et d'autres infractions
à la législation routière. Bref, un
monde digne d'une série télévisée,
où chacun est atteint de toxicoma-
nie à des degrés divers!

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur général insiste sur le
fait qu'il faut punir sévèrement les
trafiquants, soigner et punir simul-
tanément ceux qui sont déjà eux-
mêmes bien «accrochés» par la
drogue. Il faut tendre une perche
en les soignant aux toxicomanes qui
errent aux confins <te la dépen-
dance. Et puis, 11 faut continuer de
sanctionner les consommateurs purs!

Dès lors, le représentant du minis-
tère public requiert des peines al-
lant de six mois d'emprisonnement
(pour A.S.) à trois ans de réclusion
{pour Y.F. et F.H.).II propose de
suspendre ces peines au profit d'un
traitement adéquat, soif en ambu-
latoire, soit en milieu fermé. il de-
mande la révocation des sursis an-
térieurs pour ceux qui en ont béné-
ficiés et, enfin, laisse aux juges le
soin de fixer la créance compensp-
trices dues à l'Etat.

De l'autre côté de la barre, les
défenseurs estiment ces réquisitions
trop draconiennes et trop sévères.
On doit mieux tenir compte de la
personnalité des accusés, de leurs
mobiles, des circonstances person-
nelles et de leurs efforts pour se
sortir du cercle vicieux de la dro-
gue, Ils sollicitent de sensibles ré?
ductions de peines, voire, dans cer-
tains cas, l'octroi d'un sursis en lieu
et place d'un traitement.

Le jugement sera rendu aujour-
d'hui.

<> M. B.
0 Le tribunal se composait de Da-

niel Hirsch, président, Laurent von
Allmen et Jurg Andréas Schetty, ju-
rés, ainsi que de Lucienne Voirai,
greffière. L'accusation était soutenue
par Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Record musical
Au chœur mixte de la Béroche, on ne compte pas quand il s 'agit
de cette passion qu 'est le chant. Sinon, on risque d'être surpris !

DENISE GURTNER (A GAUCHE), CHARLES-ANDRÉ HUGUENIN, DORL Y DOUADI - Cent dix ans de pratique musicale
à eux trois. - ptr- _E

P

armi la soixantaine de membres
que compte le chœur mixte de la
Béroche, trois d'entre eux réalisent

un exploit peu courant: celui d'afficher
110 ans de pratique musicale! Faisons
le compte: Charles-André Huguenin di-
rige le chœur depuis 35 ans; Dorly
Douady y chante depuis le même nom-
bre d'années tandis que Denise Gurt-
ner la surpasse de cinq ans!

Aucune lassitude dans le ton, pas
l'ombre d'un quelconque ennui; les
deux chanteuses parlent de leur pas-
sion commune avec un enthousiasme et
une ferveur que pourraient leur envier
bien des jeunes «trop gâtés» à leur
goût. Chanter est un des plaisirs simples
de l'existence, qui possède des vertus
thérapeutiques: n'a-t-il pas guéri Mme
Douady de sa timidité, elle qui pensait
ne pas savoir «pousser la note»? Il est
vrai qu'elle a accompagné son mari
sans discuter, parce qu'il le lui a de-

mande. En épousant Roger, Dorly
Douady est entrée dans une fameuse
famille de chanteurs.

Si l'on veut profiter très longtemps
de sa voix, il faut l'entretenir comme il
convient. «La voix, c 'est comme les
plantes, il faut la cultiver!» explique
Denise Gurtner, ce que cette septuagé-
naire pleine de vie applique depuis sa
plus tendre enfance. C'est avec sa
mère, à l'âge de quatre ans, que Mme
Gurtner a appris une multitude de
chants qu'elle se rappelle aujourd'hui
encore de façon précise. Si les années
s'additionnent et que le registre
change, l'émotion reste aussi vive,
même s'il faut s'exercer plus souvent!

Le chœur mixte de la Béroche, c'est
un sty le qui convient autant à Dorly
qu'à Denise. Un répertoire classique
essentiellement avec quelques chants
populaires, sans trop de moderne. Un
chœur, c'est surtout son chef: Charles-

André Huguenin a fait progresser l'en-
semble dès le départ en le faisant
chanter accompagné d'un orchestre,
l'Ensemble instrumental neuchâtelois. M.
Huguenin est un chef comblé puisqu'il a
pu réaliser bon nombre de ses rêves: la
Passion selon Saint-Jean, les Requiem
de Mozart et de Fauré, entre autres, et
puis Puccini à la fin de l'année.

Comment ce violoniste de formation
décrit-il son chœur? «On y trouve une
ambiance très cordiale, de l'amitié en-
tre ses membres qui accueillent les nou-
veaux avec beaucoup de cœur. De
plus, une faculté de déchiffrer les parti-
tions très vite». Il va sans dire que
l'admiration n'est pas à sens unique!
«Notre chef est super!» s'exclament
Mmes Douady et Gurtner... en chœur,
comme il se doit!

0 V. Bo

Le chœur mixte
se prépare

De nouveaux membres
sont cherchés

Le chœur mixte de la paroisse réfor-
mée de Colombier se prépare déjà
pour les futurs concerts qui auront lieu
ie printemps prochain. Il travaille des
pièces «a cappella » de P. Tschaïkow-
sky, chantées en russe, ainsi que la
Messe en ré min. de A. Dvorak, dans sa
version originale, écrite pour chœur et
orgue. A Pentecôte 1 991, les choristes
se déplaceront en Ardèche pour y don-
ner trois concerts.

Afin de renforcer les registres des
basses et des ténors, le chœur lance un
appel plus particulièrement aux mes-
sieurs, mais les dames soprani et alti ne
sont pas exclues. Les personnes intéres-
sés peuvent rejoindre les rangs tous les
lundis soirs de 20h à 22h, au temple
de Colombier, /comm
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Initiation
au chi kung

Une technique chinoise
pour augmenter

sa vitalité
WËÈÈti atelier d'introduction-initia-
I J tion pratique et théorique de
||| i| la maîtrise du «chi» sera or-

ganisé ce samedi 26 mai à la Ta-
rentule, à Saint-Aubin par le centre
Cohérence de Neuchâtel avec ia
participation de Bertrand Hamel,
professeur de chi kung établi en
France. Cet atelier intensif (durée:
2h30) permettra d'intégrer les
«exercices de la Soie», une série
de huit mouvements destinés à ren-
forcer la santé et à pacifier l'éner-
gie qui circule à travers le corps.

Le chi kung est une pratique utili-
sée depuis des millénaires par le
peuple chinois pour maintenir et
améliorer ia santé et pour dévelop-
per une plus grande puissance dans
les arts martiaux. En chinois, kung
signifie travail et chi l'énergie qui
circule à travers le corps. Chi kung
est par conséquent le travail qui
consiste à augmenter ou contrôler
la circulation de l'énergie à travers
le corps.

Là pratique du chi kung com-
mence par fa prise de conscience
de la correspondance qui existe
entre nos sensations et les rythmes
naturels régissant les variations du
chi. Cette interaction naturelle a no-
tamment pour paramètres la pres-
sion de l'air, la direction du vent, la
Sdispn, le degré hygrométrique et
l'heure du jour. La circulation du chi
s'avère ainsi étroitement liée aux
phénomènes et aux cycles naturels.
L'homme doit de ce fait rechercher
les moyens de s'harmoniser avec
ces variations naturelles du chi.

Le chi kung est l'essence même de
la médecine chinoise. C'est grâce à
une longue période d'observation
que les Chinois ont commencé à
comprendre la relation entre la cir-
culation dû chi et la santé. Ils re-
cherchèrent alors les moyens d'aug-
menter la circulation du ehf.-Les mé-
thodes qui résultent de ces recher-
ches et les formes d'entraînement
élaborées ont prouvé leur effica-
cité.

Quiconque consacre du temps et
quelques efforts à la pratique des
exercices de chi kung peut amélio-
rer sa santé et augmenter sa vita-
lité, /comm-mpa

# Samedi 26 mai de 13 à 15H30
ou de 16h30 à 19h à la Tarentule
(rue des Boyards, Saint-Aubin). Ren-
seignements et inscriptions : Nancy
Charlebois, centre Cohérence (tél.
038/21T616).

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, £ 55 2233. Renseigne-
ments: £ 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, £ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littora l neuchâtelois, £ 25 2540,
de 7h30 à 1 2h et de 14h à 17h; La
Béroche, £55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, port: Championnat d'Eu-
rope de Fireball, 3me manche dès 1 1 h,
distribution des prix et animation sous
tente dès 18h30.
Saint-Aubin, maison du Rafour: Séance
du Conseil général, 20h.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

AGENDA
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Û ^2^¦̂ ^^¦̂ ^^¦̂ BÎ ^M--r̂ -____________ l ^_H-________S-^_H ^e cette man'ère/ Iû voi- rouillage central, siège du

ture reste maniable même conducteur réglable en
La nouvelle Kadett ABS lors de brusques manœu- hauteur, dossiers arrière

VfQtlV1
^^^ " c^rX__ "̂ l_ Spécial offre un maximum JpiiSiiPiPiiW. rabattables séparément,

-r̂ fT^T  ̂ r n̂ * i-_-^^i. ^e s®curiTé active. Elle est ffi____ll̂  sans oublier le prix parti-
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La fête à Gilles
—rV*~>EN TRE- DEUX-LACS -

le premier citoyen du canton reçu par la commune d Hauterive

L

'\e moins que Ion puisse dire, c est
J que Gilles Attinger, en étant élu
|| président du Grand Conseil neu-

châtelois, est devenu de même coup le
citoyen le plus populaire de la com-
mune d'Hauterive. A preuve la récep-
tion chaleureuse que les autorités com-
munales locales et la population lui ont
réservée, hier soir.

Tout a commencé en fin d'après-midi,
au Centre sportif, où la population
était conviée à un apéritif. Agrémenté
de démonstrations gymniques du Cen-
tre-Agrès et de moments musicaux
joués par la fanfare de la paroisse,
l'Association de musique L'Helvétia
Saint-Biaise et la Musique militaire
Neuchâtel, l'apéritif a aussi été le mo-
ment où Gilles Attinger s'adressait aux
Altaripiens.

Il leur a parlé du village, de ce qu'il
représentait pour lui. Il a élu domicile à
Hauterive en 1 958. Et sur ces 32 ans
de citoyenneté altaripienne, il en a
consacré seize à l'exécutif communal,
dont douze passés à la présidence.
C'est dire si, dans son village, il est
connu et apprécié! Il a conclu son allo-
cution en prenant pour référence la
phrase inscrite sur le linteau, à l'entrée
du four banal: «Que la paix soit

BERNARD CA TTIN - Une patience
séculaire. swi- M

CORTÈGE - Trente-deux ans de citoyenneté altaripienne pour Gilles Attinger
(à gauche). swi- M

céans. J'y ajoute la joie, ramifie et le
bon vin.

Défilant en cortège jusqu'au centre
du village - où une grande tente avait
été dressée le matin-même par l'orga-
nisme de protection civile et le corps
des sapeurs-pompiers - les autorités
fédérales, cantonales, judiciaires et
communales, les écoliers d'Hauterive,
les représentants des sociétés locales,
les invités ont ensuite participé à la
cérémonie officielle mise sur pied par
la commune d'Hauterive. Ouverte par
le chef du protocole, le conseiller com-
munal Michel Tardin, elle a été l'occa-
sion pour Bernard Cattin de rappeler à
tous les invités qu' «il aura fallu 136
ans de patience pour qu'un citoyen du
village obtienne le titre de premier
citoyen du canton!. En effet, jamais,
jusqu'à ce jour, Hauterive n'avait connu
i'honneur çt'aariter en son sein un prési-
dent du Grand Conseil. De surcroît plus
est, Hauterive est également la com-
mune de domicile du nouveau président
du Conseil d'Etat, Jean Cavadini, qui a
même pris le soin de décrire les carac-

téristiques astrologiques de G. Attin-
ger. Il lui a en plus soufflé, avec humour
et brio, les titres des prochains livres
d'une série biographique sur les dépu-
tés. Rolf Blaser, le président du groupe
libéral au Grand Conseil a, quant à lui,
opté pour l'alphabet pour évoquer la
personnalité du nouveau président.
Après les remerciements de Gilles At-
tinger qui a, par ailleurs, convié les
députés, le Conseil d'Etat et le chance-
lier à une journée de détente à Gri-
mentz, le 22 septembre prochain.

Les enfants des écoles, la Chanson
d'Hauterive ont assuré les intermèdes
verbaux de leurs productions chorales.
A noter aussi que le repas servi aux
invités par les membres de la Chanson
d'Hauterive a été préparé par
l'équipe de la cuisine de la protection
civile, menée par Roby Rùegg. Même
les employés de l'administration com-
munale ont participé à l'organisation
de la fête-, ils ont collé les étiquettes
«Vin d'honneur» sur lès bouteilles des
crus locaux.

0 Ce. J.

Cressrod
cherche
sponsors

«Cressrock 1990», le fes
rock FM de Cressier a du
dans l'aile: l'argent fait dé
pourtant, fout est prêt pou
août prochain, date relent
ce qui devrait devenir le
vous musical des jeunes dt
gion. La société organisatri*
sodation pour le Dévetop
de Cressier (ADC), a même,
un échelon supérieur. Primo,
rée du festival a été prohn,
orchestres se succéderont
long de la journée. Secu
press-book de a Cressrock
annonce neuf groupes de m
soit cinq de plus que l'ann
niere. En plus des groupes <
nés tels les Bâlois Dr Kokt
Neudiâiélois Wells et Saiisl
organisateurs donnent le
en première partie, aux jet
siçîens régfonavxî Station
du Landeron, X-Ray de i
Paradoxe du Locle, Guilty <
châtel, Newpoint et Pink t
tous deux de Benne. Vas
gramme, donc.

Mais le bâf blesse car k
dtygqnfsqfion se trouve <
nient en face d'un sérieux p
fmander.Et II a déddé de h
vaste appel aux sponsors
qu'ici, ne se sont pas pre
portillon, il espère vivement
démarche portera ses fruit
de quoi, if se verra conti
renoncer purement et simpt
cette manifestation tant c
par les Jeunes; La décision c
tombera dans une quinz*
jou rs .  D'ici là, foute sponsi
spontanée est bienvenue,
pour ce faire, de prendre
avec l'un dès responsables
gXtmsatton de «Cressrock
soit Jean-Claude Duba
4F215T.OU Jean-Claude
noud, & 471230. /sh

La tour
infernale

f

endredi dernier, a 19h45: le feu
éclate dans les étages supérieurs

!g de la tour de la route de Bâle.
Alerté, le Centre de secours du Lande-
ron se précipite sur les lieux et prend le
contrôle des opérations. Les pompiers
de la Ville de Neuchâtel arrivent quel-
ques minutes plus tard avec leur ca-
mion-échelle. Catastrophe? Non, simple
exercice — heureusement — qui a
permis de tester ce nouvel engin, d'un
déploiement de 30 mètres. Désormais,
preuve est faite que même les plus
hauts bâtiments landeronnais peuvent
être protégés en cas d'incendie.

Les 1 3 pompiers du Centre de se-
cours du Landeron, dirigés par Ray-
mond Steffen, ont ainsi pu se familiari-
ser avec ce camion-échelle impression-
nant. Entièrement électronique, mania-
ble et rapide, ce petit bijou vaul
800.000 francs. Les sapeurs, à tour de
rôle, sont montés dans la nacelle et ont
simulé des interventions. Massés sur les
balcons, les locataires avaient préala-
blement retiré leur voiture du parking
pour faciliter la tâche des pompiers —
belle collaboration. Nul doute qu'après
avoir constaté l'efficacité de ce ca-
mion-échelle, les visions dantesques de
la «Tour infernale» ne hanteront plus
leur sommeil...

Le centre de secours est décidément
très en verve ces derniers temps. Lors
d'un exercice surprise qui s'est déroulé
au Moulin de Cornaux, le 10 mai, le
major Guinand, de La Chaux-de-
Fonds, a conclu son inspection par cette
phrase élogieuse: «Les hommes du
Centre de secours du Landeron con-
naissent très bien leur métier; ils n'ont
rien à envier à des professionnels.» Il
ne leur a fallu en effet que sept minu-
tes, depuis l'alarme, pour arriver sur les
lieux du sinistre!

0 Pa. D.

NOUVEL ENGIN - Il peut étirer son
échelle jusqu'à 30 mètres. ptr- M-

Vandales
contre voitui
Mauvaise surprise, di

pour de nombreux autan*
payernois: une quarantaine
tures parquées en divers
de la ville de la reine
avaient été la cible de v
dans la nuit de samedi à di
Tous les véhicules avaient
plusieurs pneus crevés, a pi
police vaudotse. /ats

Concilier l'inconciliable

¦ SUD DU LAC-

Peter Arbenz, délègue aux ré fugies, face aux mouvements migratoires.
Les communes peuvent-elles mieux gérer cette immigration? Comment?

M

aîtriser les problèmes lies à
l'immigration, aux requérants
d'asile et aux réfugiés, voilà

un sujet d'actualité on ne pourrait plus
brûlant pour les communes de notre
pays. Vendredi, Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés, était l'hôte de la Confé-
rence suisse des secrétaires municipaux
qui tenait ses assises à Payerne. Qui
mieux que lui peut-il conseiller les com-
munes intéressées par ce phénomène
de nouvelle immigration, fléau qui mar-
que la fin de ce 20me siècle? Les
problèmes que causent l'arrivée des
réfugiés dans nos cantons en soulèvent
d'autres pour nos communes. L'héber-
gement, la scolarisation, l'emploi et
ceux liés aux domaines culturels en sont
les quatre principaux. Vouloir les ré-
soudre en trouvant des solutions satis-
faisantes, tout en assurant le suivi, c'est
presque vouloir concilier... l'inconcilia-
ble.

Les communes concernées par les
problèmes liés à l'immigration, aux re-
quérants d'asile et aux réfugiés sont
dans un premier temps appelées à
résoudre les difficultés d'ordre culturel.
L'arrivée d'une seule famille de réfu-
giés, par exemple, avec un mode de
vie fort différent à celui de la popula-
tion locale peut soulever de graves
problèmes d'intégration.

- C'est pourquoi il appartient aux
autorités fédérales, cantonales et com-
munales d'informer la population sur la
réalité de l'accueil et de la prise en
charge des requérants d'asile, informe
Peter Arbenz, délégués aux réfugiés.

L'hébergement des immigrés reste

également un problème difficile à ré-
soudre. Ceci d'autant plus que le mar-
ché du logement est, de manière géné-
rale, de plus en plus saturé et que les
gérances sont de moins en moins dispo-
sées à louer des appartements aux
requérants d'asile. Et pourtant, ces po-
pulations doivent être logées. La solu-
tion la plus adéquate et la plus écono-
mique semble être les logements collec-
tifs.

— Aujourd'hui, en Suisse, nous dispo-
sons d'environ 16.000 places d'héber-
gement réparties dans 200 centres
cantonaux et de quelque 1500 places
dans des centres fédéraux, poursuit Pe-
ter Arbenz. Dans l'ensemble, ces places
devraient être suffisantes. A moins d'un
nouvel afflux imprévu cet été. Dans une
telle éventualité, nous avons demandé
aux cantons qui accueille plus de 5%
des requérants d'asile d'avoir à dispo-
sition près de 2000 places en réserve.
Du côté de la Confédération, nous som-
mes prêts à mettre à disposition les
moyens financiers nécessaires. D'ail-
leurs, le nouvel arrêté fédéral urgent,
s 'il est adopté par les Chambres, nous
donnera la possibilité de participer fi-
nancièrement à l'achat ou à la trans-
formation de bâtiments.

A ces deux importants problèmes
s'en ajoute un troisième, et pas des
moindres, celui de la scolarisation. Le
délégué aux réfugiés et son groupe de
travail tentent d'y trouver une solution
convenable.

— Nous sommes d'avis que, dans
une première phase de trois à six mois
au maximum, les enfants ne devraient

pas être intégrés dans les classes com-
munales. Au-delà de ce délai, si le
séjour en Suisse doit se prolonger, ils
doivent alors être intégrés dans le sys-
tème scolaire normal. Jusque-là, ils doi-
vent au moins pouvoir bénéficier des
cours de langues nécessaires dans les
centres d'hébergements.

Enfin, Peter Arbenz a entretenu son
auditoire sur l'emploi des requérants
d'asile. Un point fort souvent contro-
versé. Et pourtant, nombreuses sont les
branches de notre économie à avoir
recours à ces forces de travail supplé-
mentaires.

— Si les réfugiés ne travaillent pas,
ils sont considérés comme étant des
«profiteurs». S'ils n'ont pas le droit de
travailler, cela entraîne des difficultés
pour les services sociaux et encourage
le travail au noir.

Chacun se rend donc compte que les
conséquences des mouvements migra-
toires représentent de nombreux et
épineux problèmes à résoudre au ni-
veau fédéral, cantonal et communal.
Des solutions, il faudra pourtant bien
en trouver.

— Ce n'est qu'en reconsidérant notre
politique d'aide au développement,
notre politique économique extérieure
et notre politique à l'égard des étran-
gers, en étant plus actifs sur le plan de
la défense des droits de l'hommes et en
collaborant étroitement pour ce faire
avec les autres pays européens, que
nous pourrons arriver à lutter contre les
causes de ce phénomène, conclut Peter
Arbenz.

0 G. F.

nrcre.
¦ LAIT GRATUIT - Aujourd'hui, 22
mai 1990, c'est la journée internatio-
nale du lait. Et la Société de laiterie
d'Enges et environs a décidé de la
célébrer en offrant gratuitement du
lait frais du jour, en provenance di-
recte des vaches des exp loitations du
village. Il suffit, pour bénéficier de
cette offre alléchante, de se rendre à
la laiterie du village, aux heures d'ou-
verture, soit de 7 h 30 à 7 h 45 et de
19h à 19hl5. /fmo

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ¦£¦ 71 321
Ambulance: p 71 2525.
Aide familiale: <P 633603, l<
8h à lOh.
Sœur visitante: <fi 731476.
Bus PassePartout: réserve
342757.
Office du tourisme: ?J 7318
CUDREFIN
Médecin de garde: >«" 117.
Ambulance et urgences: '/'
Garde-port: <fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 'p 111.
Service du feu: <p 117 ou 7
Office du tourisme: f 7 5 ] ]

jE-
L'Express - Sud du

1788 Praz

Gabriel Fahmi <P 037/

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <f) 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <t 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, (p 33 2544.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion de F.Regamey, peintre, de 14 à
18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 18 h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
10 à 19h.



A saisir: vend de particulier à particulier, région
Morteau (France)

habitation récente
style ferme comtoise, appartement + disco-
thèque aménagée, Fr.s. 473.000.-.
Tél. (0033) 81 46 45 54, heures de bureau /
(0033) 81 67 05 36 . 780998-_

A vendre à La Chaux-de-Fonds, situation ensoleillée,
jardin

magnifique villa
tyle ferme neuchâteloise, 5 chambres + grand séjour
avec cheminée et poutres apparentes, salle de jeux,
terrasse, 1100 m2, Fr. 1.000.000.-. Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-124776 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I 781175-22

UiT' Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
À VENDRE À SAUGES/NE

MAISON FAMILIALE
comprenant:
1 appartement de 5 pièces, 1 appartement de 3/4 piè-
ces, garage, remise et dépendances.
Descriptif à disposition.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. 781125-22

1(1 EJÔb] Membre de la Chambre fiduciaire JJ

iff VILLE DE NEUCHÂTEL '
M̂_*F TRAVAUX PUBLICS

Ordures
ménagères

Le jeudi de l'Ascension, 24 mai
1990, le ramassage est supprimé.
Pour les zones 3 et 4, le ramassage
est avancé au mercredi 23 mai
1990.
Nous vous prions de lire attentive-
ment le programme de ramassage
des déchets.

LA DIRECTION
781324-20 DES TRAVAUX PUBLICS ,

Il nous reste encore quelques

IMMEUBLES LOCATIFS
à Neuchâtel, Renens, Echallens, Bulle et Vouvry.
Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les
renseignements nécessaires auprès de notre régie,
avec prière d'adresser leur demande par écrit.

781190-22

LIVIT
LIVIT SA, RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

LE LANDERON - CENTRE
A VENDRE

SURFACE COMMERCIALE
de 142 m2, divisible.

Situation publicitaire de premier ordre.
780895-22

(^*\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

 ̂
M Transactions immobilières 

et 
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^V,!! ^̂  Gérances

l| ' LE LANDERON
H 038-5142 32

L'ÉTAT DE 
 ̂

P̂ IEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

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

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

la bienvenue,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante, sens des responsabilités,
initiative, entregent, connaissances en
viticulture souhaitées.

Le(la) titulaire sera appelé(e) occasion-
nellement à collaborer à différentes tâ-
ches telles que par exemple organisation
des vendanges, préparation des com-
mandes 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 person-
nel, à Neuchâtel, par suite de démission
honorable de notre collaboratrice.
Exigences :
- formation commerciale complète

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

- aptitudes à prendre des responsabili-
tés, capacité d'organisation,

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

lographie et de français, la pratique de
la sténographie serait un avantage,

- connaissance du traitement de texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: juillet 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 25 mai
1990.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

781173-21

' <

À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

complètement rénové de 4% pièces, Fr. 430.000.-.
# Garage individuel pour 2 véhicules.
# 2 salles d'eau.
# Très grand balcon.
# Magnifique vue sur le lac.
# Tranquillité.

Téléphone (038) 200 249, jusqu'à 17 heures
ou 316 056.

607567-22

À MONTET-SUR-CUDREFIIM
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5V2 PIÈCES I

mitoyennes

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
À VENDRE

VILLA
DE 5 3 _ PIÈCES
avec piscine, garage double, située

dans un endroit exceptionnel.
Vue, tranquillité, terrain de 719 m2.

780894-22

(
~̂ \̂ ^~\ Ré-ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^||j^̂ k Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre au Locle

immeuble
en PPE neuf

15 appartements de 4% pièces
avec balcon ou terrasse, as-
censeur et garage collectif de
18 places.
Superbe situation.

Ecr i re  sous  c h i f f r e s
D 28-618354, Publicitas,
place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 779171-22

IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics cherche, pour la station
d'épuration des eaux:

un(e) laborantin(e)
capable d'effectuer les anaylses de l'eau et de participer
au contrôle de fonctionnement de la station.
Ce poste s'adresse à une personne motivée par les
problèmes de l'environnement et intéressée par la colla-
boration au sein d'une petite équipe.
Les candidat(e)s, au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme
équivalent, sont invité(e)s à faire parvenir leurs offres de
service (curriculum vitae, photographie, copies de diplô-
mes et certificats) à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 NEUCHÂTEL

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Monsieur G. Vaucher chef de Station (tél.
(038) 25 81 93).
Les postes mis au concours dans l'Administration com-
munale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes. 781027-21

France, 100 km de la
frontière

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

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

LE LANDERON - CENTRE
A VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4% ET 5% (duplex)

avec grand salon, cheminée, garage, place de
parc, situés à quelques secondes des écoles, de la
gare, du lac, de la piscine, du port, de la poste et
des magasins.
Aide fédérale possible.
4% pièces de 118 m2 - Fr. 1800.- par mois

(charges et amortissement compris),
avec Fr. 48.000.- de fonds propres.

5/2 duplex de 140 m2 - Fr. 2180.- par mois
(charges et amortissement compris),
avec Fr. 59.000.- de fonds propres. 790996.22

(^ f̂
~̂\ Ré-ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^W VLj ^ \  Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre
à Fontaines,
superbe

appartement
de 414 pièces,
120 m2, cachet
rustique, cheminée
de salon, bain, W. -C.
séparé, balcon,
garage, place de
parc, situation
tranquille.
Tél. (038) 53 47 73.

781310-22

Cherche
à acheter

VILLA
INDIVIDUELLE
région Saint-Biaise
- Hauterive.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-61 38. 606498-22.

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

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

I 5V2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

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

finitions au gré du preneur. 790310-22

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

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• 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 dés Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

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

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 |

A vendre, centre petite ville du Val-
de-Travers

GRANDE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

de 7-8 pièces, vaste sous-sol.
Surface totale environ 1800 m2.
Conviendrait pour cabinet médical
ou étude d'avocat/notaire.
Prix de vente à discuter. 781193-22

IB_E_I__?___I
Case postale "6

l 037 / 75 31 35 1564 Domdidi .r

A VENDRE
à Peseux

MAISON
ancienne,
2 apartements.
Prix de vente
Fr. 445.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-61 49. 746994-22

Los
Collons/VS
A vendre M

appartement
3 pièces
bain, grand balcon,
cave, dans immeuble
avec piscine et
sauna.

Tél. (027) 25 27 25. "
781187-22

A vendre à Cortaillod

4 appartements
de ty2 pièces

Dans petit immeuble neuf
comprenant 3 chambres, sé-
jour, salle à manger avec che-
minée, cuisine complètement
agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon ou terrasse, garage et
place de parc.
Tél. 038/53 54 20 747111 22

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

iy_L_É_f^^̂
Entreprise de construction

2003 Neuchâtel 2017 Boudry
A. Schreyer Collège 29

(038) 31 51 05 781311 22 (038) 42 32 88

Vacances en solo à la montagne et au bord des
lacs. Offres intéressantes et riche choix d'hô-
tels et d'appartements de vacances en Suisse,
en Autriche, en Hongrie et au bord des lacs
nord-italiens. Demandez le prospectus «Mon-
tagnes et lacs individuellement».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00. 777572-34

¦ vacances en
Ï FRAHCE
¦ MÉDITERRANÉE-CORSE-
¦ ATLANTIQUE: à louer
¦ 600 appart.-villas privés,
I mer et arrière-pays.
¦ Liste 1990 gratis. LUK
¦ Richard 9, 1003 Lausanne
¦I 021.- 20 71 06 matin

747736-34

*JM Jsm.M ¦- -"_ —¦— 



Bannière
inaugurée

IJMU lhl

I a salle de gymnastique de Lon-
gereuse a accueilli, samedi der-
nier, la fanfare l'Union instru-

mentale de Fleurier qui a inauguré sa
nouvelle bannière. Au cours d'une céré-
monie émouvante et en présence d'un
nombreux public, quelques membres
l'ont remise au président, Jean-Claude
Chabloz, lequel l'a confiée, jusqu'au
prochain concert, au porte-bannière,
Georges Wenker.

Ornée des armoiries communales et
de deux clairons, la bannière de
l'Union instrumentale symbolise la fu-
sion de l'Harmonie l'Espérance et de la
fanfare l'Ouvrière, ennemies par le
passé. Deux musiciens ont encore été
fêtés: M. Vaucher pour 25 ans et H.
Borel pour 35 ans de fidélité.

Pour la plus grande joie de la délé-
gation de la fanfare de Champagnole,
avec laquelle la formation fleurisane
entretient des liens étroits, et des spec-
tateurs, l'Union instrumentale a inter-
prété divers morceaux fort appréciés
tant sur le plan musical que sur le choix,
sous la direction de Donald Thomi.

La soirée s'est terminée par un bal
populaire emmené par l'orchestre Bel-
lini. /ssp

La preuve par l'acte
ia Maison du théâtre ouvre ses portes à tous les acteurs potentiels

du Vallon et d'ailleurs, à l 'occasion de ses stages d'été

L

e théâtre Tel Quel et la Maison
du théâtre de Couvet, dirigés
par Gérard Bétant, mettent sur

pied trois stages cet été, dans le but
avoué de proposer aux Vallonniers et
aux personnes venues d'ailleurs une
possibilité de sensibilisation à la scène
et à sa magie.

Tout d'abord, du 23 au 27 juillet, un
stage d'improvisation sera organisé à
l'intention de toute personne âgée de
plus de 16 ans et désireuse de se
Familiariser à cet art. Né d'une de-
mande de jeunes Vallonniers qui
avaient suivi une semaine sur ce thème
à Couvet avant d'aller défendre les
couleurs du Val-de-Travers aux Cham-
pionnats romands pour écoliers à Lau-
sanne, ce stage devrait déboucher sur
la constitution d'une équipe du district
compétitive au niveau romand. L'en-
gouement pour les matchs d'improvisa-
tion théâtrale, une compétition typi-
quement québécoise, devrait permet-
tre à Gérard Bétant d'organiser une
rencontre professionnelle dans le Val-
lon, l'an prochain.

Ensuite, du 7 au 11 août, les ama-
teurs de contes pourront suivre une se-
maine de techniques du conteur, intitu-
lée «du familier au spectaculaire». Les
professionnels des contes et légendes
côtoieront des personnes désireuses
d'en savoir plus long sur comment ra-

conter des histoires, vraies ou fausses,
et le tout débouchera sur une manifes-
tation publique où les participants
pourront mettre en pratique ce qu'ils
auront appris.

Enfin, du 1 3 au 17 août, les enfants
seront à l'honneur avec un stage de
théâtre spécialement à leur intention.
Le cadre ici sera beaucoup plus vallon-
nier que pour les deux autres semaines,
plus internationales celles-là. Le 18

août sera officiellement inaugurée la
ruelle du Théâtre, et les enfants se
distingueront à cette occasion avec un
spectacle. Signalons que la plaque qui
sera apposée à l'entrée de cette
ruelle, où se trouve le fief de Gérard
Bétant, sera confectionnée en cérami-
que par Françoise Froesch. Une façon
bien peu protocolaire, mais qui a dit
que le théâtre était un art conformiste?

0 Ph. c.

Piscine:
fermeture

à la mi-août
R

écemment, le Club de natation et
de sauvetage du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale, à

Couvet. C'est en affichant un large sou-
rire que la présidente, Inès Comment, a
salué la présence, et c'est là un fait
exceptionnel, de 28 personnes.

Le nouveau chef technique, Jean-
Pierre Monod a dressé le programme
de la saison 1990-91. Plusieurs cours,
pour les enfants et les adultes continue-
ront d'être mais l'idée maîtresse con-
siste en la présence quotidienne à la
piscine des Combes d'une personne
pour s'occuper de l'entraînement. En
outre, un cours de sauvetage en rivière
se déroulera à Genève dans les eaux
du Rhône et de l'Arve. Les brevetés 1
et 2 sont cordialement invités à pren-
dre part à cette activité.

Michel Weil, secrétaire de la com-

Eggû

mission technique a donne un aperçu
des futurs travaux de la piscine des
Combes. Les sondages effectués en au-
tomne dernier ont démontré que la
planche d'appel du sautoir des trois
mètres est à remplacer. C'est pourquoi
la fermeture est prévue à la mi-août.
L'ouverture aura lieu demain déjà.

Afin de couvrir les frais élevés qu'oc-
casionnent les divers cours organisés à
la piscine de Boudry, le caissier, Frédy
Juvet, propose d'augmenter les cotisa-
tions de 20 à 30 francs. Proposition qui
est acceptée à l'unanimité, /ssp

O Le club de natation et de sauvetage
se compose comme suit: présidente : Inès
Comment; vice-président : Charles-
Edouard Bobillier; secrétaire : Fred Siegen-
thaler et caissier: Frédy Juvet.

Bientôt une école
Gérard Bétant et llona Bodmer

doivent de plus en plus faire face à
la forte demande des Vallonniers en
matière d'expression scénique. C'est
pourquoi ils envisagent de créer cet
automne une école de théâtre à Cou-
vet, avec la mise sur pied de cours
continus.

— Le principal problème réside
dans le fait qu'une école de ce type
doit rester toujours ouverte, a expli-
qué Gérard Bétant. Nous avons donc
fait appel à Claude Mordasini pour
suppléer les absences dues aux va-
cances et aux impondérables. Mais

les instances cantonales neuchâteloi-
ses concernées ne manifestent pas en-
core un grand intérêt pour notre pro-
jet, et nous devrons certainement, si
nous concrétisons notre projet cet au-
tomne, compter sans d'éventuelles
subventions. Toutefois, nous sommes
très satisfaits de la collaboration des
écoles du Val-de- Travers.

Pour que vive le théâtre, et a for-
tiori la culture dans le Vallon, de
telles initiatives doivent être encoura-
gées et soutenues financièrement.
Tout cela pour désenclaver le dis-
trict./phc

Folie
sur scène

« Vol au-dessus d'un nid
de coucou» à la chapelle

J

ouer la comédie est une chose;
jouer la folie en est une autre. La
troupe théâtrale du Club littéraire

de La Chaux-de-Fonds s 'est fort bien
défendue vendredi soir à la chapelle
des Boyards dans l'interprétation de la
pièce de Date Wassermann, tirée d'un
roman de Ken Kesey: «Vol au-dessus
d'un nid de coucou».

Les membres du Club littéraire de la
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) sont-ils devenus fous?
Fous d'avoir osé se lancer dans cette
expédition périlleuse dont la pièce
jouée pourrait être qualifiée. Fous aussi
pour le grand plaisir des 80 specta-
teurs présents.

Des fous en blanc, pas fous du tout,
mais plus vrais que nature, une mise en
scène extraordinaire et des décors ap-
propriés ont donné au spectacle un
aspect fascinant.

Le plus surprenant a été de voir les
quinze acteurs entrer entièrement dans
la peau de leurs personnages, chose
très difficile vu le thème de la pièce.
Une telle qualité théâtrale nécessite
des mois de travail, et les moindres
détails n'ont pas été oubliés.

Après un tel succès, on ne peut que
souhaiter que les membres du Club
littéraire continuent sur leur lancée.
Leurs coups de folie leur réussis-
sent./maj

Vingt millions pour demain
LE LOCLE 

l 'Ecole technique doit faire face à son développement. Une nécessité qui verra
une transfo rmation du bâtiment existant et la construction d'une annexe et d'une salle polyvalente

La 
Ecole technique du Locle s'ap-
prête à vivre une transforma-
tion qui fera d'elle une institu-

tion de pointe dans le domaine de la
formation. Objectif: développer et af-
finer tant l'enseignement que le perfec-
tionnement professionnel en confirmant
sa présence dans les Montagnes neu-
châteloises. Un rayonnement dont la
facture tournera autour des 20 millions
de francs, que le Conseil général sera
appelé à sanctionner au début de l'an
prochain, l'ouverture du chantier étant
programmé pour le printemps 1991.

Pour faire le point, hier, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville et direc-
teur de l'Instruction publique, était en-
touré du directeur Gérard Triponez;
des architectes Jean-Michel Triponez et
Pierre-Alain Maire, et de Frédéric Bla-
ser, pour la commission de l'école.
u L'école technique connaît un dévelop-
pement des plus réjouissants depuis la
restructuration du technicum neuchâte-
lois en 1980. De nouvelles filières de
formation ont été introduites ou vont
l'être ces prochaines années. Il se ré-
vèle indispensable d'adapter l'école à

ÉCOLE TECHNIQUE - Elle s 'apprête à vivre une transformation qui fera d'elle une institution de pointe. swi- JE

ses nouveaux besoins et de poursuivre
les objectifs qui sont les siens tant dans
le domaine de la formation profession-
nelle que celui du perfectionnement des
adultes». Ces propos de M. Tritten ont
servi de fil conducteur au rappel qu'en
1 977 l'OFIAMT demandait au Conseil
d'Etat et aux deux villes du Haut de
restructurer le Technicum. Qui allait
aboutir au maintien et au développe-
ment, au Locle, de l'école d'électrotech-
nique. Aujourd'hui, l'ETLL compte 170
élèves, avec sa section apprentissage
(mécanicien-électricien et électronicien)
et sa section technicien ET (électronique
et informatique technique). Mais trop à
l'étroit, dans un bâtiment vaste certes
mais dont la conception ne correspond
plus ni au matériel ni à un enseigne-
ment de plus en plus sophistiqué, il lui
fallait opérer un choix.

Un concours d'architecture a été
lancé. Démolition? Déménagement?
Agrandissement? Le choix est tombé:
on utilisera ce qui existe, en le transfor-
mant totalement; puis on édifiera, en-
tre ce bâtiment et le collège des Jean-
neret, une salle polyvalente (conféren-

ces, réunions scolaires, séminaires), ainsi
qu'une annexe à l'école, sur pilotis cel-
le-ci, sorte de cube avec ses classes et
ateliers.

Sur les 20 millions selon les premières
estimations, deux partiront pour les
travaux préparatoires, entre sept et
huit pour d'une part l'annexe, de l'au-
tre une refonte totale du bâtiment exis-
tant qui verra la création de corridors
sur le versant nord et des salles au sud.
L'Etat prendra à sa charge les 50%
des travaux, l'OFIAMT 37% et le
solde, soit 13% revenant à la Ville. A
fin juin, le législatif se prononcera sur
une demande de crédit pour mener
l'étude à chef. Début 91 : le gros mor-
ceau avec la présentation du rapport
final et les 20 millions. Premier coup de
pioche quelques mois plus tard. Et fin
1993 l'achèvement de tout. Pas de
panne dans l'enseignement, mais des
adaptations au coup par coup. Un
chantier pour l'avenir. En aucun cas un
luxe.

0 Ph. N.

Viser loin
En juin, l'OFIAMT sera au Lo-

cle. Pour une visite de l'ETLL.
l'Etat, de son côté, n 'a point man-
qué de souligner l'importance de
cette école, le seul établissement
neuchâtelois de cette importance
à n 'avoir subi, ces dernières an-
nées, ni agrandissement ni déve-
loppement. Juste un entretien de
routine assumé par la Ville , à
peine 1,7 million de 1977 à nos
jours pour des aménagements
sommaires. Un montant dérisoire
si l'on mesure l'enjeu. Mais
comme tout était à repenser, la
prudence justifiait cette modestie.

L 'institution abrite 170 élèves.
Elle sera opérationnelle pour 200
à 220 étudiants. Sans oublier les
stages de perfectionnement pour
les adultes (actuellement 400 per-
sonnes) qui se verront proposer
des cours de longue durée. Fini
ou presque le recyclage, voici
une autre carrière. Et une occupa-
tion quasi 24 heures sur 24 d'ins-
tallations performantes. Oui coû-
teraient à n'être guère utilisées.
Dans les projets, souligne le di-
recteur, de nouvelles filières de
formation, dont les télécommuni-
cations. Un début. Ou un prolon-
gement également, avec des pré-
sences soutenues aux Journées
romandes de l'innovation à La
Chaux-de-Fonds.

Tout est fait pour assurer l'ave-
nir de cette Ecole technique. Qui
vise loin. Le vote du. Conseil gé-
néral sera la démonstration
qu'une image de marque, pour
être crédible, doit s 'appuyer sur
un consensus total.

v> Philippe Nydegger

e Conseil gênerai des Boyards,
dans sa séance de ce soir, aura à
débattre une fois de plus de

l'avenir de l'Hôtel de l'Union. Dans sa
dernière séance, le législatif avait déci-
dé de créer une commission chargée
d'étudier l'aspect financier des rénova-
tions de cet établissement. Les travaux à
entreprendre font état d'un devis esti-
matif d'un million environ. Ce montani
est à répartir de la manière suivante:
primo, 350.000fr. servent aux rénova-
tions extérieures. Secundo, 650.000fr.
seront affectés à l'intérieur, pour les tra-
vaux concernant le restaurant et les ap-
partements. 150.000fr., tirés de cette
dernière somme, seront réservés à la
partie hôtelière du bâtiment. Actuelle-
ment, le législatif est au pied du mur:
soit il accepte le crédit d'un million qui lui
est proposé,, et les études pour la réno-
vation peuvent démarrer; soit il le re-
fuse, et la situation est dès lors gelée.

L'exécutif bayardin aura donc fort à
faire ce soir pour convaincre son législa-
tif de choisir la bonne solution. Et le:
conseillers généraux auront la chance de
pouvoir discuter «ïn situ» puisque leur
salle de réunion se trouve précisément
dans le bâtiment de l'Union. Toutes les
données du problème en main, qui dit
mieux?

0 Ph. C.

L'Union sur
la ligne de départ



Spacieuse villa
â vendre/VS à Grimisuat (880 m.),
près du futur golf, 5 km de Sion, vue,
calme, soleil, 6 pièces 165 m2 habita-
bles et 95 m2 sous-sol, 545 m2 terrain
plat aménagé, aide fédérale, 10 min. de
Crans. Fr. 535.000.-. Profitez avant la
hausse due au golf.
Tél. (027) 86 37 30. 790795-22

-___¦_ ¦_¦¦¦_¦____.
A vendre

à Crans-Montana
Dans les combles très joli 4 pièces
situé à environ 800 m du centre de
Montana - belle vue - surfaces :
100 m2 + 20 m2 de balcon - séjour
avec cheminée - 2 chambres doubles
+ 1 chambre simple - 1 bain complet
+ 1 douche complète + 1 W. -C. sépa-
ré - cuisine séparée - prix de vente en
partie meublé Fr. 445.000.-.
Magnifique 5 pièces situé à environ
2 km du centre de Crans - vue impre-
nable - très ensoleillé - surfaces :
150 m2 + 100 m2 de terrasse - séjour
avec cheminée - 4 chambres doubles
- 1 bain complet + 1 douche complè-
te + 1 W.-C. séparé - cuisine ouverte
- 2 garages.

Tout renseignement
supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA
Tél. (027) 41 10 67 ou 68 / N° de
téléfax (027) 41 72 07. Visite éga-
lement samedi et dimanche.

781002-22

LE LANDERON
A vendre

dans le nouveau «Village des
Vignes»

# JOLIE VILLA
DE 5% PIÈCES

- 140 m2 habitables
- 414 m2 de terrain
- 2 places dans garage collectif
- tranquillité et vue sur le lac
- entrée septembre 1990

Prix : Fr. 780.000.-. 790999.22

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

. lac et les Alpes,

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

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

746976-22

—a—Nous cherchons
pour nos clients

# Hôtels - cafés - restaurants.
# Motels petits et importants.
# Bars - dancings - pub - disco.
# Bars à café.
# Pintes - brasseries.
# Terrains.
# Autres commerces et immeubles

locatifs et commerciaux

Pour traiter: R. Jubin. 781000-22

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

A vendre à Chézard, Val-de-Ruz,
situation dominante et tranquille

VILLA MITOYENNE
neuve, de 4 chambres à coucher,
bureau, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, caves et
garage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 790226 22

A vendre

magnifique villa
ouest de Neuchâtel, vue imprena-
ble, 1150 m2 de terrain arborisé,
4 chambres, 2 salles d'eau, très
grand living avec cheminée. Cave
et buanderie à niveau.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2184. 791202-22

FERMES
DE BRESSE

Maisonnette 3 pièces + salle
de b a i n , 2 0 0 0  m 2 ,
Fr. 75.000.-, 90% crédit.
Tél. 0033 85740331. 7.1191 _

EEXPRESS 
A vendre en bordure de forêt à
l'ouest de Neuchâtel dans petite
copropriété

APPARTEMENT
avec jardin

de 5 pièces, 2 salles d'eau, cave et
garage, chauffage combiné solaire et
pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 790900-22

I ^^CONSTRUCTION
m(mW SERVICE

t̂a^̂ T EDMOND MAYE SA

A vendre à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
de 7 </i PIÈCES

Comprenant 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau + WC séparés, grand

_-««__ garage pour 2 voitures, terrain de
SNGd 764 m2. 779M8,2

A vendre à Neuchâtel, proche de
la gare CFF, dans immeuble très
bien rénové

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cheminée, cuisine agencée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 790227-22

FERMES
DE BRESSE

typique 5 pièces + dépendan-
ces, 4700 m2, Fr. 90.000.-,
90% crédit.
Tél. 0033 85740331. 791194 22

Particulier cherche

TERRAIN
à bâtir, 1500 à 2500 m2, au
Val-de-Ruz.

Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6146 . 745992-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 3 % pièces

entièrement rénové, cuisine
a g e n c é e  et h a b i t a b l e ,
Fr. 330.000.-.
Degef S.A. Tél. 41 20 15.

746066-22

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez-
zanine, 2 salles d'eau, superbe cui-
sine, sous-sol complètement exca-
vé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2181 . 791031 22

FERMES
DE BRESSE

sur 20.000 m2 dans cadre
champêt re , 2 bâ t iments .
Fr. 90.000.-, 90% crédit.
Tél. 0033 85740331 . 791199 22

A vendre â Cernier, à trois minutes
du centre, situation dominante et
tranquille

magnifique
appartement

dans immeuble en construction de
4% pièces, 112m2 habitables, chemi-
née, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave et garage, choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 790797-22

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

villa mitoyenne
de 6 pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparés.

Tél. (038) 24 77 40. 790573-22

I 

Fiduciaire 7 >N)
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. 761123 26

L-jûi-J Membre de la Chambre fiduciaire JJj

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

I spacieuse villa I
cuisine agencée,

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

I balcon, grand jardin, garage, dépendances. I

Location mensuelle :
l a  CIOUUI "~' • 791021-26 I

Pour le 1e' juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du village

11 4 PIÈCES I
séjour avec cheminée, salle à manger,

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

Location mensuelle : Fr. 1450.-
+ charges.

I Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 790105-22 I

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Conviendraient également à toutes
professions libérales.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 31 94 06. 779799 2e

i 

Fiduciaire "̂
Ny

Manrau 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-
dances, ascenseur, 2 garages par logement.

GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, Peseux - tél.
31 31 33. 761122-26

L~ZjBtj Membre de la Chambre fiduciaire JJ

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m2 Fr. 1530.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 Fr.1535.- + 160.- dé charges
4 places 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Ff. 80.-.
Libres : tout de suite ou â convenir.

Pour tous renseignements : 7799992e

RTH w9à ilêfflli

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
3Vz pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges.

Renseignements :

./ Y Vaucher / Moulins 51
_L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
746924-26

f A louer à La Neuveville A

villa miloyenne
avec jardin, 2 chambres à cou-
cher, salon (cheminée), salle à
manger, cuisine. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 51 16 08 ou (038)

V 51 15 75. 781186-26 J

À VENDRE
à Coffrane / Val-de-Ruz

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, ga-
rage et grand disponible pour loi-
sirs, parcelle de 723 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 730799 22

A vendre

maison villageoise
à Cornaux, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine agen-
cée, véranda, sans jardin.
Prix Fr. 490.000.-.
Ecr i re  à L ' E X P R E S S,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6145. 607561-22

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

appartement 4% pièces
cave et garage, prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 780798- 22

Mardi 22 mai 1990

£2255 _> C-21 29597l5H____5
A louer à COLOMBIER
dans bel immeuble tranquille, vue sur le
lac.
Magnifique

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, cave, galetas, place de .1
parc réservée. £
Loyer: Fr. 1230.- charges comprises.
Libre dès le 1e' juillet 1990.

Renseignements : DAGESCO S.A. -
tél. 021 /29 59 71 /int. 254. 779287 26

¦ à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Cêneral-Cuisan
t 1009 Pullv ,
5SH555 depuis 1958 ——t

A louer
A Cernier

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

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

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

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

Renseignements : 746923-26

¦ /yVaucher / Moulins 51
It 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

À CERNIER
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

j Très spacieux ( 123 m2), complè- j
! tement agencé, avec notamment j
¦ lingerie-machine à laver le linge, j

cheminée et très grande
terrasse (127 m2).

Bien situé au centre du village.
Libre dès le 1er septembre 1990.
Loyer Fr. 1640.- + Fr. 150.-

de charges par mois.

FIDUCIAIRE
DENIS DESAULES,

2053 Cernier.
Tél. (038) 53 14 54. 791030-26¦

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I LOCAUX I
| * A  l'usage de bureaux

ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

H 781019-26 I
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Les coulisses du clone

<S4~t VAL-DE- RUZ 

((La recette Betty Bossy pour faire un homme»: l 'utile et l 'inaccep table au iouverain

R

V as de gros pif rouge pour les
I clones dont on a parlé samedi au

JJ Louverain: Jacques Bovet, profes-
seur de biologie au Gymnase de Neu-
châtel, et Denis Mùller, théologien et
éthicien à l'Université de Lausanne,
avaient été invités par la Fédération
neuchâteloise des femmes protestantes
pour traiter de la biotechnologie et de
ses rapports avec l'éthique.

Féru de science, Jacques Bovet a
tenu à dire d'abord la débauche
d'imagination — car pour découvrir, il
faut imaginer le réel — qui a mené, de
petit pas en petit pas, à l'élaboration
de cette science toute récente, puisque
la première découverte significative en
matière de biotechnologie remonte à
1944. Une découverte qui avait trait à
l'ADN (acide désoxyribonucléique), un
acide qu'on trouve dans le noyau des
cellules vivantes et qui est porteur de
caractères génétiques, de «la recette
Betty Bossy pour faire un homme»,
dans les termes de M. Bovet, pour
lequel, à partir de cette découverte,
[<le vivant s'explique de lui-même».

L'ADN, c'est bien sur l'œuf de la
poule biotechnologie, qui s'est servie

d'enzymes diverses pour capter cette
information génétique et la tranférer à
des levures, des bactéries ou des cellu-
les de vertébrés de manière à ce que
celles-ci, une fois «cancérisées», crois-
sent et se multiplient conformément au
message transmis. Aujourd'hui, trois
produits nés des protéines créées par
la biotechnologies sont commercialisés:
l'insuline, l'hormone de croissance et
une substance pour désobstruer les ar-
tères coronaires après infarctus.

Commercialisation qui ne va pas sans
quelques problèmes d'ordre économi-
que et éthique: pour couvrir les besoins
annuels mondiaux en hormones de
croissance, soit 3kg de cette hormone,
on a besoin des hypophyses de
600.000 cadavres! D'où le prix ren-
versant du gramme d'hormone de
croissance: 35.000 dollars! On est sou-
lagé d'apprendre qu'un seul de ces
précieux grammes suffit à soigner plus
d'un enfant, dont la croissance, en cas
d'absence de cette hormone, serait li-
mitée à un mètre maximum. Mais en-
core faut-il qu'ils puissent financière-
ment avoir accès à ce traitement. Et
bien sûr, la quantité d'hypophyses à

prélever implique qu'en matière de
prélèvement, qui ne dit mot consent:
que ceux qui tiennent à emporter leur
hypophyse dans la mort le fassent sa-
voir.

Même problème éthico-économique
de distribution avec la substance qui
attaque la fibrine des caillots généra-
teurs d'infarctus: l'injection doit être
pratiquée sitôt après l'accident cardia-
que et le produit n'est pour le momenl
à disposition que de quelques centres
hospitaliers. L'offre ne correspond de
loin pas à la demande: mise au point
en 89, cette substance a rapporté,
dans les douze premiers mois de sa
commercialisation, 178 millions de dol-
lars, à la firme qui la produit!

Et ces coûts semblent condamnés à
devenir de plus en plus exorbitants: la
difficulté technique des recherches en
biotechnologie ne cesse de croître; on
ne peut pas garantir, bien sûr, une
découverte à leur clé; le climat de
méfiance créé par le secret industriel ,
ajouté à une compétition exacerbée
génère démarches juridiques et procès
de plus en plus fréquents. Une situation
qui pèse sur les chercheurs, soumis d'au-

tre part a la pression des centres hos-
pitaliers et des malades qui attendent
tout de la recherche.

Denis Mueller a tenu, quant à lui, à
nous mettre en garde contre deux
écueils, et d'abord contre la tendance
à vouloir rapporter toutes les questions
d'éthique à la bioéthique:

— Nombre des cas de conscience
liés à la biotechnologie relèvent de
questions éthiques bien plus anciennes.
Le problème en science, c'est que cette
dernière nous prend toujours de vitesse.
L'éthique devient alors un effort de
réfléchir à partir d'une pratique hu-
maine qui est déjà là. Et n'est souvent
utilisée que comme un alibi.

Autre écueil à éviter, celui de la
déresponsabilisation:

— Aucune décision d'une commission
d'éthique, aussi représentative soit-elle,
ni aucune législation, sur l'avortement
par exemple, ne peut empêcher la
question de rester ouverte en éthique.
Ni le droit, ni l'Eglise ne peuvent dis-
penser l'individu de se confronter à la
gravité des questions éthiques.

0 Mi. M.

Le 1er Août aux
sociétés locales
Ies 

six membres des sociétés locales
de Fontainemelon étaient réunis
dernièrement pour faire le point

de la situation et établir le programme
des manifestations de la prochaine sai-
son. On notait la présente de la FSG.,
de la paroisse, de la société de tir, de
la musique, du football-club et du club
des aînés. Le Conseil communal était
représenté par Marc-Olivier Vuille.

La situation financière est bonne puis-
que la fortune augmente et se monte à
3.057 francs. Les recettes proviennent
des cotisations, des locations de bancs
et des lotos.

Jusqu'à ce jour, la Fête du 1 er août
était l'affaire du Conseil communal. Il
propose aux sociétés locales de l'orga-
niser à l'avenir. Comme par le passé, le
souper sera offert par la commune.
mais le bénéfice des boissons ira doré-
navant aux sociétés locales. Pour cette
organisation, il faut en principe quatre
membres par société.

Jean-Luc Droz, le président des so-
ciétés locales habite maintenant Cer-
nier et il veut démissionner de son
poste. Etant donné que personne n'es!
candidat, il est finalement d'accord de
rester momentanément, à la condition
que le concierge actuel puisse s'occu-
per de la délivrance des bancs. Le
secrétaire est également démission-
naire. Son poste sera tenu à l'avenir
par le nouvel employé que la commune
va engager.

Dans les divers, il a été rappelé que
la Fédération de gymnastique, section
de Fontainemelon, fêtera son lOOme
anniversaire en 1991.

Les sociétés ont ensuite approuve le
programme des manifestations pour la
prochaine saison: 8 septembre, disco
de la musique; 9 septembre, Fête can-
tonale enfantine; 29 septembre, mar-
ché de la paroisse; 27 octobre, vente
de la paroisse; 23-25 novembre, Mini-
expo au collège; 28 novembre, dîner
choucroute des aînés; 8 décembre, soi-
rée de la gymnastique.

0 M. H.

La foire tient ses promesses
LTj 

undi, la foire de printemps de
I Dombresson a débuté doucement,
jj la pluie ayant fait son apparition

jusqu'au milieu de la matinée, puis les
gens sont venus.

Les 160 stands habituels de cette
foire étaient déjà en place de bonne
heure, tout au long de la Grand-Rue,
autour du collège et en partie rue des
Oeuches.

On trouvait de tout, depuis les ma-
chines agricoles jusqu'aux jouets, en
passant par de la poterie, de la van-
nerie, des produits biologiques, des vê-
tements et autres. Certains commer-
çants sont venus de loin comme celui de
Martigny-Bourg avec du pain rustique
et de la viande séchée. Bien entendu,
les stands placés sur la Grand Rue ont
fait de bonnes affaires. En revanche, un
marchand d'habits, installé dans la
cour du collège, nous a déclaré que les
affaires furent nulles.

A la foire de printemps, bien en-
tendu, des plantons et des fleurs, c'est

FOIRE - Démarrage tranquille, puis belle animation. swi- i

le grand boum car, dans toute la ré-
gion, on attend la foire pour les mettre
en terre, et avec la pluie, ça va être
tout bon.

Sur le coup de midi, les gens se sont
installés dans les stands des sociétés
locales où l'on servait grillades et sau-
cisses, alors que les élèves du collège
de Derrière Pertuis, costumés, servaient
des raclettes.

Egalement, lieu de rendez-vous pour
des gens de toute la région, cette
424me foire a tenu toutes ses promes-
ses, /mh
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Case postale 22
2053 Cernier
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Les Planchettes se mouillent
DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS

Adduction d'eau: un ingénieur chargé de l 'étude. Et dans
la foulée, le Conseil communal se retrouve enfin au complet

R
Jeuni en séance ordinaire le
I Conseil général des Planchettes a

ffi accepté les comptes de 1 989 qui
bouclent par un boni de 96.791 francs,
malgré un amortissement supplémen-
taire de 96.909 fr. et une attribution
de réserve de 5000 francs. Cet excel-
lent résultat s'explique par une très
forte augmentation des impôts des
personnes morales et les deux derniè-
res augmentations de l'impôt des per-
sonnes physiques. Comme il y a moins
d'élèves à l'école secondaire, les frais
d'écolage sont en nette diminution.

Au vu de ce résultat, le Conseil com-
munal proposait pour cette année déjà
une diminution linéaire de cinq pour
cent de l'impôt. Cette proposition a été
acceptée à l'unanimité. Cependant, a
précisé B, Stengel, responsable commu-
nal des finances, une nouvelle échelle
fiscale mieux adaptée sera présentée
cet automne lors de la séance réservée
à l'examen du budget pour 1991.

Lors des nominations du bureau du
Conseil général, H. Benninger a été élu
président et Chs. Houriet vice-prési-
dent. La secrétaire, Y. Baumgartner
souhaitait être déchargée de cette
fonction. La proposition a été faite au
Conseil communal que ce poste soit
assuré par l'administrateur communal.
L'exécutif se renseignera pour savoir si

cette fonction peut être attribuée à
l'administrateur.

Quant à la commission des comptes,
elle„est formée de P. Isler et F. Roth, R.
Langel étant suppléant.

Depuis près de deux ans, l'exécutif
«tourne» à quatre membres. Les re-
cherches étaient jusqu'à ce jour restées
infructueuses, c'est la raison pour la-
quelle J.-M. Roth, président et
conseiller général, s'est démis de ses
fonctions pour entrer au Conseil com-
munal et compléter l'exécutif. Il restera
donc à convoquer une assemblée de
population pour élire un membre au
législatif.

La commune des Planchettes ne bé-
néficie pas de réseau d'eau. Chaque
ferme et maison du village est pourvue
de citernes qui se remplissent par les
écluses célestes. Il y a plusieurs années
que ce problème d'adduction d'eau est
à l'étude. Ce travail sera confié à un
ingénieur pour un dossier plus appro-
fondi. C'est pour cette raison que le
Conseil communal souhaitait un crédit
extraordinaire de 20.000 francs. Il a
été accepté à l'unanimité.

A l'ordre du jour imposant de cette
soirée figurait encore la participation
de la commune aux frais dentaires des
enfants. Après discussion, il a été déci-
dé d'accorder une participation aux

parents pour les soins dentaires des
enfants en âge de scolarité, soit pen-
dant neuf ans. Cette participation sera
de 25 pour cent calculés selon le tarif
du dentiste scolaire. Chaque cas sera
pris en considération et étudié par le
Conseil communal qui pourra statuer
selon la situation financière des pa-
rents.

Le locataire du logement des «abat-
toirs» a réalisé des travaux de rénova-
tion dans cet appartement loué à la
commune. Il demandait une indemnité
pour toutes les réparations, puisque les
matériaux et le travail n'avaient occa-
sionné aucun frais pour la commune.
Mais par ailleurs, le locataire bénéficie
d'un loyer modeste. Au vu de cette
situation, aucune indemnité ne lui sera
versée.

Pour rafraîchir ce même logement,
une somme de 10.000 fr. était deman-
dée. Ce crédit extraordinaire a été
accordé.

Dans le dernier point des «divers»,
L Oppliger, membre de la commission
des chemins, a fait part du règlement
d'utilisation des jalons qui, chaque hi-
ver, marquent les chemins communaux
pour faciliter le passage des engins de
déneigement. Ce règlement a été ac-
cepté.

0 C. B.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 24 24 24.

Soins à domicile: / 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: s" 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: / 533444.

Ambulance: <p 117.

Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

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.

Se baigner
à l'Ascension

_-t_

Le comité directeur de l'Associa-
tion de la piscine du Va^de-Ruz
vient de prendre ta décision d'ou-
vrir les ptirtes jeudi, four de l'Asceiv
sk>rt, à 9 heures.

De nouvelles tètes seront p résen-
tes et recevront les baigneurs. Tout
d'abord à la caisse on sera reçu
avec le sourire de Sonia Droz alors
que son mari, Jean-Luc assumera la
tâche du gardiennage. Ce dernier
n'est pas un inconnu, puisqu'il a dé-
jà fonctionné à ce poste; il y a
quelques années. A la cdhttne on
retrouvera la famille Frey, toujoùre
très accueillante avec Otto derrière
ses fourneaux.

Autre nouveauté depuis cette an-
née -. dans le prix des entrées : est
compris le toboggan. Un tableau
explicatif est affiché près de la
caisse mentionnant toutes les possi-
bilités d'abonnements, ainsi que les
conditions spéciales pour les famil-
les nombreuses.

li ne reste plus qu'à souhaiter une
saison pleine de soleil, /mh

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20h; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Histoire régionale et locale du
Doubs (sauf le lundi).
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: 13h30-18h, Illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINÉMAS
Eden: 18hl5 et 20h45, Il y a des jours...
et des lunes (12 ans).
Corso: 20h30, Le grand bleu (version
longue, 1 2 ans).
Plaza: 18h45 et 21 h, Allô maman, ici
bébé (12 ans).
Scala: 1 8 h 45 et 21 h, Susie et les Baker
Boys ( 1 2 ans).
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HAUTERIVE

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

maison villageoise
rustique rénovée

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

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 74501226

I t- ¦

[ A louer
¦ dans immeuble résidentiel

A Chézard /Val-de-Ruz

DUPLEX
de 6 pièces

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

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

duelles.
Libre tout de suite.
Fr. 2200.-/mois + charges.
Renseignements :

. /yVaucher / Moulins 51
. _L 2004 Neuchâtel
1 Tél. (038) 24 27 79

746922-26

France, à louer

maison indépendante
avec cachet, au bord de la Dordo-
gne. Canoë, visite sites historiques
et préhistoriques, gastronomie.
Laissez vous charmer par une des
plus belles région de France.

Renseignements et documen-
tation : Tél. (037) 75 31 63.
(heures repas). 781194-26

|_et___|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 242246

À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE 1" JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ

DE L'AUTOROUTE

Il LOCAUX
Il INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2

de dépôts, avec possibilité de

[

subdiviser au gré du preneur,
monte-charges, ascenseur, places
de parc à disposition.

Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance.780555-26

SHGCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_____¦_ ¦_______¦_¦ ¦_¦¦-

A louer

- surface
commerciale

100 m2 environ,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Pour renseignements
[ ultérieurement,
1 tél. (091 ) 52 11 12. 781315-26 '

_
a_____________________

a
__,

A louer à Cortaillod

jolie villa
intérieur très soigné, poutres appa-
rentes, cuisine luxueusement amé-
nagée, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, bains +
W.-C. séparés, jardin, Fr. 2100.- +
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 781319-22

cti 
gestion Immobilière sa

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

A louer pour le 1" juin 1990 ou
pour date à convenir, à proximité
de la gare de Neuchâtel, dans
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac.

Pour visites et renseigne-
ments s'adresser à la gérance.

781005-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
Gouttes-d'Or 68, Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
balcon. Fr. 1000.- avec charges.

t Tél. (039) 23 42 54 ou
(039) 26 93 15. 7sn78 26

À LOUER lli'ill'lM:.!!
' zone piétonne ¦altjt i'̂ liÇPTjl!< ville de Neuchâtel Mi-AieM-t-fe-k-U

] magnifique appartement
neuf de 52 m2

Tout confort, ascenseur.

Libre dès le 1" juin 1990.

Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.
781018-26

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

A louer à Neuchâtel

DUlvClU

de 130 m2
spacieux , clair , aménagemem
flexible, près du centre, parking à
proximité, vue sur le lac; télépho-
ne, fax, télex; libre tout de suite.

Fr. 2350.- par mois.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2182. 780989 2<

j s F. T H O R E N S  SA
==1--= CONSEIU-ERS JURIDIQUES ET LMMOBUJERS

'̂ =̂ =̂ 7 
2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

â̂^̂  suça |

CASTEL REGIE
A louer,
sur le Littoral, ouest de Neu-
châtel, dans zone de verdure
et tranquille

SPACIEUX
ArrAnTÉM-NTS

de V/ 2 el \% PIÈCES
avec balcon, tout agencés et
W.-C. séparés et possibilité de
places de parc.

Visite
les mercredis 23 et 30 mai

de 14 h à 17 h 30.
Se renseigner auprès de
Mme Markos,
tél. (038) 46 23 55. 781026-26

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

miiimm MEMB» ~SMGO _^̂ gs^

BOUDRY

Villas de 4-5 pièces ¦
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.— I
Prix de vente dès Fr. 590.000.— I

llZZER A I
____ P R O « 0 ! I O I  Ifil I

Régie Turin SA
transactions immotxlrèfes

Samt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

779860 26 M

_______________¦______¦

CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel, Parcs 85

APPARTEMENTS
3 PIECES

cuisines agencées.
Libre: 1e' juillet.

Loyer: Fr. 1020.- + charges.
Renseignements et visite :

779286-26

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

l 1 "TII-X^I MEMBBE SMGd *____________3  ̂« »
{ 5T^ft y

A louer, éventuellement à ven-
dre de particulier, à l'ouest de
Neuchâtel, situation au centre
du village

maison
vigneronne

de 10 pièces, luxueusement ré-
novée, sous-sol/bureau, 2 sal-
les d'eau, 2 W.-C. séparés, bal-
con , jardin, grande cheminée.

Ecrire sous chiffres
G 28-619863 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 78131826

Musiciens cherchent

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

Proteam Neuchâtel cherche

LOCAUX |̂ H
COMMERCIAUX

100 m2 à 150 m2

Région : Centre ville (rue du Seyon ou rue
de l'Hôpital serait l'idéal).

Disponibilité : le plus vite possible.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, contactez
Sophie Jeannotat à GENÈVE,
au (022) 28 74 14, PROTEAM S.A. I_S2
Placement de personnel. 780987-28 f5_i™ |_l¦__M_Eiy

Cherchons à louer

place de parc
1 voiture.
Jours ouvrables
07 h 30-17h00.
Centre Neuchâtel.
Faire offre à
Sécuriton S.A.
Place Pury 9
2000 Neuchâtel
cf j  25 22 92. 780829-28

EEXPRESS—_,.-.--,«__^—
Quotidien d'avenir

Cherche
à louer

garage
fermé pour une ou
plusieurs voitures,
région Hauterive et
environs.
Tél. (038) 33 11 14.

781308-28

¦ ' ' I

A LOUER
â AREUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 m2 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 13! n» 1965.- + 181.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : rmm-»

LOCATIONS
ESTIVALES
EN CORSE
bord de mer - sport -
loisirs - villas -
location à la semaine.
Société CIME,
tél.
0033/95 31 51 37.

780646-26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice

Résultats du concours
du Garage Facchinetti

des 11 et 12 mai 1990
Parmi les 160 participants, le tirage au sort du concours
local a choisi les vainqueurs suivants :

1er prix: M"e Graziella STRANIERI, Cressier
2° prix: M. Sandro PIRAZZI, Neuchâtel
3* prix : M"e Rosita COSSENTINO, Marin
4' prix : M. Antoine STRANIERI, Cressier
5° prix : M. Maurice BECK, Peseux
6° prix: M. Claudio DI GIACOPO, Neuchâtel
7" prix : M. Patrick WYMANN, Cornaux

Nos plus vives félicitations à tous

+ __ + _ + 
—: .; •>- -i D'autre part , nous avons le

plaisir d'informer notre clien-
tèle que Monsieur Yves
Berger, notre chef d'atelier
est sorti 2e du GRAND PRIX
TOP TECH 1990.

Pour mettre en valeur les
hommes du Service après-
vente et leurs activités,

ii FIAT AUTO (SUISSE) S.A.
organise le Grand Prix TOP

I l_m A- Sllrk. _J[.J Dans le cadre de ce con-
cours, le chef d'atelier du

concessionnaire FIAT du Garage Facchinetti, Monsieur
Yves BERGER , est l'un des 9 gagnants de la deuxième
phase du concours, parmi les 130 chefs d'ateliers de
toute la Suisse.

Les connaissances techniques et la compétence, en un
seul mot le professionnalisme de Monsieur Yves
BERGER, a été mis à l'épreuve pendant cinq mois et
examiné en profondeur par les techniciens de FIAT
AUTO (SUISSE) S.A.

La qualité du service et les performances du team
après-vente du garage M. Facchinetti ne peuvent que
rencontrer l'approbation et l'intérêt de toute la clientèle
FIAT de notre ville.

En effet, le garage M. Facchinetti a fait de la qualité du
service et de l'accueil, sa propre devise. 781301 10

GARAGE • CARROSSE RIE
j ~~i MARCEL I ~~71,r. *FMœSÊBn

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33

I ett__ |
gestion immobilière sa

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

A louer

DÉSIREZ-VOUS HABITER
DANS UN CADRE DE VERDURE

ET DE NATURE!
ALORS N'HÉSITEZ PAS,

VENEZ VISITER
NOTRE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ.

NOUS VOUS OFFRONS
DANS UN IMMEUBLE
DE HAUT STANDING

À BOUDRY AU BORD DE L'AREUSE

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces et 41_ pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse ou balcon.
Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.
Places de parc à disposition.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. vaut».20

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I"

~ 
Fiduciaire ĵ\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dès le
1er 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 1

EJBJn Membre de la Chambre fiduciaire ) \\
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Hjsff ^S_____i _K ¦¦' ¦¦— ^^^^^^*̂ HWwsi((HB : vH£fl ' ;':; - '̂ 3 
M P̂  ̂ ¦ ' - . - ¦.¦¦- -̂_ .- -diii-_aM-M^^

K H ¦ __SI«llM WËM HP __. -mm- ¦¦-•¦¦«*»»¦ ¦-¦¦** '̂ **«***' ' ¦ ¦ 
* _I

|l 1  ̂
..,' .=¦ IIK; llllS|jic

19 Hltfc -iili9 K 9 B ¦:;:̂ iM IS-: :- -A WÊÊ!̂ &

il P i  _______H________H ^̂ s ¦¦¦¦ «___»*__ * S|H
MËH H_l |R v̂ \IÉ__ ^
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g Rendez-vous en ville. En tenue spéciale. Avec des accesso ires
M

=
d'une valeur de fr. 2000.-: ¦ Sièges en Alcantara vert ¦ Auto-

radio et platine CD BLAUPUNKT ¦ Enceintes 30 watts ¦ Cou-

leur métallisée ¦ Bandes de car rosserie décoratives. Vous

la trouverez fréquemment sur les plus petites places de parc.

En excellente compagnie. Et chez votre concessionna ire Lancia.
*

Modèle spécial. Y10 Downtown. 1108 cm3, 37 kW (50 ch), Fr. 13 700.-. Dans la

même série: Y10 Fire Le., YIO Fire LX Le., Y10 GT Le., Y10 4WD, Y10 Selectronic.

6 ans de garantie anticorrosîon. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

LANCIA YIO
780790-10
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I Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q L_Mettre une croix dans la case concernée OUJ non
Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel¦ __ _ __ ¦ I

Choque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

*vW,__/
ARTS ET CULTURE CINEMA

MxgREgs
Quotidien d'avenir

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

EEXPRESS
I ( Il H4 TËL

^̂ ^
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^_-̂ ^̂ ^̂ "̂ ,, "̂—

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 9 Coupon à retourner sous enve[oppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» 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

I Je souhaite recevoir IJFJ\ "Krj SS .

D à l' essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-
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Salon de coiff ure cherche

coiffeur(euse)
Très bon salaire. Travail varié.

Ecrire sous chiffres 28-950441
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

781023- 36

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien-électricien
III pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installa- [Il
I tions. \

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien,
- si possible quelques années de pratique dans un service

d'entretien.

Nous offrons :
- un travail intéressant, très varié et indépendant ,

I -  

une formation continue i |- 41 heures de travail hebdomadaire II
- 5 semaines de vacances minimum
- les prestations sociales d'un grand groupe (Migros)
- un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à

JOWA SA ]
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

\^©©©©©©©@©©©©y
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) 44 11 66.
Sférax S.A.,
Fabrique de roulements axiaux,
2016 Cortaillod. 780728-36
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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
connai ssances 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 M"- A. Giger , JUMBO S.A.,
8305 Dietlikon (ZH). 780928 3 6

0Ê  ̂Flair pour la mode masculine
Ifrjy Le monde fascinant de la mode, le conseil

y Z r̂ 
et 

'a vente pourraient aussi entrer dans le
i<j B_ cadre de vos activités professionnelles.
i3 ^k Nous cherchons pour notre succursale de
rr///fk Neuchâtel un jeune homme dynamique

yj n vendeur qualifié
jw Ce poste s'adresse à une personne de goû t,

5  ̂ vive et créative qui peut justifier de quel-
|̂ ^̂  ques années d 'expérience dans la vente
f textile. Nous souhaitons entrer en contact

avec des candidats accrocheurs.
Nous demeurons à votre entière disposi-
tion pour toute infor-
mat ion et attendons v_^^_,avec plaisir vo tre appel jfl WjL
(demandez M. M. 'W j j
Gumy, gérant). ^| é&^M

780874-36 >/<ff _d̂ | P_rJ

12 , rue Saint-Maurice, ¦]-_ ___¦]
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Pet i te socié té in terna t ionale cherche

secrétaire
apte à rédi ger la corres pondance 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. 607666-36

\ CENTRALE
fl__ * LAITIÈRE

i l̂f i NEUCHÂTEL
*vn_*̂

cherche pour son secteur de fabrication des pâtes
molles :

UN EMPLOYÉ
DE PRODUCTION

Pour ce poste, nous offrons:
- une formation complète par nos soins,
- un travail intéressant dans une petite équipe de

production,
- un horaire concentré sur le matin,
- des prestations sociales modernes,
- 13Sm* salaire.

Nous demandons :
- une personne consciencieuse et ponctuelle acceptant

de travailler un week-end sur deux (horaire réduit),
- bonne faculté d'adaptation,
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à: CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Monsieur D. Gasser, Mille-Boilles
2, 2006 Neuchâtel. 730532-36

_ -• ^/srtifSl 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 7807S2 36

-̂-------_-_______-____--_____-______^

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 cl ien tèle 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 in téressez 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.

780909-36



Cherche candidat

-W*~CANTONS VOISINS -

les avocats ne courent pas les rues ! Diffic ile de trouver
un candidat pour remplacer Mario Annoni

M

ario Annoni, préfet et président
du tribunal du district de la Neu-

fs veville, occupera son fauteuil de
conseiller d'Etat au tout début juin. Son
successseur ne sera désigné que le 23
septembre. Toutefois, l'intérim sera as-
suré jusqu'à l'entrée en fonction du nou-
vel élu (ou de la nouvelle élue), prévue
pour début octobre.

Ce sont deux personnes qui se parta-
geront la tâche pendant la période
intérimaire, au prorata des besoins. En
ce qui concerne la préfecture, selon une
décision du gouvernement et avec l'ac-
cord du principal intéressé, ce sera le
préfet de Bienne, Yves Monnin, qui as-
surera la continuité du traitement des
affaires (permis de construire, les pro-
cédures non contentieuses et conten-
tieuses). La permanence sera couverte
par le vice-préfet, Jean-Pierre Scher-
tenleib, député UDC au Grand Conseil
bernois.

La présidence du tribunal, selon une
décision de l'Inspectorat de la justice,
sera assurée par Claire Meyrat, licen-
ciée en droit et avocate. Actuellement,
elle occupe les fonctions de greffière
au tribunal administratif de Berne. Elle

viendra a la Neuveville deux |ours par
semaine. Cornélia Apolloni conserve
son poste de greffière.

Yves Monnin, pas plus que Claire
Meyrat ou Cornélia Apolloni, ne sont
candidats à la succession de Mario
Annoni. Soulignons que du 1 er juin au
23 septembre, seule la bonne marche
de la préfecture et du tribunal sont
assurés, pas la fonction.

Question succession, il est une cou-
tume solidement établie dans le district
de La Neuveville qui veut que le parti
politique le plus fort présente un candi-
dat (ou une candidate). Or, depuis les
dernières élections c'est l'UDC qui a
remporté le plus de suffrages dans le
district. A l'heure actuelle, les agrariens
n'ont pas encore déniché l'oiseau rare.
Le président de l'UDC pour le district,
Jean-Pierre Graber, pense que «les
juristes UDC ne courent pas les rues.
Nous nous affairons pour trouver un
candidat (ou une candidate). Cepen-
dant, fort est de constater que la plu-
part des avocats sont radicaux». Cette
osmose entre radicalisme et profession
d'avocat ne signifie toutefois pas que
l'UDC renoncera à son droit de regard

«si nous nous acheminons vers le con-
sensus, le candidat (ou la candidate)
devra être quelqu'un que nous
agréons». L'élection, qui aura lieu le
23 septembre, se fera tacitement si un
seul candidat est en lice. Des votations
serontnécessaires s'il y a plusieurs can-
didats.

Du côté du Parti radical, deux noms
reviennent très souvent. Ceux de deux
jeunes avocats de Plagne et du vallon
de Saint-lmier. Du côté de la direction
du PRD, on se refuse à plus de préci-
sions.

Notons encore que rien n'empêche
dix citoyens du district de présenter un
candidat (ou une candidate) de leur
choix. Il suffit qu'il (ou elle) remplisse les
conditions nécessaires et suffisantes:
être titulaire d'un brevet d'avocat ber-
nois et venir habiter le district de la
Neuveville. Mario Annoni ajoute que
«la fonction de préfet n'est pas seule-
ment magistrale. Il faut être à la dispo-
sition de la population et des commu-
nes. Savoir garder la porte ouverte et
recevoir tout le monde. Enfin, conseiller
en essayant de ne pas se tromper».

0 A.E.D.

Expert
refusé

Crime de Kehrsatz:
ï avocat de B. Zwahten

accuse l'expert
de parti pris

L'avocat de Bruno Zwahlen a re-
fusé hier le choix du spécialiste
Hans-Diefer Trôger, désigné pour
expertiser les travaux de l'Institut
médico-légal (IML) de Berne dans
l'affaire de Kehrsatz. L'avocat
Bemhard Rudt a déclaré que l'ex-
pert ouestallernand avait un parti
pris en faveur de Peter Zink, ancien
directeur de l'IML, car il est person-
nellement lié à ce dernier.

«Hans-Diefer Trôger a déjà clai-
rement exprimé son opinion sur
P. Zink dans d'autres drcanstqnces»,
a déclaré Me Rùdt, en ajoutant
qu'il ne voyait pas pourquoi «une
connaissance de P.Zink devrait être
désignée comme expert». En outre,
l'avocat du professeur Zink a eu
des contacts directs avec l'institut où
travaille H.-D.Trôger, a précisé
Bemhard Rûdt.

L'an dernier, Hans-Dieter Trôger
avait «i outre écrit une lettre de
recommandation en faveur du di-
recteur de l'IML de Berne, Ce der-
nier faisait alors l'objet d'une en-
quête disciplinaire.

Les parties avalent jusqu'à hier
pour faire recours contre le choix
du spécialiste désigné par le juge
d'Instruction Rolf Grade), l' exper*
tise fait suite à une plainte déposée
par Peter Zink contre l'avocat de
Bruno Zwahlen, qui avait prétendu
que la deuxième expertise réalisée
par l'IML dans le cadre du crime de
Kehrsatz avait été falsifiée.

Bruno Zwahlen avait été condam-
né à perpétuité en 1987 pour l'as-
sassinat de sa femme Christine, re-
trouvée morte dans le congélateur
de la villa familiale de Kehrsatz. la
deuxième expertise médico-légale
avait été décisive pour condamner
le mari de la victime qui a toujours
damé son innocence.

L'affaire de Kehrsatz était reve-
nue à la surface au mois de février
avec la parution d'un livre du jour-
naliste Hans-Peter Bom. l' auteur
émettait l'hypothèse que Christine
Zwahlen avait été tuée accidentel-
lement a» cours d'une dispute par
ses parents adoptifs. Le livre, édité
par l'hebdomadaire «Die Weltwo-
che», a été interdit dé diffusion en
avril à la suite d'une plainte dépo-
sée par les parents.

Au début d\i mois de mai, une
ancienne jurée a en outre déposé
plainte contre la mère qdoptive
pour faux témoignage. Vrenî Sala
a pris ce parti après avoir compris
que le Ministère public ne rouvrirait
pas la procédure. Les témoignages
en question ont également contri-
bué à charger Bruno Zwahlen, /ats

Vaincre
la polio

Terre des Hommes Bienne
participera cette année
à la Marche de I espoir
«Marcher pour permettre de mar-

cher»: tel pourrait être le slogan de la
Mardie de l'espoir mise sur pied par
Terre des Hommes. Le groupe biennois
de Terre des Hommes participe cette
année pour la première fois à cette
Marche de l'espoir, qui aura lieu, pour
la première fois aussi, à l'échelle natio-
nale. A cette occasion, des milliers d'en-
fants de notre pays vont accomplir un
geste de solidarité en faveur d'enfants
qui souffrent de poliomyélite notam-
ment.

Si la terrible maladie est en forte
régression dans les pays industrialisés,
elle continue de frapper des millions
d'êtres humains, dont la grande majori-
té vit dans les pays du tiers monde. Il
n'y a que 30% de la population mon-
diale qui vit dans des régions épar-
gnées par ce fléau.

En participant à la Marche de l'es-
poir, selon le principe qui veut que
l'enfant recherche des parrains qui
s'engagent à lui verser une certaine
somme par kilomètre parcouru, des mil-
liers d'enfants vont donc permettre à
d'autres enfants de marcher.

Financièrement parlant, si une somme
d'un million de francs est récoltée dans
les 21 marches prévues d ici I automne
à travers le pays, ce sont 5000 enfants
victimes de la polio qui pourront être
opérés et appareillés par Terre des
Hommes.

A Bienne, 680 inscriptions sont déjà
parvenues, mais les organisateurs ai-
meraient bien en réunir 1000 d'ici le
10 juin, date à laquelle se déroulera à
Macolin la Marche de l'espoir pour les
enfants de Bienne et des environs, /cb

NI 6:
travaux

commencés
Le s  travaux de construction de la

Transjurane (NI6) ont débuté sur
if! la section 4, entre la sortie de

Porrentruy et les tunnels du Mont-Terri.
Cette section nécessitera notamment la
réalisation de deux ponts et d'un via-
duc, la création de deux étangs de
rétention des eaux et d'un canal qui
recevra une partie des eaux de ruissel-
lement provenant du percement des
tunnels de la future NI 6.

La voie CFF qui relie Porrentruy à
Courgenay sera déplacée d'une tren-
taine de mètres pour permettre le pas-
sage de la NI 6. Par ailleurs, l'Office
fédéral des routes a donné son accord
pour construire deux tubes dans le tun-
nel de contournement de Porrentruy, a-
t-on appris hier lors d'une conférence
de presse. Cette solution aura pour
avantage d'éviter de reporter à tra-
vers la ville le trafic de la future N1 6
lors des travaux d'entretien du tunnel
ou en cas d'accident, /ats

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
22 h 45) Miss Daisy et son chauffeur (V.O.
s/t. fr.all.).
Rexl: 15 h, 20 h 30, (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
22 h 45) Rêves.
Palace : 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, Internatio-
nal affairs.
Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Lucia di Lam-
mermoor», de Donizetti.
Ecole professionnelle: 20h30, Le Théâ-
tre pour le moment - «Porteur d'eau».
Coupole: 21h07, «Time-out», par le
Théâtre de la Grenouille.
Galerie Michel: Goqhuf.

¦ BRUIT ET FUREUR - Plusieurs ri-
verains de la Route nationale N5 se
sont plaints auprès des autorités neu-
vevilloises. Le bruit provenant de cette
route de transit devient par trop inac-
ceptable. L'exécutif jugeant justifiées
ces revendications est intervenu au-
près du Service des routes nationales
à Berne. Des mensurations seront ef-
fectuées par des spécialistes. Selon les
résultats, des dispositions seront prises
à l'échelon fédéral pour améliorer
cette situation, /aed

Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma à je de 17h à 19h; ve de 18h à
21 h; sa et di de lOh à 12h et de 14h
à 17h
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Né le 4 juillet
Contact, Service d'aide et de prévention

pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à 18h autres jours, fj 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés [û 514061 Aide-
familiale: <f> 51 2603 ou 5111 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 el
16hl5; départ gare CFF 13hl5 el
16h35

AGENDA

Patience, patience !
les Neuvevillois devront encore attendre, l 'hôte l des Trois-Poissons

n enlèvera son manteau vert que vers la fin de / année
•_ h oui! Encore un ete et une Fête du
i" vin! Les échaffaudages qui entou-
ll rent l'hôtel des Trois-Poissons à la

rue du Marché ne seront démontés que
vers le mois de novembre. Si tout va
bien!

L 'histoire de ces transformations est
un véritable roman fleuve à rebondis-
sements multiples. L 'hôtel, vendu à
Margrit Beuggert de Brùgg, a fermé
ses portes le premier juillet 1983.
N'ayant pas été reouvert pendant la
période réglementaire de quatre ans,
la patente du restaurant a été retirée.
Diverses oppositions (notamment parce

JADIS - C'était au bon vieux temps d'avant les échaffaudages

que les transformations ne prévoyaient
plus de garder des chambres d'hôtel),
des oublis, de la mauvaise volonté, ont
suspendu les travaux. Le 25 mars
1988, la tenancière fait une nouvelle
demande pour obtenir la patente per-
due. Elle en reçoit la garantie le 9 mai
1989. Le permis de construire, toutes
oppositions levées, lui sera transmis le
11 septembre dernier.

Les travaux ont débuté, très lente-
ment, dès la fin de l'année dernière.
L'intérieur a été entièrement vidé pour
faire place à deux restaurants. L'un au

rez-de-chaussée, l'autre à l'étage (à
vocation gastronomique). A la place
des chambres d'hôtel, deux apparte-
ments de trois et quatre pièces seront
aménagés.

Restent les combles. Et là, nouveau
problème. La demande pour en faire
deux autres appartements n 'a été faite
que tout récemment. L'architecte attend
le permis de construire pour terminer la
façade et enlever enfin ce treillis vert,
véritable verrue dans l'environnement
médiéval de la rue du Marché.

0 A.E.D.

Mairie:
successeur

désigné
Hans Stôckli choisi

à / unanimité par le PS
Le Parti socialiste de Bienne a

choisi hier soir à l'unanimité
Hans Stock!! comme successeur à
la mairie de Bienne de Hermann
Fehr, nouvellement élu au gou-
vernement cantonal bernois. Agé
de 38 ans, Hans Stock!! est prés!»
dent de tribunal et conseiller com-
munal (exécutif) à temps partiel.
Il devrait donc succéder à Her-
mann Fehr tant comme conseiller
communal à plein temps que
comme maire.

Le Conseil communal de Bienne
étant élu à la proportionnelle, le
PS peut donc faire son choix.
Pour empêcher une élection tacite
et permettre une contre-candida-
ture, il est dès iors nécessaire de
récolter 3000 signatures. En ce
qui concerne le poste de maire,
un vote est obligatoire et il pour-
rait avoir lieu au plus tôt en sep-
tembre. Une candidature com-
mune des partis bourgeois ¦ a
échoué suite à l'opposition de
l'Union démocratique du centre
(UDC). /ats
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ROUTE CANTONALE

ENTRE LAUPENAU ET GÙMMENENAU , SOUS LE VIADUC DE LA NI
ENJAMBANT LA SARINE.
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Très émue de la sympathie que vous lui avez témoi gnée lors de son deuil , par
votre présence, vos messages, vos dons et envois de fleurs , la famille de

Madame

Rose BOREL-DUCOMMUN
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel
¦HHH_tt______9_H_B____

| NAISSANCES - 7.5. Ferreira Pe-
reira, Fabio Bruno, fils de José Antonio
et de Aparicio Ferreira Pereira, Olinda
Maria. 8. Uch, Luy Sieoun, fils de Yi et
_e Uch née Diep, Him; Borel, Jeanne,
fille de François Olivier et de Bonnet
Borel née Bonnet, Françoise. 9. Campisi,
David, fils de Giuseppe et de Campisi
née Monzione, Maria-Grazia; Presello,
Alexia, fille de Marco Mario et de Pre-

sello née Giger, Nathalie Christine; San-
toli, Luca, fils de Eduardo et de Santoli
née Pecorelli, Fabienne. 1 3. Fuchs, Gwe-
naël, fils de Daniel et de Rehm Fuchs née
Rehm, Martine; Besancet, Jonathan, fils
de Pierre Yves et de Studer Besancet
née Studer, Corinne; Sieber, Amandine,
fille de Georges Eric et de Sieber née
Zosso, Murielle Lily. 14. Sprunger, Gwe-
naël, fils de Pierre-Yves et de Sprunger
née Durr, Catherine; dos Santos Costa,
Claudia, fille de Paulo Jorge et de
Costa née dos Santos, Célia Maria; da
Silva Poças, Nelson Filipe, fils de Manuel

Antonio et de Pinto da Silva Poças,
Maria Dula. 15. Zenklusen, Garance,
fille de Jean Luc et de Zenklusen née
Deluz, Christiane Jeanne Clémence;
Poma, Davide, fils de Girolamo et de
Poma née Bau, Maria Letitzia. 16. Ferry,
Yann Charly, fils de Lionel Claude Del-
phin et de Ferry née Brocard, Sylvie
Véronique.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.5.
Buisine, Claude et Mérillat, Sylviane Jo-
sée. 11. Vuillemez, Jacques André et
Meisterhans, Gisèle Suzanne; Seitz, René
et Hinderling, Stéphanie Barbara; Ca-
mozzi, Claudio Castorio et Ayuso Igel-
sias, Olga. 18. Lopes, Antonio Francisco
et Fuhrer, Marianne; Comuzzi, Giorgio
Dario et Lombardi, Elisabetta Giuliana
Maria; Reymond, Laurent Claude et
Schmied, Ariane Martine; Margot, Da-
niel Olivier et Jaquemet, Anne-Laure.

¦ DÉCÈS - 5.5. Dougoud, Cécile
Adèle, née en 1912, célibataire. 10.
Rodriguez Folgoso, Rosa, née en 1942,
œlibataire. 11. Grutter née Court, Ge-
neviève Ida, née en 1901, veuve de
Grutter, Jean Frédéric 1 2. Giulieri née
Délez, Angèle Gasparine, née en 1907,
veuve de Giulieri, Charles; Jaquet née
Guye, Claire, née en 1919, épouse de
Jaquet, Arthur François. 1 3. Mortier née
Marguet, Berthe Alice, née en 1903,
époux de Mottier, Georges Auguste;
Matthieu née Leuba, Liliane Hélène, née
en 1917, épouse de Matthieu, Georges
Albert. 14. Vouga, Marie-Louise, née en
1915, célibataire. 15. tschanz, Bernard
Léopold, né en 1939, époux de Tschanz
née Zimmi, Gemma Maria; Rognon,
Nelly Ida, née en 1904, célibataire. 16.
Sprunger, Gwenaël, né en 1990, fils de
Pierre-Yves et de Sprunger née Durr,
Catherine; Dardel née Gutmann, Lina
Anna, née en 1901, veuve de Dardel,
Ami Alfred; Claude, François Ariste, né
en 1 899, veuf de Claude née Brahier,
Marie Pauline.

¦ DÉCÈS - 4.3. Rosselet née Holz-
hauer, Giovanna, à Cernier, née en
1901, veuve de Rosselet, Robert. 1 5.
Kuster née Humber-Droz, Berthe Ma-
rie à Dombresson, née en 1 900 veuve
de Kuster, Armand. 19. Marti Chris-
tian au Pâquier, né en 1910, céliba-
taire. 25. Monnier Raymond Walther,
à Chézard-Saint-Martin, né en 1941,
divorcé. 28. Sommer, Fritz Paul à
Chézard-Saint-Martin né en 1908,
veuf de Louise Olga née Knecht.

DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

André Glauser, 69 ans, La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIVIL

______

DANS LES FLEURS - Christop he-Mi-
chael serait-il né dans un chou? En
tout cas, H pose devant des fleurs. Il
est né le 30 avril à 19h 14 à la
maternité de Pourtalès avec 3kg 290
et 50 cm. Sa sœur Nathalie et ses
parents, Catherine et Michel Tschudi,
sont très heureux. mz- B-

AU SECOURS - Bastion a besoin
d'affection et ses parents, Nicole et
Daniel Vulliemin ne se gênent pas
pour lui en donner. Leur fils est né le
3 ma! à la maternité de Pourtalès à
8h25 avec 3kg 640 et 50cm. mz- &

BEA U SOURIRE - Il a de quoi être
aux anges, Stefano, dans les bras de
sa maman, Conceiçao. Sa grande
sœur Katia aimerait aussi bien le
porter. Quant au papa, Mario lodice,
il est en admiration devant son fils
de 3kg750 et 50cm le jour de sa
naissance, le 2 mai à 12h36 à la
maternité de Pourtalès. mz- £-

TOUTE BRUNE - Mêlante, la petite
sœur de Sara, dort paisiblement.
Pour la plus grande joie de ses pa-
rents, Marceline et Alvaro Rodrigues,
qui ont accueilli leur dernière à 3 h 40
le 26 avril à la maternité de Pourta-
lès. Elle pesait 3kg 520 pour 50cm.
1 -MW-ML mz- _-

NAISSANCES
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Hans GROB
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

La Brévine
¦¦_HHH_9_M__H_B_fl_HH______  ̂ -?9Î

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

Madame

Geneviève GRUTTER
née COUR

remercie très, sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuvef"par leur présence, leurs dons, leurs messages, ou leurs
1 envois de fleurs.

**Hm * & ' *
1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

i Hauterive, mai 1990.
¦NMN—MSHHNN—MMMNNMHHNM^

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.
Merci pour votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

L'épouse, les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Samuel JUNOD
Neuchâtel , mai 1990.

- iÉ_3l_ _̂____ i;:: ;:*S___ga»8MBi_i__il__î____- -J R T A M .I Q M

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

Madame

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

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

Son époux et ses enfants.

Chez-le-Bart , mai 1990.
'"'''"''TTHTWIIIW^ ,°il

La famille de

Madame

Robert SAUSER
profondément touchée par les très nombreuses marq ues de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à son épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages.

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

Les Vieux-Prés, mai 1990.
__B__n__B_H__B__H__H__H__H__IH_ni76S33i-79i

• N
Coucou me voilà

Je fais la joie de mes parents
Je m 'appelle

Anthony
Je suis né le 19 mai 1990

à 12h 04 à la maternité de Couvet,
mon poids est de 3,240kg

et je  mesure 51 cm.
Mes parents Jean-Luc et Lydie
ROBERT habitent Saint-Sulp/ce

606163-77 .

X \
Coucou, je m'appelle

Benoit
je suis né le 18 mai 1990
à la Maternité Pourtalès.

Mes parents Bernard et Manon
PYTJ-ION en sont très heureux.

781416-77 .

Gilbert, Evelyne et Tania
MUSSI-TANNER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laura
le 21 mai 1990

Maternité Les Esserts
Pourtalès 2073 Enges

607592-77 ,

/ S
Jacqueline BORNA Y

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit-fils

Marc-Christophe
le 19 mai 1990

Ses parents sont Sandrine et Paul
YERLY-SCHREYER

Maternité Domaine du Cerf
Pourtalès 2022 Bevaix

747054-77

/ S.
Mariette et Jilani

BANI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Mehdi
le 21 mai 1990

Maternité Rue de l'Ouest 6
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

781418-77

i La Société des buralistes postaux, section de Neuchâtel a la tristesse de faire
i part du décès de

Monsieur

Fernand BRISCHOUX
1 buraliste postal et membre actif de la société.
I Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
_MÉHII-WWMIIiÉMIiitHa-»m__»-^^

i La direction et le personnel du groupe des entreprises Hildenbrand ont le
ï pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SCHMITT
retraité de nos entreprises.

<M_B__W_________WJHM||̂  ̂ -"¦»
MiffliïBMimWIMH^mWUffM- LA CHAUX-DE-FONDS lBl_niflilM_^

Les familles parentes, amies et connaissances de

Madame

Cécil TAPPA
née VICARIO

ont la douleur de faire part de son décès, survenu le dimanche 20 mai 1990,
dans sa 90me année.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , mercredi 23 mai , à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__MI_lllIlMlll-iilllllM i-.—..... —¦
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Les paris sont ouverts !
Football: demi-finales de la Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax accueille lausanne ce soir a la Maladiere (20h). Un derby ou tout peut arriver
tes 

quatre grands du championnat
de Suisse ne se contentent pas de
prendre place sur le même confetti.

Par un hasard qui n'en est peut-être
pas un, on les retrouve en effet tous les
quatre en demi-finales de Coupe, ce
soir à 20 h, mêlés dans deux derbies
qui garantissent une finale romando-
alémanique le lundi de Pentecôte au
Wankdorf.

Neuchâtel Xamax-Lausanne de ce
côté de la Sarine, Lucerne-Grasshop-
per de l'autre, tel est le programme de
la soirée, un programme propre à dé-
placer les foules. D'autant plus qu'en
Coupe, il n'y a pas de match nul. II faut
un vainqueur... et un vaincu, quitte à
de«oir faire appel aux tirs de onze
.inètres pour les désigner.

Pour- la rencontre quT intéresse les
Romands, plus particulièrement les
Neuchâtelois et les Vaudois, Gilbert
Gress annonce la couleur:

— Excepté l'absence de Chassot
(suspendu), je  ne connais pas encore le
détail de la formation que j'alignerai
mais je  puis vous dire une chose: joue-
ront les joueurs qui ont envie de lutter,

de mouiller leur maillot, de gagner!
Nul besoin de questionner plus long-

temps l'entraîneur xamaxien pour sa-
voir que le comportement de certains

de ses joueurs l'a grandement déçu,
samedi contre Lugano. A tel point qu'il
comprend l'attitude du public qui n'a
pas caché son mécontentement:.

— J'aurais eu la même reaction,
avoue Gilbert Gress. Les valeurs habitu
elles de Xamax, qui sont le courage,
l'esprit de corps et l'abnégation,

FERNANDEZ-RYF — Lausanne et Xamax ne se feront pas de courbettes ce soir à la Maladiere. Pierre Treuthardi

n'étaient pas reconnaissables sur le ter-
rain. Mais regardons l'avenir. Contre
Lausanne, ce sera un match très diffi-
cile. Le vainqueur jouera la finale, ce
qui est particulièrement motivant.
Comme je  vous l'ai déjà dit, je  choisirai
les joueurs qui voudront se dépenser à
cent pour cent. J'espère que le public
oubliera ce qui s 'est passé samedi et
qu'il viendra en masse soutenir son
équipe. Cela en vaut la peine.

Le moins que nous puissions dire est
donc que Gilbert Gress a tiré les leçons
de l'échec de samedi. Nul doute que
ses joueurs auront eux aussi, d'ici ce
soir, saisi l'importance de l'enjeu et la
nécessité qu'il y a de travailler pour
obtenir la victoire. Mais le football
n'est heureusement pas que sueur.
Comme aime à le répéter Gress, «la
nécessité de vaincre n'exclut pas le
beau du jeu.» Lors du quart de finale
contre Saînt-Gall, les spectateurs ont
pu vérifier que ce n'est pas là un simple
slogan publicitaire. L'allusion à ce
match rappelle, en outre, que Xamax
est capable de réveils brutaux... pour
l'adversaire! C'est dire que, ce soir,
tous les espoirs sont permis pour les
Xamaxiens. Après tout, les Lausannois
ne sont pas des surhommes. Ils ont eux
aussi tout à perdre ou tout à gagner
dans cette empoignade dont il est im-
possible de désigner d'avance le vain-
queur. On ne peut qu'espérer...

<0 François Pahud

Lausanne: formidable aventure
Quatre finales : quatre succès. I entraîneur Berl ine Barberis re/ oindra-t-il le joueur ?

Révélation du championnat, la for-
mation vaudoise entend confirmer ce
soir à la Maladiere face à Xamax lors
de la demi-finale de la Coupe de
Suisse. Sur ce plan, le discours de
Bertine Barberis ne laisse planer aucun
doute:

— Nous avons prouvé en champion-
nat lors du tour final que nous étions
capables de nous imposer sur le ter-
rain de Xamax. Moralement parlant,
c'est déjà très important. Et ce soir,
dans le contexte particulier de la
Coupe de Suisse, tout peut se passer.
L 'équipe est sereine et vit actuellement
une formidable aventure.

Avec Lucerne, GC et Xamax, Lau-
sanne fait partie du carré d'as qui
devrait défendre les couleurs suisses
en Coupe d'Europe la saison pro-
chaine. Ce d'autant plus que les qua-
tre formations précitées ne sont autres
que les quatre demi-finalistes de la
Coupe de Suisse.

— La fatigue et une certaine nervo-
sité rendent pourtant aujourd'hui mes
joueurs un peu fébriles, poursuit l'an-
cien international sédunois. Une chose
est certaine: nous ne viendrons pas ce
soir à Neuchâtel pour assurer le spec-
tacle, mais bien pour obtenir notre
billet pour la finale. Dans ces condi-
tions, et devant l'importance de l'en-

jeu, il ne faut sans doute pas s'atten-
dre à vivre un grand match. Mais bien
plutôt une partie nerveuse, pleine et
indécise. Un match capable de deve-
nir totalement débridé par instants.
Dans le plus pur esprit de la Coupe.

Et la Coupe de Suisse,'il connaît
Bertine Barberis! Mais en tant que
joueur uniquement. Avec à son actif
quatre victoires en quatre participa-
tions à la finale ( 1 x avec Sion, 3 x
avec Servette).

— A ce propos, note l'entraîneur
lausannois, j 'ose espérer que le direc-
teur de jeu tessinois, M. Bianchi, saura
se montrer à la hauteur de la situa-
tion. Les joueurs seront assurément ner-
veux, tendus et, au moment où se joue
le titre de champion suisse, les cartons
peuvent alors coûter très cher.

Bregy et Schùrmann
Au sujet de l'effectif à disposition,

Bertine Barberis confie:
— Hormis Douglas et Iskrenov, tout

le monde sera sur le pont. Avec no-
tamment les rentrées de Bregy et
Schùrmann. Je vais donc aligner une
équipe classique en tenant compte de
ces deux retours.

Entraîneur d'une formation lausan-
noise citée en exemple cette saison

pour ses options courageuses, Bertine
Barberis conclut sur une note amère:

— Programmer une demi-finale de
la Coupe de Suisse en semaine, c'est
tuer cette compétition. Avant, des da-
tes étaient réservées (Pâques, Pente-
côte, etc.). Cela me fait repenser à
notre quart de finale joué en semaine

également à Zoug. Devant 800 spec-
tateurs ! Les spectateurs sont trop sol-
licités. Il n'y a qu'à voir nos affluences
de l'antépénultième ronde de cham-
pionnat: 7500 à Neuchâtel, 6500 à
Lausanne. C'est peu lorsqu 'on joue le
titre... o Hervé Pralong

STEFAN HUBER — Lausanne annonce la couleur. Laforgue

Tuce contre
De Vicente

lucerne - GC

Outre-Sarlne, llntéret des demi-
finales se porte évidemment vers le
«remake» Lucerne-Grasshopper
qui avait déjà fait stade comble
(24.000 spectateurs) il y a dix
jours. En championnat; la verve de
Tuce avait suffi pour terrasser les
Zuricois (3-0). Ce week-end, Ott-
mar Hitzfeld a appris que le You-
goslave n'était pas toujours irrésisti-
ble. Le marquage à la culotte exer-
cé par te Turc de St-Gall, Irizik, eut
raison de la virtuosité du transfuge
de Veleï Mostar. L'entraîneur de
GC tiendra-t-il compte de cet en-
seignement?

Malgré leur large succès sur les
Sédunois (4-2), les Grasshoppers
laissèrent samedi une impression mi-
tigée. Mais, fort du «hat trick»
réussi contre les Valaîsans, l'Argen-
tin De Vicente se présente comme
une menace pour la défense lucer-
noise. Hitzfeld envisage aussi, en
attaque, la présence d'Andy Hal-
ter, lequel relève de sa énième
blessure, /si

TOUR D'ITALIE - L'Ita lien Allochio et l'A ustralien An-
derson ont enlevé les deux demi-étapes d'hier. Mais
Bugno (photo) a conservé son maillot rose. ap

Page 24

Sprinter et rouleur
SUCCÈS — Malgré le mauvais temps qui a obligé che-
vaux et cavaliers, (ici le Bernois Hans Biirki, sur Subito),
à se réfug ier à l'intérieur, le concours de La Chaux-de-
Fonds s 'est bien déroulé ce week-end. pu- a Page 29

500 départs

¦
EUEEEBl „_ . 4t
HEBÇji Stade / ^f\
WSjXS de la Maladiere feg*$»l

lBf à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

1/2 finale de la COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Secrétariat : tél. 038/2544 28

¦ 780855-92



Ça sprinte et ca roule
Cyclisme: Tour d'Italie

l 'Italien A/locch io (un sprinter) el l 'Australien Anderson (un routeur)
enlèvent chacun l 'une des deux demi-étapes courues hier

C

*lomme on pouvait aisément le
j  prévoir, le verrou posé sur le
g Tour d'Italie depuis le départ de

Bari par Gianni Bugno et ses équipiers
a sauté lors de la quatrième journée,
qui était divisée en deux tronçons.
Hier matin, c'est un sprinter, Stefano
Allocchio, un Milanais de 28 ans, qui a
mis à profit une demi-étape longue
de 31 kilomètres seulement, et orga-
nisée pour des raisons évidemment
publicitaires, pour faire valoir sa
pointe de vitesse lors d'un emballage
final au cours duquel Urs Freuler a mis
pour la première fois le nez à la
fenêtre en terminant au quatrième
rang.

L'après-midi, par contre, c'est un
rouleur qui l'a emporté tout en puis-
sance, à Nora, puisque la victoire a
souri à l'Australien Phil Anderson (32
ans). Echappé en compagnie de trois
autres coureurs à six kilomètres du
but, Anderson est parvenu à résister
jusqu'au bout à un peloton qui est

venu mourir dans sa roue. Là aussi,
une quatrième place «helvétique» a
été enregistrée puisqu'elle est revenue
à l'Italien habitant au Tessin et mem-
bre de l'équipe dirigée par Robert
Thalmann, Marco Vitali.

Cette quatrième journée n'a appor-
té aucune modification au classement
général, où Gianni Bugno tient tou-
jours solidement les rennes. Il serait
pourtant faux de croire qu'elle a cons-
titué une journée de «repos». Ce pas-
sage de la province de Naples au
Latium s'est en effet effectué à vive
allure. Tant dans la mini-étape du
matin que dans celle de l'après-midi,
le rythme de la course a en effet
toujours été très soutenu et les atta-
ques ont sans cesse fusé.

Mais si, finalement, seules les victoi-
res d'Allocchio et Anderson resteront
dans la chronique à l'heure du bilan,
ce n'est pas, cette fois, parce que
l'équipe Château d'Ax avait décidé
de contrôler la course. Certes, Gianni

Bugno, toujours aussi attentif, n'a
guère quitté les premières places du
peloton. Mais le porteur du maillot
rose n'a jamais fait donner sa garde,
s'en remettant sagement aux intérêts
des équipes possédant dans leurs
rangs des sprinters, dont les occasions
de briller seront rares dans ce Giro.

Le premier tronçon, disputé entre
Ercolano et CIS Nola (31 km), a ainsi
donné lieu à une espèce de critérium,
avec d'incessants démarrages, dont
un (déjà) de Phil Anderson et un autre
du Suisse Werner Stutz, vainqueur du
sprint d'une étape volante. Mais c'est
finalement un peloton compact qui
s'est présenté sur la ligne d'arrivée,
tracée en plein coeur du complexe
économique CIS. Un peloton que Ste-
fano Allocchio réglait au sprint avec
une grande maestria, devançant net-
tement l'Allemand de l'Est Jan Schur,
son compatriote Daniele Gioia et
Freuler.

Le deuxième tronçon, CIS Nola-Sora
(164 km), était tout aussi animé. Une
nouvelle fois, les coureurs helvétiques
se mettaient en évidence, par Stefan
Joho dans un premier temps, puis
Bruno Holenweger. Mais ce parcours
était moins favorable aux sprinters,
avec une côte placée à quinze kilomè-
tres du but.

Cette ascension devait d'ailleurs
être fatale à Freuler, qui s'y trouvait
distancé. Et c'est dans la descente, à
six kilomètres du but, que Phil Ander-
son parvenait à creuser un léger
écart, en compagnie de Vitali, l'Italien
Stefano Giuliani et le Français
Christophe Lavainne. L'Australien, en
puissance, relançait l'allure à 800 mè-
tres de la ligne et parvenait à résister
jusqu'au bout, /si

# Tour d'Italie. Quatrième étape,
premier secteur, Ercolano - CIS Nola (31
km): 1. Allochio (It) 39'26" (47,168); 2.
Schur (RDA); 3. Gioia (It); 4. Freuler (S);
5. Bortoklami (It); 6. Fidanza (It); 7. Mo-
reda (Esp) -8. Citterio (It); 9. Vermote
(Be); 10. Anderson (Aus).

Q Deuxième secteur, Nola - Sora
(164 km): 1. Anderson (Aus) 3h54'16"
(42,003); 2. Lavainne (Fr) m.t.; 3. Baffi (It)
à 1"; 4. Gpollini (It); 5. Vitali (It) -6.
Bontempi (It); 7. Fidanza (It); 8. Gpollini
(It); 9. Martinello (It); 10. Wust (RFA)

# Classement général: 1. Bugno (It)
16h22'42"; 2. Chozas (Esp) à 43"; 3.
Steiger (S) à 57"; 4. Fignon (Fr) à T08";
5. Halupczok (Pol) à T09"; 6. Lejarreta

(Esp) à l'IO"; 7. Lecchi (It) à T12"; 8.
Chiappucci (It) à l'15"; 9. Jaskula (Pol) à
l'17"; 10. Echave (Esp) à T18"; 11.
Giovannetti (It) à T23"; 12. Rué (Fr) à
T27"; 13. Da Silva (Por) à l'34"; 14.
Ugrumov (URSS) à l'36"; 15. Mottet (Fr)
m.t.; 16. Sierra (Ven) à T37"; 17. Giup-
poni (It) à l'41"; 18. Boyer (Fr) à l'42";
19. Philipot (Fr) à 1 '43"; 20. Chioccioli (It)
à l'45"; 21. Jârmann à l'50". Puis: 48.
Zimmermann à 3'39"; 115. Jentner à
15'00"; 1 20. Stutz à 15'18"; 123. Nie-
derberger à 15'22" -143. Holenweger
à 20'03"; 162. Bruggmann à 2TU";
170. Joho à 23'45"; 172. Wyder à
24'12"; 180. Freuler à 31 '23"; 187.
Ducrot à 39'33".

Classements

Objectif tour final
Hockey sur glace: première ligue

Young Sprinters prépare déjà la nouvelle saison. Ambitions obligent

PI 
our Neuchâtel-Sports Young Sprin-
| ters, la saison 1990/91 a déjà

gif commencé. Plus précisément le 1 er
mai dernier, pour ce qui est des joueurs
qui défendront les couleurs «orange et
noir» dès cet automne dans le cham-
pionnat de 1ère ligue. Depuis le jour de
la Fête du travail, anciens et nouveaux
se retrouvent trois ou quatre fois par
semaine pour un entraînement estival
dirigé par leur nouveau «boss», Jiri
Novak. Le 7, ils ont subi un test d'en-

trée propre à donner des informations
utiles sur leur état de forme. Le 25 juin,
un examen similaire permettra de con-
naître l'évolution après ces deux mois
«durs». La suite? Cinq semaines de
pause en juillet, puis la reprise sur
glace, fixée au mardi 7 août. Dès cet
instant, ils seront sur les patins quatre
fois par semaine, comme l'an dernier.
Comme l'an dernier aussi, ils auront
droit à un camp d'entraînement soutenu
du vendredi 31 août au dimanche 2

NOUVEA UX VISA GES - L'entraîneur Jiri Novak (en haut à gauche) en
compagnie de Hans jôrg Schweizer, Mark us Schupbach, Thierry Baume, Jôrg
Reber, Marc Bûcher, Laurent Neuhaus et Christophe Leuenberger (de haut en
bas et de gauche à droite). Manquent Riccardo Fuhrer et Jean-Marc Viret.

P.-W. Henry

septembre. Au menu, entraînement a
double dose, physique et sur glace.

Les marches débuteront, eux, le 21
août déjà, avec une première rencontre
amicale à Martigny. Huit autres sui-
vront jusqu'au début du championnat le
20 octobre (voir le programme).

Avec un tel programme de prépara-
tion, Young Sprinters n'entend pas faire
de la figuration lors du prochain cham-
pionnat. Interrogé hier lors d'une confé-
rence de presse, le directeur technique
Claude-Alain Henrioud n'a pas caché
que l'objectif était une participation au
tour final. Tout simplement:

— Genève Servette promu en ligue
B, il y a une place à prendre, déclarent
en coeur les dirigeants neuchâtelois.
Comme l'an passé, La Chaux-de-Fonds
et Viège seront nos adversaires les plus
dangereux.

Déçu du peu d'assiduité du public
(4900 entrées en 1 1 marches au Litto-
ral, exception faite des cartes de sai-
son), le président Ledermann souhaite
toutefois un réveil régional:

— Avec la présence de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Fleurier et
d'Yverdon, on pourra compter sur qua-
tre derbies. De quoi espérer donc
Mais ne rêvons pas: si le public ne suit
pas, le club devra faire des choix et
peut-être redimensionner l'équipe.

Mais pour l'heure, c'est un Young
Sprinters ambitieux qui entre dans la
nouvelle saison. Preuve en est la dési-
gnation de Jean-Biaise Matthey — ex-
pert J + S pour le canton — à la tête
de la relève. L'ex-entraîneur d'Uni su-
pervisera l'ensemble du mouvement
(environ 100 jeunes) tout en prenant la
responsabilité de l'équipe juniors. Enfin,
Young Sprinters et Université continue-
ront de collaborer activement dans ce
domaine.

0S.Dx

Espoirs : Xamax frappe fort
Xamax - Saint-Gall 7-1 (4-0)

Serrières. - 200 spectateurs. - Arbi-
tre: Kronig, de Kippel.

Buts: 6me Vernier 1-0; 20me Colletti 2-0;
22me Fettah 3-0; 41 me Pirazzi 4-0; 53me
Rothenbuehler 5-0; 66me Maillard 6-0;
74me Allenspadh 6-1 ; 80me Fettah 7-1.

NE Xamax: Pétermann; Maillard; Do-
miné, Ze Maria (56me Kroemer), Deffer-
rard; Vernier, Breit (74me Zingarelli),
Ponta; Colletti (46me Rothenbuhler), Fettah,
Pirazzi. Entraîneur: Naegeli.

Saint-Gall: Oberholzer; Buesser; Stubi
(42me Scherrer), Mauerhofer (46me Scha-
chter), Voelsen; Besio, Giger, Lutte; Hutter
(46me Bischoff), Schnelli, Allenspach. Entraî-
neur: Bigler.

Notes: Xamax sans Bucca (blessé). Tir de
Colletti sur le poteau (2me).

Contre l'une des deux seules équi-
pes lui ayant infligé une défaite au

premier tour, Xamax a pris une revan-
che en remportant une victoire qui n'a
jamais fait aucun doute tant la supé-
riorité des Neuchâtelois s'est affirmée
rapidement et s'est traduite régulière-
ment en buts. Si la première réussite a
résulté d'une mésentente entre le gar-
dien et un arrière dont a habilement
su profiter Vernier, les autres provien-
nent principalement de la tactique dé-
fensive adoptée par les visiteurs. En
effet, les Saint-Gallois ont tenté d'ap-
pliquer un système de défense en li-
gne et s'ils ont réussi, en quelques
circonstances, à prendre leurs adver-
saires au piège du hors-jeu, ils se sont
fait prendre à leur propre jeu par les
Xamaxiens qui ont vite compris le
parti qu'ils pouvaient tirer de la situa-
tion. Ainsi, le deuxième et le troisième
buts ont été marqués de la même
manière : passe en profondeur sur
l'aile droite pour Fettah d'abord, puis
pour Colletti, centre et but de Colletti,
puis de Fettah.

Comme sa défense jouait très haul
dans le terrain, le gardien Oberholzer
se baladait très souvent à plus de
trente mètres de son but. Il se vit dès
lors contraint d intervenir en catastro-
phe à plusieurs reprises. C'est à la
suite de l'un de ses dégagements par-
tiellement ratés que Pirazzi marqua le
quatrième but.

Avec un score de 4-0 à la pause
tout était dit, et si les Xamaxiens onl
continué de bien jouer après le thé, il
faut souligner que même s'ils ont trou-
vé encore 3 fois le chemin des filets, ils
ont raté au moins autant d'occasions
très nettes d'aggraver la marque!
Saint-Gallois et Neuchâtelois se re-
trouveront ce soir (oui, vous avez bien
lu: le même soir que Xamax-Lau-
sanne!) à Saint-Gall dans le cadre de
la demi-finale de la Coupe de Suisse
des espoirs. Dimanche prochain, Xa-
max se rendra à Bellinzone.

0 B. R.

Première ligue

Finales et barrage
Le Comité de la première ligue a fixé

les dates et les horaires des finales et
barrages de fin de saison:

Promotion en LNB, premier tour:
Mùnsingen - UGS, dimanche 27 mai à
16 heures. Retour le 2 juin à 17h30.
Concordia-Folgore - Thoune, samedi
26 mai à 17 heures. Retour le 2 juin à
18 heures. Berthoud - Bruhl, dimanche
27 mai à 16 heures. Retour le 2 juin à
20 heures. Rorschach - Kriens, samedi
26 mai à 18 heures. Retour le 2 juin à
19h30.

Relégation en deuxième ligue (sur
un seul match): Rarogne - Breiten-
bach, dimanche 27 mai à 16 heures à
Châtel-St.-Denis. Riehen - Vaduz, di-
manche 27 mai à 16 heures à Einsie-
deln ou Tuggen.

Les perdants de ces barrages joueront
en aller-retour pour désigner le neuvième
relégué en deuxième ligue, /si

Soupe
flUY COUS I

Football: Italie 90 (II)

Le «Mondiale» iiaiien va battre
tous les records. Coup d'œil sur l'aspect

financier de la manifestation
Lorsqu'on s'attarde sur l'aspect fi-

nancier de ce «Mondiale 1990»,
certains chiffres divulgués par le Neu-
châtelois d'adoption Walter Gagg,
chef du département technique de la
FIFA, étonnent par leur ampleur. No-
tamment au sujet du coût total con-
senti pour ia construction de nou-
veaux terrains (Bari et Turin) ou la
rénovation des autres stades italiens:

— Le coût total s'élève à 4,6 mil-
liards de nos francs, souligne Walter
Gagg. Le gouvernement italien a dé-
bloqué un crédit extraordinaire de 4
milliards. Les 600 autres millions pro-
viennent du Toto italien. A litre de
comparaison, à l'occasion du cham-
pionnat du monde de 1974 en RFA,
la dépense totale pour les neuf sta-
des (douze aujourd'hui) s'était élevée
à 300 millions de francs.

Par rapport au dernier champion-
nat du monde mexicain de 1986,
l'ancien joueur xamaxien établit le
parallèle suivant:

— Vous vous souvenez sans doute
que le Mexique avait repris au pied
levé en 1983 Forganisation du Mun-
dial. Afin de faire face au désiste-
ment colombien. Et les Mexicains
n'avaient pas été épargnés par la
malchance avec le terrible tremble-
ment de terre survenu en 1985. Pour-
tant, grâce à un énorme travail et à
une remarquable organisation, les
stades étaient prêts six mois avant le
début du championnat du monde.

Ce Mondiale 1990 sera celui de
tous les records. A ce propos, Walter
Gagg nous apporte quelques préci-
sions intéressantes:

— Au Mexique en 1986, il y avait
eu 100 heures de télévision en direct.
En Italie, il y en aura J30. Mats ce
qui est encore plus impressionnant,
c'est le nombre des téléspectateurs

qui va doubler. Ils étaient 13,5 mil-
liards en 1986t ils seront 28 milliards
de téléspectateurs pour le Mondiale
italien! Ce passage du simple au
double est avant tout dû à la consir
dérable augmentation en Chine et en
Afrique du nombre des télévisions. En
1994 aux Etats-Unis, on risque d'ai-
tejndre d?s sommets.

Le nombre de spectateurs qui assis-
teront aux parties augmentera M
aussi:

 ̂On avait dénombré 2,2 millions
de spectateurs au Mexique en 1986,
note le chef du département techni-
que de la FIFA. Ils seront 2,8 millions
en italie. tes médias seront égale-
ment plus présents que j ama is .  It y
aura 5000 représentants qui se ré*.
partissent de la manière suivante:
2500 journalistes de la presse écrite
(33 pour la Suisse}, 2000 reporters
Radio et TV et 500 photographes.

La manifestation italienne laissera
apparaître un bénéfice net de 225
millions de nos francs. Walter Gagg
indique à ce sujet:

— Cette somme proviendra pour
75 millions des entrées, pour 55 mil-
lions de ta publicité et pour 95 mil-
lions de ta Télévision. La moitié du
bénéfice du Mondiale sera directe-
ment redistribué aux 24 pays enga-
gés. Ce qui signifie que chaque pays
partldpant empochera un montant
de 650.000 francs par match joué,
soit au minimum 1,95 million. Les
deux finalistes empocheront par con-
séquent 4,5 millions de francs suisses
au bout du compte. A noter qu'au
Mexique, le montant attribué par
match et par équipe s'élevait à
481.000 francs.

{> Hervé Pralong

0 Lire également «L'Express» <fv
samedi 19 mai/ ¦ ¦ ¦ ¦¦
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PARTNER

y 2, rue St- Maurice Neuchâtel
Fabrication et montage de prototypes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Nous avons des postes de travail qui
répondent à vos aspirations.
Venez en parler avec Jacques Guillod.

A. 777963-36

? Tél. 038 254444
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Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
CHERCHE

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ
pour entrée immédiate ou à convenir.
Envoyez offres ou téléphoner aux heures de bureau. 780978 36
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Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier*

Dans le cadre de l'expan- ^̂ ^fc _^_^«  ̂¦ a a a aM B B B f e
sion de notre département _ _l_ H fl-B Ift ÊJk ÊJk K D„.cuhsn&Litzoni q ue ' rnUlinttnmCUn

pour le développement et la maintenance de logi-
ciels spécifiques à nos nouveaux produits CN.

Profil requis: - connaissance du langage C,
- formation technique,
- intérêt pour les machines-outils,
- expérience souhaitée dans le domaine.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons : Un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

780471-36

la différence qui fait référence
•KO S.O. CH- 2206 Les Geneveyj -sur-Coffrane
?T*t. WS/S7 12 1» fox 038 57 10 88 

Vous orrivei pile &L-. . »
pour prendre un «tt^fe&î-
bon déport î|§ff
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It 

2 mêcaniciens-
? monteurs
pour montage de prototypes
d'après plans d'étude.

2 câbleurs expérimentés
pour câblage d'armoire et de pupi-
tres.

Bon salaire. Mission temporaire
dans une entreprise à la pointe du
progrès. Bonne ambiance de tra-
vail. Horaire libre.
Faites le pas
et p r e n e z
contact avec
Claudio D'An-
gelo et Ber-
nard Morel. "~̂ W

781012-36 r-—""038 „ 1

ideaij nbConseils en personnel _9V^-«-F
4, pats. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

i BSS-BESSSESa
Nous sommes à la recherche, pour un de nos clients, d'un

TECHNICIEN DE SERVICE
au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, dans
la mécanique et/ou l'électricité (niveau CFC, ET ou équiva-
lent).

Vous êtes disponible, voyages environ 40/50% du
temps dans le monde entier.

Le service après-vente, la mise en service et la
formation vous intéressent.
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¦L Donato Dufaux
BL attend votre appel ou votre dossier
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UN SUPER POSTE
POUR UN SUPER ÉLECTRICIEN
- esprit d'organisation,
- polyvalent,
- sens des responsabilités,

sont vos atouts.

Les nôtres sont :
- le salaire à la mesure du poste,
- une entreprise de pointe,
- l'indépendance. msi-aa

Vous voilà au courant, alors
téléphonez-nous au 21 41 41 et
demandez
M. GÉRARD CHAPPUIS. î

3
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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
PERSONNE! PUIS S.A. =§s| <W^
Case postale 1086, place Pury 9 "¦ i ¦
2001 Neuchâtel i Jmw
M. Koegler. j B
Tél. (038) 21 18 28. _-===-_= __¦

mwmiËmwËamwÈiÊmmmwmmmmmmvmmmmm

DISPONIBLE RAPIDEMENT
Nous cherchons la

SECRÉTAIRE
employée de commerce

d'une moyenne entreprise sise à l'est de la ville.
Vous serez responsable de toute la partie administrati -
ve.
Débrouille, autonome, vous serez à même de préparer
les salaires, comptabiliser les heures de travail, préparer
les décomptes, facturer et rédiger toute la correspon-
dance.
Une formation d'un mois vous est assurée.
Horaire de travail à définir.
Entrée en service le 1" juin ou 15 juin au maximum.
Josiane Arena chez Adla Neuchâtel se réjouit de
votre appel téléphonique.

, ADIA
pla cement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel tél. 24 74 14.

780974-36
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 105

16

Cette journée fut étrange, mais non sans surprise, en ce qui me
concerne, en tout cas. Il s'est écoulé une semaine depuis la
chute de Loring, et il plane sur la demeure un malaise continu.
Il est étrange de ne pas voir Loring s'affairer dans l'hôtel et
triste de constater que personne ne le regrette.

Bien sûr, les clients vont et viennent, et certains ignorent ce
qui s'est passé. Curieusement, seule Irène déplore son absence.
Elle a changé de façon inattendue depuis l'accident. Le fait de
voir Loring blessé et sans défense semble avoir éveillé son
instinct protecteur. Elle se comporte comme une épouse
aimante, dévouée. Il ne se passe pas un jour où elle n'aille à son
chevet et elle fait déjà des projets pour sa convalescence à la
maison. Loring marchera difficilement pendant un temps et il
aura besoin d'Irène ; il ne parvient toujours pas à se rappeler ce
qui est arrivé sur le toit.

Irène me témoigne de l'amitié, mais cette gentillesse est
teintée de curiosité, on dirait qu'elle me soupçonne de taire
quelque mystérieux détail à propos de la nuit tragique. Je ne lui
fais plus confiance et j'essaie de l'éviter le plus souvent possible.

Je n'avais pas revu Magnus, jusqu'à ce matin, depuis
l'accident. Je sais que c'est de ma faute, qu 'il me suffisait de
monter à sa cabane pour le voir, pourtant je ne parvenais pas à
me résoudre à cette visite jusqu 'à aujourd'hui. Peut-être le fai t
de douter de moi-même et de mes sentiments à son égard m'en
a-t-il empêchée, car je savais qu'il m'accueillerait à bras
ouverts. Mais je savais aussi que, si je quittais Laurel sans lui
dire adieu, il ne ferait rien pour me retenir. Qu'on me laissât
maîtresse de mes décisions n'était pas sans me plaire, cela sied à
mon indépendance féminine, mais quand je songe à la violente
fascination que j'éprouvais pour Brendon, un léger frisson
parcourt l'Eve en moi. Je me suis juré que je ne serais plus
jamais la victime d'une telle emprise, pourtant je ne suis pas
sans nourrir un fantasme secret qui me fait imaginer Magnus
descendant de la montagne sous la forme d'un taureau pour
enlever la vierge consentante !

Etait-ce vraiment ce que je voulais ? Que l'on décidât pour
moi ? Si oui, je ne m'aimais pas beaucoup. Une chose était
certaine, je ne voulais pas marcher sur les traces de Brendon , ni
enrayer la douleur par n'importe quel subterfuge.

Ce matin-là, je fus étonnée de trouver Naomi à la porte de ma
chambre, avec un air suppliant qui ne lui ressemblait guère.

« Jenny, je vous en prie. Allons faire une promenade à
cheval. J'ai planté des oignons jusqu 'à en avoir le tournis. Et
vous n'êtes pas montée une seule fois depuis votre arrivée. »

Je ne pouvais pas souhaiter de compagne d'équitation plus
antipathique ; néanmoins, comme elle insistait, je mis mon
pantalon le plus chaud et un pull-over à col roulé sous ma veste.
Naomi portait son sempiternel blue-jean, son sweater et son
turban rouge. Elle paraissait insensible au froid.

Nous allâmes à pied jusqu'aux écuries où les chevaux sellés
nous attendaient, car Naomi avait prévenu par téléphone que
nous arrivions. Sa monture lourde, avec une légère ensellure
s'appelait Dulcinée. Je supposai qu 'il s'agissait là d'un des
nombreux canards boiteux de Naomi. On m'avait attribué une
jument paisible du nom de Juniper et je me retrouvai en selle
avec un plaisir inattendu.

J'avais trop longtemps vécu seule avec moi-même. L'exercice
physique me délasserait. De plus, l'ego de tout un chacun aime
à éprouver ce sentiment de commandement que l'homme
ressent à califourchon sur un cheval.

« N'allons pas trop loin, dis-je à Naomi. Je ne suis pas
montée depuis une éternité et je n'ai pas envie d'être honteuse-
ment courbatue. »

Elle hocha la tête et trotta en direction des jardins. Bien vite,
je me rendis compte que notre promenade n'était pas un
hasard. Naomi suivait un chemin familier. Je savais où nous
allions. Mais j'étais curieuse de comprendre la raison pour
laquelle Naomi m'emmenait par là.

Chemin faisant, je savourai le soleil d'automne et la couleur
des bois. Naomi et moi n'échangions pas un mot, et c'était une
véritable joie que de sentir mon cheval bouger vigoureusement
sous moi et me porter sans effort.

Quand nous atteignîmes le portail du cimetière, Naomi posa
pied à terre et noua ses rênes autour d'un pilier en m'invitant à
l'imiter. Nous traversâmes le cimetière, et je me retrouvai
devant la tombe de Floris. Je songeai subitement à Loring, il
s'en était fallu de peu qu'il ne se retrouve ici. Je songeai
également à moi-même.

Quelqu'un avait déposé un petit bouquet de fleurs sur la
tombe de Floris. Elles étaient déj à en train de se faner, mais au
moins quelqu'un avait pensé à Floris.

« C'est Magnus, dit Naomi. Lui seul est assez fort pour
accomplir un geste pareil. Pourtant , c'est à lui que Floris a fait
le plus de mal. (À SUIVRE)
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Entre rêve et réalité

Jp**fc 
Yachting: Course autour du monde

les premiers voiliers arrivent ce matin a Southampton.
Fin du périple, retour sur terre, tout le monde descend!

De notre envoyé spécial
à Southampton :

Alexandre Lâchât

O, 
cean Village. Lieu de détente, de

j loisirs et de shopping, entière-
m ment dédié à la voile, coincé

entre les murs gris de Southampton et
le grand large. Une cité-vacances cons-
truite de toutes pièces. L'odeur écoeu-
rante du «steak and chicken pie» y

flirte avec les sons nostalgiques di
joueur de saxo qui fait les cent pas sut
le quai pour agrémenter le séjour du
touriste ringard.

C'est là que commence et finit la
grande aventure. Ils étaient 26 équi-
pages à prendre le large le 2 septem-
bre de l'année dernière. Ils ne seronl
que 22 — les autres ayant été con-
traints de jeter l'éponge — à revenir à
leur point de départ dès ce matin, à

l'aube, et jusqu'à dimanche. Fin du rêve
et retour à la réalité.

Océan Village et la Course autour
du monde, ce sont deux mondes très
éloignés et très proches à la fois. Car
c'est là que naissent et meurent les
rêves d'évasion du marin. En quittant le
port de Southampton, en jetant un der-
nier regard sur l'île de Wight, juste
avant de se perdre au milieu de
l'océan, l'équipage se trouve déjà en
pensées au large du Cap Horn, il s'ima-
gine plongé dans le vacarme des
40mes Rugissants, il se croit déjà seul
dans l'immensité des mers australes.

Mais c'est là aussi, à Océan Village,
que le marin quitte le confort douillet
de son foyer pour vivre — ou survivre
— , neuf mois durant, dans la promis-
cuité de son bateau. «Quart de pont»,
«quart de veille», ((quart de som-
meil»: la vie à bord d'un sloop ou d'un
ketch se résume à ces 3 notions. Quatre
heures de travail sur le pont, 4 heures
de garde, là où il faut pouvoir être
prêt à intervenir à tout instant en cas
de coup dur, 4 heures de sommeil ré-
parateur enfin, gagné dans son étroite
couchette, là où tout mouvement est
pratiquement impossible. Dans l'humidi-
té du Cap Horn, sous la fournaise de
l'Equateur, dans la moiteur et l'an-
goisse de la nuit, la «Whitbread » est
une véritable galère. Mais une galère
que celles et ceux qui l'ont choisie ne
voudraient pour rien au monde devoir
céder. Car pour eux, rien n'est plus
beau que la douceur du crépuscule
marin, l'émotion créée à l'aurore par le
soleil qui pointe à l'horizon.

«L est pas I homme qui prend la
mer, c'est la mer qui prend l'homme»
proclame Renaud. C'est vrai. Et ce ma-
tin, au petit jour, lorsque «Steinlager»,
«Fisher and Paykel» et «Merit» appa-
raîtront au large de l'île de Wight
pour entrer dans les eaux de Sou-
thampton, ce sera une parcelle du rêve
de tous ces marins qui se détachera
pour s'en aller rejoindre une réalité...
bien terrestre.

OA. L.

Coude-à-coude
Qui, ce matin, entrera en premier

dans les eaux de Southampton? Au
dernier pointage communiqué hier, les
deux ketches néo-zélandais ((Steinla-
ger 2» et «Fisher and Paykel» étaient
encore quasiment à égalité! C'est donc
dans la nuit seulement que se sera
jouée cette 6me et dernière étape de
la Whitbread.

Derrière, «Merit» apparaissait soli-
dement accroché à sa 3me place,
«Belmont» (pointé 4me), «The Card»
et «Rothmans» (5mes tous les deux
semblant définitivement lâchés.

L'arrivée du premier voilier («Stein-
lager 2» ou «Fisher and Paykel», fai-
tes vos jeux!) est programmée ce matin
vers 7h. Pierre Fehlmann et «Merit»
sont attendus vers 9h. /al

EEZZZZa l_<3
Rosset contre Bloom

Le Genevois Marc Rosset est classé tête
de série No 2 du tournoi de l'ATP-Tour
de Bologne (260.000 dollars) derrière
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan. Ce
mardi, au premier tour, le nouveau
numéro un helvétique recevra la répli-
que du gaucher israélien Gilad Bloom
(ATP 91), victorieux l'an dernier du
Challenger de Genève. En cas de suc-
cès, Rosset se heurterait en huitième de
Finale, selon toute vraisemblance, à
l'Argentin Horacio de la Pena (ATP
166). /si

Sanchez à Gstaad
Deux semaines avant la clôture des
inscriptions de l'Open de Suisse, qui
aura lieu à Gstaad du 7 au 15 juillet,
un quatrième joueur classé parmi les
dix meilleurs mondiaux a annoncé sa
participation aux organisateurs.
Après Aaron Krickstein (ATP/7), An-
dres Gomez (ATP/6) et Andrei Ches-
nokov (ATP/10), c'est au tour de l'Es-
pagnol Emilio Sanchez (ATP/8) de
choisir de disputer le tournoi de
l'Oberland bernois, /si

Krapl et Zardo OK
Au troisième tour des qualifications, les
Suissesses Emanuela Zardo et Eva
Krapl se sont qualifiées pour le tableau
principal du tournoi de Genève, doté
de 1 50.000 dollars, en battant respec-
tivement la Tchécoslovaque Andréa
Strnadova en deux sets, 6-4 6-2, et la
tête de série numéro 1 des qualifica-
tions, l'Américaine Karen Shin, en deux
manches également, 6-4 6-2. Les deux
joueuses helvétiques seront directement
opposées dans le premier tour, /si

Trois performances mondiales
Athlétisme: à Sao Paulo

Trois meilleures performances mon-
diales ont été enregistrées dimanche
lors du meeting de Sao Paulo, pre-
mière réunion comptant pour le Grand
Prix et qui marquait l'ouverture offi-
cielle de la saison en plein air. Au
stade Ibirapuera, devant 17.000 spec-
tateurs, l'Américain Danny Harris a en
effet remporté le 400 mètres haies
dans l'excellent temps de 48" 1 3 tandis
que le Soviétique Oleg Protsenko fran-
chissait 17m58 au triple saut. Pour sa
part, l'Américaine Rochelle Stevens ga-
gnait le 400 mètres en 51 "01.

Dans l'ensemble, les athlètes améri-
cains ont dominé ce premier grand
rendez-vous, alors que les Cubains se
montraient décevants. C'est ainsi que
le recordman du monde de la hauteur,
Carlos Sotomayor, a été battu par
l'Américain Hollis Conway, tandis que
sa compatriote Ana Quirot, numéro un
mondial du 400 mètres, a dû se con-

tenter d une décevante cinquième
place. A la décharge des athlètes
cubains, il faut relever qu'ils n'étaient
arrivés au stade qu'une heure avant
le début du meeting, après avoir
voyagé durant toute la nuit...

Les spectateurs ont particulièrement
vibré à la victoire du Brésilien Joa-
quim Cruz. Le champion olympique du
800 mètres en 1984 à Los Angeles
s'est imposé sur sa distance de prédi-
lection, dans un temps de 1 '46"32,
devant l'Américain Ocky Clark. A no-
ter encore le triplé des Soviétiques à
la longueur féminine, avec deux athlè-
tes à 7m 10. Enfin, Cornélia Bùrki n'a
pas obtenu la performance qu'elle
souhaitait dans le 3000 mètres. La
Suissesse a dû se contenter du qua-
trième rang, dans un temps assez
moyen de 9'20"72, dans une course
remportée par la Portugaise Alber-
tina Dias, en 9'08"89. /si

Meuret s'impose
Le Jurassien Jean-Charles Meuret a

obtenu, hier soir à Berne, sa 18me
victoire chez les professionnels en bat-
tant aux points, en huit reprises, le
welter ghanéen Tony Bawa. Les poin-
tages de l'arbitre (Marti) et des juges
ont été de 78-74, 77-74 et 78-75.

Face à un adversaire très routinier
qui misait sur un contre qui ne vint
jamais, Meuret a su fort bien alterner
ses coups au corps et à la face. Il a
Fait le forcing aux 2me, 4me et 6me
round et il s'est ensuite contenté de
gérer son avance en tenant son ad-
versaire à distance, /si

Serge Roeîheli
ou Cap Nord

Parti le 15 octobre 1989 de Gi-
braltar, Serge Roethelt, de Bramois,
en Valais, est arrivé au Cap Nord
hier, avec quatre semaines d'avance
sur son programme. Il s'était dorme
huit mois pour parcourir à la course
près de 8000 km que représente la
traversée de toute l'Europe. Sept
mots lui auront suffi pour réaliser cet
exploit hors du commua

Pour lui et sa famille, qui l'accom-
pagnait dans cette aventure, tout va
bien, te moral est toujours aussi bon.
Ils se réjouissent de revoir leurs amis
et leurs familles, car ils ont beaucoup
de choses à raconter. Envie aussi de
remanger des fondues et des raclet-
tes, et de refaire des piques-niques
sur de belles pelouses vertes. Le
temps ne les a pas gâtés) Depuis le
mois de mars, Ils n'ont pu compter
que sept jours de beau temps et
attendent impatiemment la àSaleur
printarwère de nos latitudes, /sn

L'heure
de vérité

Ile ligue

La vingt-deuxième et dernière
journée du championnat neuchâte-
lois de deuxième ligue se déroulera
ce soir. Fâcheuse coïncidence puis-
que la demi-finale Xamax-Lau-
sanne aura également lieu ce
mardi soir.

Pour l'heure^ c'est Noiraigue qui
fient la corde avec deux longueurs
d'avance sur Bôle et Fontainemelon.
Il y a trois hypothèses possibles. En
tenant compte naturellement d'un
succès acquis par l'un des deux
poursuivants.

Première hypothèses Noiraigue
fait au moins un point à La Chaux-
de-Fonds contre Superga. Il dispute
les finales. Deuxième hypothèse:
Noiraigue perd, Bôle {G Portugais)
et Fontainemelon (St-Blaise) ga-
gnent. Les confrontations directes
entrent en ligne de compte. H y a
match de barrage dimanche pro-
chain entre Noiraigue et Fontaine-
melon. Troisième hypothèse; Noirai-
gue perd, Bôle ou Fontainemelon
gagne (mais pas les deux). Celui
qui gagne son match rejoint Noirai-
gue et H y a match de barrage
dimanche prochain.

Dans le bas du classement, la
relégafion consommée du FC Bou-
dry de 1 re en 2me ligue condamne
le 1 Orne à accompagner C Portu-
gais et Comète en 3me ligue. Si St-
Imler perd contre Cortaillod et que
Les Bois gagnent contre Serrières, il
y a match de barrage dimanche
prochain pour le maintien en 2me
ligue entre St-lmîer et Les Bois.

Le programme de ce soir. - 2ms
ligue; Fontainemelon - Saint-Biaise, les
Bois - Serrières, C. Portugais - Bôle,
Soint-lmier - Cortaillod, Superga - Noi-
raigue (tous à 18h45) et Comète -
Audax (19h30). - 3me ligue: Cor-
naux - SainMmier U {19h00}.

A signaler qu'Hauterîve IA et Le Lan-
deron évolueront en deuxième ligue la
saison prodiatoe. /hpg

| SION — Nestor Clausen (né le
29.9.62), qui possède la double na-
tionalité suisse et argentine, a signé
au FC Sion un nouveau contrat de cinq
ans. Champion du monde en 1 986 au
Mexique, le défenseur venu d'Inde-
pendiente de Buenos Aires, jouera
donc à Tourbillon jusqu'en 1 995. /si
¦ AC MILAN - Ruud Gullit a signé
hier un nouveau contrat de trois ans en
faveur de l'AC Milan, dont il portera
donc les couleurs jusqu'au 30 juin 1993.
Agé de 27 ans, Gullit devrait toucher
environ deux milliards de lires (1,6 mil-
lion de francs suisses) par saison. Il était
arrivé à l'AC Milan en 1987, en prove-
nance du PSV Eindhoven. Son compa-
triote Marco van Basten avait lui aussi
prolongé son contrat jusqu'en 1993 voici
quelques semaines, /si
¦ JUVENTUS - La Juventus est vrai-
ment insatiable. Après avoir obtenu la
signature de Roberto Baggio pour ia
somme fabuleuse de 20 milliards de
lires, elle s'est assuré les services de
Paolo Di Canio, l'attaquant de la Lazio,
pour 7 milliards de lires, /si
¦ ÉTATS-UNIS - L'équipe des Etats-
Unis, qui disputait son dernier matdi de
préparation en vue du Mondiale avant
son départ pour l'Europe, a battu Parti-
zan Belgrade par 1 -0 (mi-temps 0-0) à
New Haven, devant plus de 30.000
spectateurs. Sur la route de l'Italie, les
Américains affronteront encore le Liech-
tenstein mercredi prochain à Vaduz puis
la Suisse le samedi 2 juin en fin d'après-
midi à Saint-Gall. /si

MeL. ange gardien
On ne parle que d'eux. Même

si Julio César, qui affirme en
toute modestie qu'il sera l'empe-
reur du calcio, et Boggie sauvent
l'honneur des joueurs de champ
en matière de transferts, ce sont
les gardiens qui défrayent la
chronique. Et, pour une fols, ce
n'est pas à cause d'une sortie
hasardeuse, d'un plongeon Inu»
file aux conséquences graves ou
d'un ballon malencontreusement
relâché. Non, Us sont les princi-
paux acteurs d'une valse à mille
temps, d'une folle sarabande à
côté de laquelle la fambada n'est
qu'un aimable divertissement
pour peronnes rachitiques.

Quinze portiers français sont
sur le marché. Au classement des
meilleurs du championnat, six
d'entre eux figurent parmi les dix
premiers. Malgré des terreurs
comme Papin, Kovacs et Aziz
Bouderbale (5me buteur!). En An-
gleterre, Seaman quitte Queens
Parie Rangers pour Arsenal: deux
millions de dollars. Dans ce pays,
les n monuments» à ce poste ne
sont pas légion. A part le légen-
daire Banks, le Sud-Africain
Grobbelaar, Clémence et al'inu*
sable» Shiltonl En Suisse aussi,
on est partisan du ntél... ange
gardien. Stiel a trouvé preneur,
Cormînboeuf, Pascolo, Mutter
sont convoités. Et à Lucerne, on
s 'apprête aussi à faire le ménage.
Tschudin n'est plus perso na
grata. Curieux, d'ailleurs, le phé-
nomène propre au champion en
titre: en une décennie, les boule-
versements se sont succédé, avec
Mellacina, Waser, Weder, Hynke-
ler, Schacher, Tanner et Huber.
Rien de stable depuis Permunian,
dans les années soixante!

Malgré cette bougeotte, tout ne
se passe pas si mat. C'est une
sorte de vente aux enchères,
comme celle qui a eu lieu dans te
cadre de l'opération «Sauvez
Chênois». Une litho, dédicacée
par Prost et Lauda, a trouvé ac-
quéreur pour 8500 francs, ie mail-
lot de Barberis pour 1700, celui
de Bekenbauer est parti pour
1500 et celui de Rvmenigge pour
1000 francs.

Avant la demi-finale de Coupe
de ce soir, les actions de l'entraî-
neur lausannois sont en hausse.
Comme celle de là personne quia
promis de vendre une de ses va-
ches à deux supporters vaudois,si
l'équipe était au Wankdorf, le
lundi de Pentecôte. Le «top-là n
date de quelques années! Y aura-
t-il un tour d'honneur d'un rumi-
nant, aux couleurs bleu et blanc
dans une douzaine de jours ? Xa-
max n'est pas décidé à jouer le
prisonnier...

{> Bertrand ZimmernMmn

Championnat d Europe des Fireball:
Hartley et Mikes gagnent une deuxième fois

fa  
deuxième régate du champion-

nat d'Europe des Fireball s'est dé-
;,: roulée hier dans des vents soufflant

entre force 1 et force 4 du sud-sud
ouest et une pluie intermittente.

Après quatre départs prématurés et
l'application de la règle des cinq der-
nières minutes (qui interdit à tout voilier
de franchir la ligne et ses prolonge-
ments pendant les 5 minutes qui précè-
dent le départ sous peine de disqualifi-
cation pour la manche) qui a provoqué
la disqualification sans appel d'un par-
ticipant allemand, le départ a pu être
donné à 12h38. Pour profiter pleine-
ment des conditions de vent il fallait
alors partir direction sud (axe Esta-
vayer-le-Lac) dont le premier bord dé-
finissait pratiquement le classement. Les
frères Duvoisin n'ont pas pu prendre
cette option du fait qu'ils étaient trop
serrés au milieu de la ligne de départ,
ce qui leur a valu une 21 me place hier.

Il sera très difficile de contrer la
domination actuelle des Anglais, qui
ont de nouveau pris les trois premières

places avec les mêmes équipages.
L'Anglais vainqueur J. Hartley, qui a
dessiné lui même son bateau, et son
équipier Ch. Mikes nous ont déclaré
que leur coque prévue pour la brise
s'avère plus performante que prévu
dans le petit temps: on peut se deman-
der ce qu'elle donnera quand les airs
seront plus forts.

Les Suisses Urs Schaer, Adrian Huber
ont fait surface après leur 1 1 me rang
de la 1 re manche et ont terminé hier
4me. Ils se retrouvent 6mes au classe-
ment général. Les frères Duvoisin rétro-
gradent à la 9me place, /comm

Classement après deux manches: 1. J.
Hartley/Ch. Mikes, 0 pt; 2. D. Hall/P. Cons-
tatée, 6 pts; 3. Th. Graam/G. Edwards,
11,4; 4. D. Knowles/P. Reeve, 23; 5. M.
Lewis/R. Bailey, 24; tous ces équipages sont
Anglais; 6. Urs Schaer/Adrian Huber, 25,
Suisse; 7. H. Grundler/J. Nolle, 29; les
Suisses suivants: 9. Ch. et A. Duvoisin, 35
pts; 11. O. Willi/J. Vetterli. 54 classés, un
Suisse et un Hollandais disqualifiés pour
avoir touché une bouée.

# Patronage «L'Express»

PASSAGE DE BOUEE - Les Anglais survolent la compétition. swi £

On prend les mêmes
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¦ A vendre
ARMOIRE 2 PORTES 80 fr.; lits avec entou-
rages, bas prix. Tél. 33 43 06. 781207-61

VÉLO HOMME 3 vitesses, Condor, état neuf,
250 fr. Tél. (038) 33 59 73, dès 17 h. 747016.61

FRIGO-CAMPING à gaz, 50 I, 400 fr. Rendre
visite le 23.5.1990 entre 18 et 19 h à Saint-
Nicolas 22, Neuchâtel. 746932-61

VÉLO DE COURSE homme, Ferraroli, monta-
ge Shimano 105, état neuf, valeur 1420fr.,
cédé 800 fr.; vélo dame Ferraroli, montage
Shimano 105, état neuf, valeur 1050 fr., cédé
650 fr. Tél. (038) 41 27 30, soir. 747027-61

AU PRIX LE PLUS BAS machine à coudre
marque Pfaff ; chauffage électrique réglable; fer
à repasser neuf + divers objets de cuisine
également neufs. Prière de s'adresser au numé-
ro 47 16 61, aux heures des repas. 607577-61

P Demandes à acheter
PALETTES CFF d'occasion, en bon état. Tél.
53 31 45. 746914-62

¦ A louer
2 PI ÈCES 535 fr. charges comprises, date à
convenir. Tél. 30 59 77, 18-20 h. 747011-63

FI N J U I N  studio, Evole, Neuchâtel, prix 380 fr.
charges comprises. Tél. 31 99 43, le soir de
17 h à 19 h 30. 747029-63

LOÈCHE-LES-BAINS juin et septembre,
2 pièces, grande terrasse, 60 fr. par jour. Tél.
25 79 59. 781307-63

PETIT APPARTEMENT à 10 minutes de
Neuchâtel (ouest). Sous chiffres 63-6120,
loué. Merci pour vos offres. 747105-63

POUR 2 ANS dès juillet, beau 4% pièces meu-
blé, à Peseux, 1350 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 84 67. 781316-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
pour 2 à 4 personnes, location à la semaine,
i75 fr. par jour. Tél. (021) 801 58 83 ou (027)
61 28 22. 778531-63

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR dans
immeuble rénové, 3 pièces, cuisine séparée,
salle de bains, proximité centre et gare, 1150 fr.,
possibilité parking devant l'immeuble. Tél.
(037) 82 21 11. * 747018-63

.__ .__&.

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

BURLINGTON Lac Ontario, près Toronto,
Niagara," appartement meublé, haut standard,
piscine, pour couple. Du 2 juillet au 27 août,
1500fr. par mois. Tél. (038) 66 13 22.781209-63

A PARTIR DU 2.6.1990 appartement dans
petite villa au bord du lac, garage, verger,
région Saint-Aubin-Sauges, prix modéré. Cau-
se double emploi. Tél. 24 35 16. 745184-63

LE LANDERON Bourg, appartement 3V4 piè-
ces, dès 1er juin ou à convenir. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2183.

781210-63

À L'ORÉE studio meublé et confortable, cuisi-
ne agencée, W. -C .-douche, pour personne non
fumeuse, prix 675 fr. Tél. (077) 37 1119,
(038) 24 21 52 (soir). 746990-63

CHÉZARD petit appartement 1 % pièce, boisé,
cuisine agencée, douche-W.-C, dès 1er juillet,
950 fr. charges comprises. Tél. (021) 26 41 65.

781185-63

MONTANA près du centre, forêt , lacs, 2 piè-
ces bien équipé, pour 2 personnes soigneuses.
Tél. (022) 44 66 87 ou répondeur 756 23 70.

780932-63
PROXIMITÉ CENTRE NEUCHÂTEL loue
pour mois de juin, joli studio sous combles,
cuisine équipée, W.-C. salle d'eau, 650 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 24 54. 607579.53

À NEUCHÂTEL rue des Parcs 49. grand 3 piè-
ces, cuisine agencée, vue sur le lac, 1080.50 fr.
charges comprises. Tél. 25 49 43, dès 18 h.

781313-63
HAUT D'AUVERNIER vue lac et Alpes, ap-
partement de 5 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cuisine agencée, 1685 fr. + charges.
Libre 1e' juin. Tél. 31 49 07. 607576-63
À HAUTERIVE 1e' juillet, 3 pièces. 820 fr.
charges comprises + place de parc 80 fr. Tél.
(038) 22 39 38, bureau; 33 65 69, le soir.

781314-63
À MARIN bel appartement 314 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, confort, très ensoleillé,
1127 fr. + charges, libre 15 juil let. Tél.
33 45 68. dès 17 h. 780722-63
STUDIO MEUBLÉ centre ville, libre 1er juin,
600 fr. + 50 fr. charges. Ecrire à L'Express,

_ 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6150.
747109-63

À HAUTERIVE magnifique 4 pièces, 2 salles
d'eau, grand balcon, situation tranquille en
lisière de forêt avec vue sur le lac, prix 1 450 fr.
+ charges. Disponible fin juillet. Tél. 33 45 86.

747107-63. — ___—,—,
¦ Demandes à louer
FAMILLE cherche appartement 4 pièces au
Landeron, loyer modéré. Tél. 47 27 53 dès 19 h.

790113-64

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

606478-64

APPARTEMENT 2 pièces-2!4 pièces. Neu-
châtel et environs, loyer 750 fr. maximum. Tél.
(024) 61 13 03, le soir. 607552-64

JE CHERCHE à Neuchâtel ou environs, studio
ou appartement de vacances du 1 " juin au 20
octobre. Tél. (041 ) 51 22 12. 746971-64

NOUS CHERCHONS grand 3 pièces, calme,
dans maison ancienne, loyer maximum 1300 fr.,
date d'entrée à convenir. Tél. 42 58 45747103-64

ÉTUDIANT cherche studio ou chambre avec
cuisine, Neuchâtel et environs. Tél. (037)
61 40 27. 781303-64
CHERCHONS APPARTEMENT 3% pièces,
Neuhcâtel, quartier Gare, maximum 1100 f r.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-6142. 746957-64
URGENT jeune couple cherche 2VJ pièces, ré-
gion Peseux, loyer environ 800 à 900 fr.
S'adresser à Mme C. Thiébaud, Grand-Rue 34,
2108 Couvet. 607576-64

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

COUPLE DE MÉDECIN cherche personne de
confiance, ayant le sens des responsabilités,
pour garder un bébé (1 an) cet été, à plein
temps, à Genève (nourrie, logée). Dès octo-
bre 1990 à mi-temps, à Neuchâtel. Tél. (022)
20 08 73. de 19 h 30 à 22 heures. 781211-55
CHERCHE UNE PERSONNE dans la région
de Boudry, pour aider couple dans la soixantai-
ne, en assistant monsieur ayant troubles de la
motricité. Salaire et congés à discuter. Possibii-
té de logement. Entrée immédiate. Tél. (038)
42 27 15. 781317-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 24 43 29. 746961-66

JE CHERCHE HEURES MÉNAGE repassa-
ge, couture. Tél. 25 79 52. 746993-66

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ména-
ge ou repassage. Tél. (038) 31 89 39. 747026-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 30 35 09. 746933-66

URGENT, SOMMELIER connaissant les
deux services, 22 ans, sérieux et motivé cherche
emploi. Tél . (039) 26 46 79. 781177-66

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

MONSIEUR pose pour peinture artistique ou
moulage de plâtre (nu) par jeune dame ou
jeune fille artiste peintre. Pose gratuitement.
Débutante acceptée. Photos acceptées. Ecrire à
L'Express . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2186. 781323-67

NOUS CHERCHONS pour un jeune Argovien
de 14>2 ans, une famille avec enfant du même
âge, en vue de correspondance et séjour de 2 «
1 semaine à Aarau et Neuchâtel. Service des
écoles de la Ville de Neuchâtel, tél. 21 11 11,
interne 250. 607572-67
L'ÉCOLE BÉNÉDICT de Neuchâtel cherche
du 8 juillet au 28 juillet 1990 familles d'accueil
pour étudiants autrichiens. Chambre à 2 lits,
pension complète (rémunération: 1200 fr.).
Renseignements complémentaires ; tél. (038)
25 29 81. 780983-67

NOUS CHERCHONS pour une jeune fille
française de 14 ans, une famille d'accueil (mi-
lieu rural) en vue d'un séjour au pair (travaux
ménagers, garde d'enfant) durant le mois de
juillet prochain. Service des écoles de la Ville de
Neuchâtel, tél. 21 11 11 , interne 250. 607573-67

JEUNE HOMME cherche jolie jeune fille pour
qu'elle lui prodigue de bons massages corporels
de détente, contre rémunération appréciée, à
son domicile ou au sien. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2185.

781322-67

NOUS CHERCHONS pour un jeune Argovien
de 18 ans qui désire perfectionner son français,
un travail pour 4 à 6 semaines, à partir du
15 juillet , pas de salaire, mais logement et
pension en échange. Service des écoles de la
Ville de Neuchâtel, tél. 21 11 11, interne 250.

607574-67

¦ Animaux
CHATON ANGORA serait adopté par famille
à la campagne. Tél. 53 38 59. 78i208-69

SOS CHAT DISPARU c'est encore moi. Ma-
dame Ciale, de Chiètres. Je vous en supplie,
rendez-moi mon chat Giorgio. Malade des nerfs
depuis 10 ans. je souffre tellement de la dispari-
tion de mon chat que j 'ai déjà perdu 6 kg. Ayez
pitié de moi, car je ne peux vivre sans Giorgio.
Merci de tout cœur. Tél. (031) 95 62 62 ou
95 60 19. 781205-69

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,



Un superbe étalon!
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Hippisme: concours de La Chaux-de-Fonds

A 

la Chaux-de-Fonds, samedi
après-midi, après le premier
gros orage, on aurait dû arrêter

le déroulement de la rencontre spor-
tive, si la solution de rechange, à savoir
celle de faire sauter les chevaux dans
le manège n'avait pu être envisagée.
Pour preuve, il y a dix jours, à Mùnsin-
gen où les juniors participaient à un
concours, il a fallu plier bagage bien
avant la fin des épreuves, ce qui n'em-
pêcha d'ailleurs pas Stéphanie Berrn-
hard de classer son cheval ((Astérix»
au 4me rang lors du premier parcours.

Bouleversement et quelques modifica-
tions de l'horaire des épreuves n'ont
cependant pas empêché le nombreux
public de se presser dimanche sur la
tribune du manège pour assister à de
belles épreuves. En fait, les organisa-
teurs n'ont enregistré que très peu de
défaillances auprès des concurrents ins-
crits (290 chevaux pour plus de 600
départs), hormis chez les cavaliers natio-
naux.

Notre attention s'est principalement
axée samedi sur les épreuves difficiles
de la catégorie ((Ml » et «R3». Prévue
avec deux barrages, le parcours initial
de l'épreuve ((Ml » réservée aux natio-
naux qualifiait 7 paires cavalier/cheval
pour le premier barage. Parmi ces der-
niers, l'écuyère du Petit-Martel Viviane
Auberson, avec deux montures, de
même que Patrick Manini, de Savagnier.
Sa fille Shanon, une junior autorisée à
monter dans les épreuves ((M» avec
((Aramis XII», faisait aussi partie du
groupe des sept, avec l'Irlandais de
Fenin Niall Talbot et Michel Brand, de

Saint-lmier. Apres le premier barrage,
trois chevaux restaient en lice et parmi
eux, un superbe étalon — et fier de
l'être, — ((Vandijck », qui avait failli
désarçonner Patrick Manini lors d'une
conversion lors du parcours initial. Avec
un triple sans faute et, de surcroît, très
rapide lors de l'ultime barrage, le cava-
lier de Savagnier remportait une nou-
velle victoire alors que Viviane Auber-
son, qui a pris une licence nationale
depuis deux ans, pointait ((The Naviga-
tor» au deuxième rang avec une faute
d'obstacle et que Michel Brand classait
son gris ((Fagaras» au troisième rang.

En parfaite harmonie avec sa mon-
ture, Stéphanie Bernhard remporta avec
près de deux secondes d'avance
l'épreuve de chasse de catégorie «R3»
où Carine Schild a fait une courte mais
brillante apparition, en classant au troi-
sième rang «Hoeck van Holland». En
effet, la cavalière de Cernier renonçait
à prendre le départ lors de la seconde
épreuve de la catégorie ((R3» o u seul
le Fribourgeois Luigi Baleri réussissait un
sans faute synonyme de victoire avec
son cheval «Luna Sound».

Pour la prochaine réunion équestre
amicale de Fenin, le jour de l'Ascension,
comme celle du week-end prochain au
Plan-Jacot où se jouera déjà le titre de
champion neuchâtelois de dressage, le
souhait de tous les adeptes de l'équita-
tion serait de pouvoir participer dans de
bonnes conditions aux diverses épreu-
ves. Pour cela, on ose espérer que le
ciel, plus clément, aura pu colmater tou-
tes ses fuites.

O R.N.

PA TRICK MANINI — Deux barrages victorieux et un beau succès pour le
cavalier de Savagnier et a Vandijk». Pir- E-

Fraîcheur et maîtrise
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Championnat neuchâtelois de gymnastique aux agrès

ta lutte pour les médailles a été chaude ce week-end à Rochefo rt

^1 
est dans la 

superbe halle de
^~ Rochefort qu'a eu lieu le week-

end dernier le championnat neu-
châtelois de gymnastique aux agrès
réunissant près de 210 concurrentes.
Toutes les sections du canton étaient
présentes, qui venaient de La Chaux-
de-Fonds, Colombier, Corcelles, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive et
Serrières. Le dimanche, des représen-
tantes de Suisse alémanique et d'au-
tres cantons romands ont également
pris part à cette manifestation. Une fois
de plus, la lutte a été âpre pour les
prétendantes aux titres.

Les fillettes du test 1 ont présenté
des exercices pleins de fraîcheur. Le
classement démontre que les gymnas-
tes étaient de force quasi égale, puis-
que ce n'est que de trois dixièmes que
la Colombine Céline Rémy remporte le
titre. Ses dauphines, obtenant une total
de points identique, ont été départa-
gées par leur note aux anneaux ba-
lançants.

Les Colombines n'ont pas eu de riva-
les dans la catégorie T2, le podium
étant entièrement conquis par cette
section. Dans l'ordre, Dominique Augs-

MÉLANIE EGLI — Un très bon 2me rang au test 2 pour la gymnaste de
Serrières. swi- £

burger domine nettement, obtenant
même la note de 9,85 à la barre fixe.
Au deuxième rang, Mélanie Borioli lui
concède 0,85 point. Quant à Pascale
Pilet, elle occupe le troisième rang à
0,9 point, soit 5 centièmes de plus que
la Serriéroise Ingrid Hofmann, classée
à une peu enviable 4me place.

Au test 3, le CENA Hauterive est à
l'honneur grâce à Karine Clottu, qui,
avec une régularité toute neuchâte-
loise, a pris l'avantage sur les Serrié-
roises Mélanie Egli et Gaëlle Jaquet,
séparées d'un seul dixième. Au vu des
résultats serrés, on comprend que la
perfection était de rigueur.

Caroline Lohrer (CENA), fidèle à elle-
même depuis le début de la saison en
T4, a largement distancé sa dauphine
serriéroise Caroline Jaquet. Elle a pré-
senté des exercices parfaitement maî-
trisés, obtenant sans discussion le titre
cantonal. Bien qu'ayant bien débuté le
concours, la Serriéroise a manqué de
ressources pour pouvoir menacer plus
sérieusement son adversaire. La 3me
place est revenue à Estelle Germanier
de Colombier.

En T5, cette fois fut la bonne pour la

gymnaste des Geneveys-sur-Coffrane
Sibylle Rilliot, qui a remporté de fort
belle manière la compétition. Toujours
très à l'aise aux anneaux balançants,
où elle a reçu 9,90, Sibylle s'est vu
attribuer à trois reprises la note la plus
élevée. Marilène Petrini (Colombier)
n'a nullement démérité, terminant au
2me rang au terme d'un concours très
réussi, devant une habituée, sa coéqui-
pière Vanessa Duvanel. Lors de cette
rotation, les démonstrations ont allié
virtuosité et maîtrise de soi, spéciale-
ment aux anneaux balançants.

Une fois de plus, la lutte a été
chaude au T6 où aucune faute n'était
permise à qui voulait gravir une mar-
che du podium. Toujours au coude à
coude, les Colombines mènent le bal,
Sophie Bonnot l'ayant emporté avec
0,5 point d'avance sur Virginie Meri-
que. La première a obtenu un total de
39 points, la seconde un 1 0 pour son
saut Yamashita ! Le podium est com-
plété par Sandra Canosa, gymnaste
longiligne et très gracieuse, notamment
au sol. Notons qu'après trois engins, les
gymnastes du CENA étaient encore
dans la course. C'est finalement les no-
tes du saut, nettement inférieures à
celles des Colombines, qui ont fait la
différence.

Maintenant, la saison est ouverte aux
compétitions hors canton. Les gymnas-
tes des sections neuchâteloises devront
participer à plusieurs de ces concours
pour récolter des points de qualifica-
tion en vue des championnats de Suisse.
Ceux-ci seront à nouveau organisés
dans le canton, par le biais du CENA
Hauterive. Ils auront lieu les 20 et 21
octobre pour les demi-finales (et cham-
pionnat de Suisses de groupes) et le 25
novembre pour la grande finale. Un
long été en perspective.

0C.-L. J.

0 Les gymnastes à l'artistique de
Boudry se sont fort bien comportées à
La Fête cantonale vaudoise ' de Ville-
neuve. Elles ont en effet récolté trois
médailles d'or, grâce à Fabienne Plan-
cherel (niveau 2), Miria di Romualdc
(niveau 4) et Janique Plancherel (ni-
veau 5) et une médaille d'argent par
Laure Fallet (niveau 1 ). Chez les gar-
çons, le Chaux-de-Fonnier Alain Rufen-
bacht s'est classé premier en perfor-
mance 4. / J£-

Treize épreuves
Catégorie libre avec note de style: 1.

«Step de Luze», S. Zanella (St-lmier) 0/78
pts; 2. «Quiboise », C. Oppliger (Mont-
Soleil) 0/77; 3. «Zorba», S. Schaad (Lo
Chaux-de-Fonds) 0/73; 4. ((Corbière», A,
Schùler (Fenin) 3/72; 5. «Rabi CH», H.
Kristom (La Chaux-de-Fonds) 3/68.

Catégorie libre avec note de style: 1.
«Gallet de Luze CH», M. Sandoz (Le
Chaux-de-Fonds) 0/76 pts; 2. ((Serena I
CH» M. Kiener (Renan) 0/70; 3. ((Félix IV
CH», N. Berra (La Chaux-de-Fonds) 0/68 ,
4. «Bina», M. Zucatti (Fenin) 3/65; 5. «Lit-
He Rock II», M. Coureau (La Chaux-de-
Fonds) 4/76.

Catégorie L2, barème A au chrono: 1.
«Dannyboy», P. Linget (L'isle) O pt 54"18;
2. ((Le Bref», J.-B. Matthey (Le Locle) 0
54"40; 3. ((Kaline du Maley», Ph. Monard
(St-Blaise) 0 54"63; 4. «Saint Comaise », C.
Bruchez (Villette) 0 55"09; 5. ((First Class»,
V. Baudin (Bussy) 0 56"33.

Catégorie L2, barème A au chrono
avec un barrage : 1. «Harmonie III», H.
Bùrki (Oberdiessbach) 0/0 pt 32"89; 2.
«Saint Coumaise», C. Bruchez (Villette) 0/0
36"96; 3. «Amaro D», N. Pasquier (Aven-
ches) 0/0 39"84; 4. «Dudley», N. Talbot
(Fenin) 0/0 39"86; 5. ((Douglas», L. Schnei-
der (Fenin) 0/0 40"73.

Catégorie Ml, barème C: 1. «Bartje»,
N. Talbot (Fenin) 64"21 ; 2. «Adjame», P.
Dusseiller (Corsier) 64"92; 3. «Gay Time»,
V. Auberson (Petit-Martel) 69"48; 4. «Dou-
blette II CH», V. Baudin (Bussy) 71 "30; 5.
«Zoretto», P. Dusseiller (Corsier) 71 "33.

Catégorie R3, barème C: 1. «Astérix
IV», S. Bernhard (Neuchâtel) 39"54; 2.
«Proper Light», L. Baleri (Guin) 41 "47; 3.
«Hoek van Holland », C. Schild (Cernier)
42"59; 4. ((Privât Dancer», J.-L. Feller (Pe-
tit-Martel) 42"99; 5. ((Filou du Jordil CH»,
L. Joye (Mannens) 44"83.

Catégorie Ml, barème A au chrono
avec 2 barrages : 1. «Vandijk», P. Manini
(Savagnier) 0/0/0 pt 31 "26; 2. «The Na-
vigator», V. Auberson (Petit-Martel) 0/0/4
35"48; 3. ((Fagaras», M. Brand (St-lmier)
0/0/10 1/4 50"01; 4. «Fidelio VI», P.
Manini (Savagnier) 0/4 30"41 ; 5. ((Bar-
tje», N. Talbot (Fenin) 0/4 37"66.

Catégorie R3, barème A au chrono
avec un barrage: 1. «Luna Sound», L.
Baleri (Guin) 0 pt 64"61 ; 2. «Astérix IV»,
S. Bernhard (Neuchâtel) 4 56"97; 3.
«Cristy », D. Brand (St-lmier) 4 58"79; 4.
«Nyw des Fresnais», S. Manini (Savagnier)

4 61 "10; 5. «Proper Light», L. Baleri (Guin)
4 62"69.

Catégorie RI barème A au chrono. -
Ire série: 1. «Nicky II», M. Liegme (Cormo-
ret) 0 pt 54"04; 2. «Diana XV», A. Jambe
(La Chaux-de-Fonds) 0 54"91 ; 3. «Aubaine
CH» L. Barthoulot (Engollon) 57"41 ; 4.
«Franco IV», E. Zucatti (La Chaux-de-Fonds)
0 58"34; 5. «Quelle Joie CH», R. Buchwal-
der (Cortaillod) 0 60" 1 1. - 2me série: 1.
((Ricaneuse du Tabeillon», A. Rufer (Glove-
lier); 2. «Shalako II», P. Huot, (Les Ponts-de-
Martel) 0 52"02; 3. «Chinatown II», J.
Barthoulot, (Engollon) 0 53"41 ; 4. «Sibèle
du Bigot» Fr. Stauffer, (Neuchâtel) 0
53"84; 5. «Horinat», V. Viette (La Chaux-
de-Fonds) 0 53"85.

Catégorie R2 barème A au chrono: 1.
«Woletto», L. Wolfrath (Neuchâtel) 0 pt
43"51 ; 2. «Irish Lady VI», S. Bettex (Sau-
les) 0 48" 1 2; 3. «Hermetrs IV» M. Liengme
(Cormoret) 0 48"17; 4. «Arco III» P. Estop-
pey, (Cudrefin) 0 48"87; 5. «Chantai II» D.
Mathez (Fenin) 0 52"98.

Catégorie libre barème A avec 1 bar-
rage au chrono: 1. ((Rival» M.-L. Monnin
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 24"35; 2.
«Sissi» J.-M. Blatter (Mallerey) 0/0 24"86;
3. «Ambassadeur II», N. Grianti (Tramelan)
0/0 28"43; 4. «Serena II CH», M. Kiener
(Renan) 0/4 22"03; 5. «Fanny VII CH», N.
Schindler (Sonvilier).

Catégorie RI barème A avec 1 barrage
au chrono. — Ire série: 1. «Sea Lord » P.
Raynaud (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
25"87; 2. «Plenipotentiary» N. Stadel-
mann 0/0 31 "97; 3. «Diana XV», A. Jam-
be (La Chaux-de-Fonds) 0/4 24"32; 4. «El
Rancho», O. Alhéritière 0/4 26"73; 5.
«Angel Eyes» O. Nicolet (Peseux) 0/4
26"85. - 2me série : 1. ((Woletto », L.
Wolfrath (Neuchâtel) 0/0 26"33; 2. «Lu-
natic», P. Lienemann (La Chaux-de-Fonds)
0/0 27"38; 3. «Chinatown II», J. Barthou-
lot (Engollon) 0/4 25"72; 4. «Karyne II», R.
Bresset (La Côte-aux-Fées) 0/4 25"96; 5.
«William's Lake» A. Jambe (La Chaux-de-
Fonds) 0/4 25"96.

Catégorie R2 barème A au chrono avec
1 barrage au chrono: 1. «Orpheuf», P.
Meier, Petit-Martel 0/4 pts 33"90; 2.
«Chamade II», R. Sandoz (La Corbatière)
0/8 34"28; 3. «Dow Jones » J.-P. Schnei-
der (Fenin) 3 57"66; 4. «Broadway IV», I.
Cruchaud, (La Chaux-de-Fonds) 3 59"56;
5. «Irish-Lady VI», S. Bettex (Saules) 4
47"36. /rn

Classements

Test 1 : 1. Céline Remy (Colombier)
Saut 9.40 / Reck 9.55 / Sol 9.40 / Ann.
9.40 / Total 37.75; 2. Laïla Schick (Co-
lombier) 9.00 / 9.65 / 9.25 / 9.55 /
37.45 ; 3. Gaëlle Diserens (Serrières)
9.45 / 9.65 / 9.25 / 9.25 / 37.45 ; 4.
Stéphanie Giorgis (Les Genevéys) 9.20 /
9.25 / 9.25 / 9.45 / 37.25; 5. Vanessa
Castellanos (Les Genevéys) 9.25 / 9.25
/ 9.20 / 9.25 / 37.05; 6. Céline Sandoz
(Les Genevéys) 9.20 / 9.40 / 9.25 /
9.10 / 36.95.

Test 2: Dominique Augsburger (Colom-
bier) Saut 9.55 / Reck 9.85 / Sol 9.50 /
Ann. 9.70 / Total 38.60; 2. Mélanie
Borioli (Colombier) 9.30 / 9.60 / 9.30 /
9.55 / 37.75; 3. Pascale Pilet (Colom-
bier) 9.10 / 9.15 / 9.20 / 9.40 /
36.85; 4. Ingrid Hoffmann (Serrières)
9.20 / 9.05 / 9.20 / 9.35 / 36.80.

Test 3: 1. Karin Clottu (Hauterive) Saut
9.60 / Reck 9.70 / Sol 9.70 / Ann. 9.70
/ Total 38.70; 2. Mélanie Egli (Serrières)
9.65 / 9.70 / 9.55 / 9.65 / 38.55; 3.
Gaëlle Jaquet (Serrières) 9.40 / 9.75 /
9.55 / 9.75 / 38.45; 4. Mélanie Chassot
(Hauterive) 9.40 / 0.55 / 9.55 / 9.65 /
38.15; 5. Géraldine Merique (Colombier)
9.30 / 9.75 / 9.40 / 9.60 / 38.05; 6.
Maryline Ruozzi (Colombier) 9.45 / 9.65 /
9.30 / 9.60 / 38.00.

Test 4: 1. Caroline Lohrer (Hauterive)
Saut 9.65 / Reck 9.75 / Sol 9.65 / Ann.
9.65 / Total 38.70; 2. Caroline Jaquet
(Serrières) 9.35 / 9.30 / 9.50 / 9.60 /
37.75; 3. Estelle Germanier (Colombier)
9.25 / 9.15 / 9.40 / 9.60 / 37.40; 4.
Christel Pellegrini (Hauterive) 9.10 /
9.25 / 9.30 I 9.60 / 37.25; 5. Sarah
Chopard (Les Genevéys) 9.15 / 9.55 /

9.25 / 9.15 / 37.10; 6. Christelle Kung
(Les Genevéys) 9.15 / 9.40 / 9.30 /
9.20 / 37.05; 7. Marina Aloe (Colom-
bier) 8.65 / 9.40 / 9.25 / 9.65 / 36.95.

Test 5:1. Sibylle Rilliot (Les Genevéys)
Saut 9.25 / Reck 9.60 / Sol 9.55 / Ann.
9.90 / Total 38.30; 2. Marilène Petrini
(Colombier) 9.20 / 9.50 / 9.45 / 9.80 /
37.95; 3. Vanessa Duvanel (Colombier)
8.85; 9.50 / 9.10 / 9.70 / 37.15; 4.
Carole Bonnot (Colombier) 8.65 / 9.05 /
9.40 / 9.85 / 36.95.

Test 6: 1. Sophie Bonnot (Colombier)
Saut 9.60 / Reck 9.85 / Sol 9.75 / Ann.
9.80 / Total 39.00; 2. Virginie Merique
(Colombier) 10.00 / 9.70 / 9.60 / 9.65
/ 38.95; 3. Sandra Canosa (Colombier)
9.60 / 9.80 / 9.85 / 9.60 / 38.85; 4.
Jannine Baettig (Hauterive) 9.50 / 9.85
/ 9.65 / 9.75 / 38.75.

NUC II : match capital ce soir
Volleyball; ascension en 1ère ligue

Maigre la défaite subie a Soleure,
les joueuses du NUC II ont encore
toutes leurs chances d'accéder à

la 1ère ligue. Aussi le match de ce soir
(20h30, Halle omnisports contre Uni
Berne) sera capital pour les protégées
de Fabienne Veuve. Afin d'encourager
cette sympathique équipe qui pratique
un volleyball attractif, tous les fervents
de ce sport devront se donner rendez-
vous à la salle de la Maladiere.

Pour les Neuchâteloises, la tâche
sera rude, mais pas impossible, face à
cette formation bernoise qu'elles
avaient déjà battue au match aller.
Mais, tout comme contre Soleure, la

victoire ne sera pas acquise sans diffi-
cultés. Elles n'auront donc pas trop de
ces encouragements pour croire encore
en leurs chances. Qui sont réelles.

Rappelons par la même occasion
que la finale de la Coupe neuchâte-
loise se déroulera le 8 juin aux Ponts-
de-Martel, à la nouvelle salle du Bu-
gnon. Les finalistes seront connus le 1 er
juin au plus tard. Autre date impor-
tante, celle de l'assemblée de délégués
de l'ANVB (Association neuchâteloise
de volleyball), le 22 juin prochain à
Saint-Aubin. Les clubs devront avoir
comme souci d'envoyer des personnes
compétentes à cette assemblée. En ef-

fet, de grandes décisions seront prises
à cette occasion, ce qui ne devrail
laisser aucun volleyeur de l'associatior
indifférent.

0 P.-L. J.-M.

% Mise sur pied par la Commission
sportive de l'Université de Neuchâtel,
la 9me Nuit du volley a connu un vil
succès: ce ne sont pas moins de 40
équipes qui se sont affrontées de ven-
dredi à samedi derniers au Mail, au
Panespo et à la Halle omnisports. Un
succès d'autant plus vif que 47 (!)
autres formations ont dû être refusées.
I E-
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Nous cherchons pour notre atelier de reproduc-
tion, un(e)

L. 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
Casé postale 561
2001 Neuchâtel 7s_4„.4o
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i BMW
325 i
1989, Fr. 27.900 -,
458.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
781183-42

Citroën
XM V6

grise, 1989, 8000 km, intérieur
cuir, climatiseur, radio com-
mande au volant, Fr. 978.- par
mois.
GARAGE F. ZEDER
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 10 60. 731013.42

À VENDRE

Golf GTI 16 V
139 CV sans catalyseur

Octobre 86, 49.000 km, rouge,
kit CH, 4 jantes alu, 4 pneus
neige, expertisée du jour.
Tél. (038) 2514 44 / le soir
(038) 41 34 93. 730990 42

Tierrarï
Î IEUCMA TEL

308 carb GTS • 1981 • 28'000 km

328 GTS«l987 » 37'000 km

328 GTB * I989 « 600 km

365 BB«1975»25'000 km

288 GTS * 1984

250 GT Lusso • 1963 • Restaurée

780999-42

Garage des Falaises LAN1HEMANN SA
2000 Neuchâtel - Tél. 038 21 31 41

A vendre de particulier

Mercedes 260 E
automatique, année 04 1987, ex-
pertisée, 67.000 km, ABS, climati-
sation ASD, tempomat + diverses
options Fr. 36.000.- .
Tél. (038) 200 217. 74702s 42

A vendre

SAURER 8 x 4
Basculant 3 côtés,

parfait état, expertisé.
Tél. (027) 8314 86

781201-42

A vendre
Fiat Ducato double
cabine, moteur neuf,
Fr. 8500.-.
Fiat Tipo 1.6 DGT
démonstration.
Tél. (038) 51 22 04.

781022-42

•A vendre

ALFA 33
1700 ie Q.V
rouge, 26.000 km,
juillet 1988,
Fr. 15.500.- avec
options à discuter.
Tél. (038) 336 126.

763685-42

Ferrari
Testarossa 86
328 GTS 86
308 GTS 82/84
348 TS 90

BMW
M5 89
535 I 89
750 I 89
735 I 88/89
M3 nbres
options 87/88
325 IX 88/90
Z1 89

Mercedes
560 SEC 88
500 SEL 85
300 CE 89
190 E 84/87/89
190 2, 3-16 86
230 CE 89
250 CE 71

Porsche
i930 Turbo 81/86
911 Targa 86
Carrera 84/86
928 S 80/86
Carrera cabrio 85

VW
Corrado G60 89
Golf GTI 16 V 88
Scirocco 86
Golf GTI
cabrio 84/85/87

Ford
Scorpio 2,9 L 88

' Escort XR3I 85/86

Chevrolet
Corvette Targa 86

Lancia
Delta Intégrale 89/90

Audi
Quattro Turbo
200 ch 87
Ranger
Rover 86/88/90
Jeep Cherokee 89/90
Saab 9000
Turbo cabrio 87
Isuzu Trooper 85

Automobiles
OLIVOTTI
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 SI 55.

781024-42

A vendre

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

780184-4;

Moto

Norton
750
Roadstar, 1971,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 18 10
' le soir. 781304-42

¦——m
Pour nos clients du centre ville et de
l'est de Neuchâtel, nous cherchons

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

âgé de 25 à 35 ans, de formation
technique et à qui seront confiés :

i - La gestion des commandes et du
stock

- Les contacts clientèle.
Le sens de l'initiative et de la transac-
tion, le plaisir de conseiller seront vos
qualités.
M"™ Oswald recevra avec grand
intérêt vos offres et appels.

........ 780986-36

¦ . M
Vous êtes :

SECRÉTAIRE
allemand/anglais/français

SECRÉTAIRE à 50%
français/anglais

SECRÉTAIRE à 50%
allemand/français

Alors, vous êtes la collaboratrice que
recherchent nos clients et à qui
seront confiés la correspondance
internationale, les relations internes
et externes, le suivi du personnel.
Appelez sans hésiter Mm* Oswald
qui recevra avec plaisir vos
offres et vos appels. 780984-36

PORSCHE
944
1986, Fr. 29.800.-,
489.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781179-42

A vendre

Suzuki
SJ 410
grise, Hard top +
bâche, 66.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 33 11 14.

781309-42

FORD
ESCORT
modèle 1981, prix à
discuter.
Tél. 33 27 73.
environ 19 h.

747025-42

FIAT UNO
1986, Fr. 7900 -,
162.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
781180-42

Opel
Rekord
1986, Fr. 9800.-/
Fr. 195.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

781181-42

Passât
1600 G L, 1982,
160.000 km,
expertisée, très bon
état, Fr. 4000.- .
Tél. (038) 53 18 35,
le soir. 747104-42

A vendre

BMW 316
modèle 1979,
expertisée, état
impeccable,
radiocassette, rouge,
2 portes. Fr. 4200.-.
Tél. (038) 47 22 05.

607557-42

• BX BREAK 4 « 4
gris met.. 1989

• HONDA
LEGEND 2.5 i
1987, bleu, aut.

• BX 16 TRS
beige met.. 1986

• AX 4 TZS
rouge. 1987

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 K 4, blanche,
1988

• HONDA
SHUTTLE 4 * 4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3i
blanc. 1987

• NISSAN SUNNY
GTI
rouge. 1988

• NISSAN Prairie
1.5. gris met..
1986

• MITSUBISHI
COLT1500
gris met.. 1986

Occasions expertisées
dès Fr. 2500.- .

Ouvert le samedi.

Exposition
permanente neuves
et occasions.

781029-42

Toyota Celica
1980, Fr. 3700.-
VW Golf GLS
1980, Fr. 2800.-
Ford Fiesta 1982,
Fr. 3500.-
Renault 4 L1979,
Fr. 2600.-
Peugeot 505 Diesel,
81, Fr. 5700.-
Opel Kadett 1.3
1980, Fr. 3200.-
Renault 11 1983,
Fr. 4200.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 30 32 69.

746921-42

1 Cherchons pour notre garage

DAME
dynamique

ayant le permis de conduire
pour effectuer diverses courses
et aider à l'entretien de notre
exposition. 7.1172-38
Pour tous renseignements:

4 GARAGE
A CARROSSERIÊ
DES DRAIZES SA f%\

NEUCHATEL <TJ3Ï24J5 \ME^

VOYAGER!

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

M.A.E.T.
pour S.A.V. montage et assistance
technique au niveau international.
Anglais et/ou italien parlé.
M. Medrano vous renseignera
avec plaisir en toute discrétion.

780480-36

Nous cherchons pour l'entre-
tien d'un immeuble locatif et
commercial:

concierge
Travail environ 8 heures par
semaine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 36-2180. 7.1020-35

I _T^
Nous cherchons pour début août :

UNE AIDE DE
LABORATOIRE

pour travaux de mesures.
Contacter M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir.

Cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

BOUCHER
samedi congé

VENDEUSE
à temps partiel, le matin.
S'adresser à
Boucherie P. Stamm
Rte de Soleure 19,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48. 745979 36

Centre Pédagogique
« LES PERCE-NEIGE»

de Neuchâtel cherche pour la rentrée
scolaire août 1990

un/une
éducateur/trîce-

enseignant/e
Faire offres écrites à la direction
Petit-Pontarlier 33.
Renseignements : Tél. 25 99 77 747110 36

Cherche

cuisinier(ère) qualifié(e)
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 23 43. 790207 36

Cabinet dentaire situé au centre de
la ville de Bienne cherche dès le 1™
juillet ou date à convenir

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Les intéressées sont priées
de contacter
Dr. R. Frôhlicher, rue de Nidau
8. 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 60 23. 78H88 36

• •
• Vert-Pré Cosmétique Naturel désire engager *• •
l 2 collaboratrices ;
l dynamiques ;
• aimant le contact et l'indépendance.. #

• Nous vous renseignerons avec plaisir au •
• tél. (021 ) 881 46 18. 780295 36 *

Nous avons plus de 10 POSTES à
vous proposer en tant qu'

AIDES-MÉCANICIENS
OPÉRATEURS

EMPLOYÉS DE FABRICATION
STABLES et/ou TEMPORAIRES.
7810H 36 ANDRÉ VUILLEUMIER

H__ _-*9
i*"" rfwBS^• _ » D_f^£-X "̂  ̂ 038/25 2800
C ___, 13. RUE DU CHtltAU. 2000 KUDlim.

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons un/e

EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE «G»

Il vous imagine :
- au bénéfice d'un CFC de commerce avec une première

expérience professionnelle dans le domaine de la comp-
tabilité,

- avec de très bonnes connaissances en anglais,
- dynamique et désireux(se) de s'investir dans un travail

varié et à responsabilités,
- à l'aise dans les contacts hu-

mains et prêt(e) à vous intégrer
dans une petite équipe.

««agas, Envie de changement, alors n'hési-

I

^^^^ ĵfe tez pas et contactez-nous au plus
gfck vite , ou faites-nous parvenir votre

BL dossier de candidature que nous
WL traiterons en toute confidentialité.
Hf 781320 36 Catherine Knutt i

§»£_i-'''-'̂ l_îlp|plF ^__—_^^*

ç- 1 Bpgsisss-
W ' MÈL. 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

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

À REMETTRE
pour raisons indépendantes de l'exploitation

RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds.
Affaire importante, bien gérée et de bon rende-
ment, offrant des possibilités de diversifications .
On ne traitera qu'avec des professionnels solva-
bles.
Faire offres sous chiffres 28-124739 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 780634-62

A remettre à Neuchâtel magasin de

CYCLES ET MOTOS
à personne qualifiée.
Faire offre sous chiffres Y 28-619737
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 7_iio*-„

^̂ ^T^2 I 7 73216-42

x__r _S _______ ~-- \v^̂ ^_^_l _r
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GARAGE ne If* Î ILIII-J-ZB-II
2518 NODS UUU U» nol Japon* en EUPOP.

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17



SIEMENS

Votre aide ménagère.
(~ggr ig ftWMâiS?

Svelte ou
Ô&H B «HIÇÏÎ-.

Wy^w^w * :,,...,. ¦ .. ... : ,v:~:,->W ;||j pSSl |j|p

< 45 cm ?

bien bâtie?
< 60 cm ?

A

lff^%| IS Comme toutes les cuisines n'ont pas les mêmes
If H Hfl I ^^  ̂ dimensions, Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-
ĝ ^O-̂ ^̂ l̂ iP rents formats. Avec ses 45 cm de 

largeur, le petit modèle
svelte a une capacité de 7 couverts et se case dans les
cuisines les plus exiguës. Son grand frère a 60 cm de
large et lave 12 couverts d'un coup.

Fabriqués par le leatler européen des produc-
teurs de lave-vaisselle , ces deux appareils rapides et
silencieux consomment naturellement peu de courant
et travaillent dans le respect de l'environnement.

Leur quadruple Aqua-Stop offre une sécurité
¦ 

 ̂  ̂
absolue contre les dégâts d'eau. Il rend ces appareils si

_fl^| _0^ __P^ 
_______ _#-^. I _#^ 11 

¦_¦ sûrs 
que 

vous pouvez laisser le robinet d'eau ouvert lors-
^^^ÊM M ^̂ ^^̂ ¦̂̂̂^BB ^1 Bf que vous vous absentez. Siemens s'en porte garant.
¦ Il ~ | ¦! H ll ^̂ l 

Que 
vous optiez pour 

l'un ou pour l'autre de ces
^¦W-i ̂ B̂ F ^̂ 1 I%F I%FH H modèles, vous ferez un bon choix.

780056-10

LADYPLUS.
Le plus de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

f \Les Caves Châtenay *̂£f/ts ,
Domaine de l'Ile iÊMfefi-i'ii /&»/ r\jî̂  pf?

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h

Le samedi de 9 h à 11 h 30

Cfi 038/42 23 33 757079-10

I GRANDE OPÉRATION DE REPRISE
DE PHOTOCOPIEURS ET DE TÉLÉFAX
UTAX C 89
1 :1 cassette 100 feuilles Fr. 1490.-
UTAX C 106
Zoum 62-141% Fr. 3240.-
UTAX C 144
Zoum 48 à 205% Fr. 4640.-
FAX UTAX 2101
50 mémorisations alphabétiques Fr. 1999.-se

I 

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

780048 46 Venerio Redin

In Peseux/NE

Burohilfe
fur Teilzeitbeschaftigung,
guten Deutschkenntnissen,
Franzôsisch oder Englisch
Sprechend.

Tél . (038) 31 19 12. 780988.io

CUISINES ARMOIRES

ET S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
d fT3 HJ: un partenaire sûr

038/25 4425 j

Banque ORCA Êlllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 JÊFi W^̂ ZTmmTTZr
2001 Neuchâtel _JF l| I"""" ©RCA

_4T' 'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
^̂^ 0T 

Société affiliée d» fUBS

r -

En septembre 1990
débutera à Neuchâtel

une formation
pour adultes

à l'amimation
musicale

des jeunes enfants.
Renseignements auprès de:
Anne-Loyse HUTTENLOCHER,
avenue des Alpes 111,
2000Neuchâtel.
Tél. 21 23 14. 607671 10

r-$3§—
AVANTAGEUX

US BEEF 58, le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19, le kg
CHINOISE DINDE 16, le kg
SAUMON 20, le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20, le kg
JOUES DE BAUDROIE 24, le kg i
JOUES DE CABILLAUD 24, le kg
HOMARDS VIVANTS ET CUITS 48, le kg I

ACTION AVANTAGEUX !
FILETS DE PALÉE 16, le kg
BROCHETS 16, le kg

780993-10

PiâOnSBBsSa-i

7779i8-io Pierre-à-Mazel 4,6
L
^̂  

2000 Neuchâtel

vJW * Ww Wiïff WFTf TKIÇWTm
Votre
centre Miele Bureau Boudry
el Eleclrolux ¦ ¦¦ _„ ._ , .,_ ,. 
du littoral _tffr¥m-7-Er____J
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

M^S-T \\\ Vidéo Services
\\W AIAA5UU 
\\_—rf^SS'S^I Pour vous

_," ~ __ _ - distraire et vous
Ĵ / Î̂ lJt _̂_32  ̂ informer

AMITIES
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

T-Shirts
100% coton, divers
coloris, Fr. 2.80
pièce, à saisir par
ballots de
300 pièces.

Tél.
(021 ) 944 65 81.

781025-45

A vendre

ancien
tandem
marque Astral, 1949,
état de marche.
Fr. 700.-. Livraison.
Tél. (032) 96 18 10,
Péry, matin-soir.

781192-45

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<? (037) 6417 89.

780464-45

Demande à acheter

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

773033-44

J'achète

MEUBLES D'OCCASION
mais en parfait état.

Tél. (039) 28 55 48.
780540-44

À LOUER POUR
VOS FAÇADES

- Machine pression à l'eau chau-
de et froide.

Fr. 100.- par jour.
- Echelle Geda monte-charge.

Fr. 100.- par jour.
Tél. (039) 23 42 54 ou

(039) 26 9315. 7sn7e-io
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
J *artidp e& à notre concours 60e

3 voitures à gagner

^Sf_^B_WH V/_^| R* J li J

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Kratt inger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage
Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. 773997-10

EEXPRESS 

| VOUS ÊTES

| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS ¦
| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I

ou

AIDES 1
avec expérience dans le câblage.

1 Prenez contact avec M. R. Fleury et consul-
tez le choix important de postes fixes et de

l missions temporaires que nous proposons.
780741-36 ¦

i (JfVJ PERSONNEL SERVICE I
t "Jr i,\ Placement fixe et temporaire
^^^*  ̂

Votre  futur 
emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

Employée
de
commerce
cherche activité
intéressante
(allemand, français,
italien).
Tél. (038) 21 3415.

781014-36

Mardi 22 mai 1990

«Vous aimez la dactylographie et avez de l 'inté-
rêt pour les chiffres.
Vous maîtrisez l 'allemand et l'anglais.
Vous aimez la diversi té,
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un titre
équivalent»,

Alors vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour compléter tout de
suite ou pour date à convenir, notre équipe
jeune et dynamique.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de servi-
ces accompagnées des documents usuels à
VON BUREN & Dr ZUMSTEG, MANAGE-
MENT SERVICES S.A., à l'attention de
M. Jean-Michel Bianco, rue de l'Hôpi-
tal 4, 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

767829-36

(C iî ^,ra ii iHuguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

*» »

Notre entreprise est spécialisée dans la fabri-
cation d'articles publicitaires en métal ainsi
que de bijouterie et nous désirons engager
pour tout de suite ou à convenir:

UN AIDE-MÉCANICIEN
ou

RÉGLEUR DE MACHINES
pour différents travaux d'atelier, et

UN POLISSEUR
Pour ce dernier poste, une formation peut
être envisagée dans le cadre de l'entreprise.

Nous prions les personnes intéressées d'en-
voyer leur offre écrite, accompagnée des
documents usuels ou de téléphoner à

HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
Tél. (038) 25 24 75 78i_5-„

> £

Epicerie fine cherche

vendeuse-caissière
et un(e)

vendeur(euse)
pour notre rayon charcuterie et volailles.

Nous vous offrons un travail à temps complet ou à temps
partiel (horaire à la carte), dans une ambiance agréable,
un bon salaire et des prestations sociales de pointe.
N'hésitez pas à nous contacter.

Aux Gourmets Alimentation S.A.
Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 2512 34 7471123e

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

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.

I Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2179. 7.1119.3e

' Pour un important service de révision nous
cherchons plusieurs I

| SERRURIERS '
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN '
I et

AIDES-MÉCANICIENS I
Salaire motivant. Possibilité de faire beau-
coup d'heures.

¦ Contactez au plus vite MM. D. Ciccone
et P.-A. Ducommun pour tous rensei-

¦ gnements. 78o„2 36

i /7Y _> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "_f k \ Placement fixe et temporaire

t̂*T**J\+ votr e futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

I

Pour notre centre de support de logiciel, nous cherchons
plusieurs collaborateurs ayant des connaissances dans l'un
de ces domaines :

Logiciels /36, /38,
AS/400
OU

AIX, UNIX*
Après avoir reçu une formation adéquate, votre activité se
situera dans le domaine de l'assistance à notre clientèle,
soit:
- supervision de la maintenance préventive et corrective,
- installation de produits,
- conseils et dépannages en logiciel.

Pour réussir à ce poste exigeant et évolutif, votre profil
devrait être le suivant:
- avoir de bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand,
- de l'entregent et de l'ambition,
- une bonne présentation,
- une expérience professionnelle.

Notre société offre des conditions de travail attractives, de
très bonnes prestations sociales et un salaire en rapport
avec les exigences du poste ainsi que d'excellentes possibi-
lités; de carrière au sein d'une entreprise dynamique.
Nous cherchons des collaborateurs pour nos agences de
Genève et Lausanne.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à
35 ans, intéressés par cette opportunité, sont priés
d'envoyer leurs offres détaillées et complètes à IBM
Suisse, centre de support de logiciel, 1, avenue du
Théâtre, 1005 Lausanne, à l'attention de Monsieur
P. Weiss.

'marque déposée par AT&T. 780796-36

^Entreprise 
du Littora l

cherche

I INSTALLATEURS
SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS
BONS AIDES
Bons salaires.

Tél. (038) 25 31 12.
 ̂

780641-36 _d

Hôtel des Alpes,
Cormondrèche
cherche

sommelière
jusqu'au 30 juin
1990.
Tél. 31 1317.

781206-36

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 S

IfTESIi
Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous
cherchons

UIM(E) VENDEUR(EUSE)
pour notre rayon photo

Si vous désirez une place stable, avec un bon
salaire dans un cadre agréable, au sein d'une
équipe dynamique et si cette place vous intéresse,
téléphonez au 785 07 39 ou faites une offre à
Noële TV, 29, rue Pré-Bouvier, 1217 MEYRIN.

781010-36

Nous cherchons

couturière
pour retouches en corseterie et our-
lets divers, 2 à 3 demi-jours par
semaine.
Prendre rendez-vous,
tél. 25 08 22
Boutique CLAUDINE,
Neuchâtel. 747007-36

Cabinet dentaire
Laurent Suter à Marin
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Tél. (038) 33 33 88. 780766-36

£>ii -UU-J___J__-_ Ĵ__-_-_-_I_-_-U_éD
¦P-Hl' '̂ WÊÊÊÊÊIKÊKIÊÊIÊÊM______\__fli_____k ______É__É_____P^'¥'T_VvVB^Hi t__rtVVrVM_|

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
CHERCHE

RÉPARATEUR POUR NOTRE SERVICE ENTRETIEN
pour entrée immédiate ou à convenir.
Envoyez offres ou téléphoner aux heures de bureau. 780979-36
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LOUEZ
l'outil qu'il faut, le temps qu'il faut
-SCARIFICATEURS
-MOTOCULTEURS
-FAUCHEUSES
-TOUT POUR LE JARDIN 779843-10

^̂ ^ê^̂  location, vente

^̂ ^^^j
^ 
|̂̂ ^̂  et entretien d'outillage

Ŝ l |*|l/\ tfi pour le 
bâtiment,

U U I I I UL  l'habitat el le jardin

47, rtede Lausanne lllOMorges 021/801 70 90
ZonePré-Neul 1400 Yverdon 024/ 24 23 94
Villeneuve 021/960 22 60
(Olgelsa]OreHabitat 2074Marin/NE 038/ 33 86 66
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{/nt? voiture à s 'en relever la nuit. A partir de Fr. 21450.-.

La nouvelle
Mazda 626:

une voiture à
coucher dehors.

Il y a des voitures si confortables qu 'on aime- virages très serrés. Ils font corps et c'est impor- rieurs à réglage électrique, sièges arrière rabatta-
rait y passer la nuit. La nouvelle Mazda 626, par tant. Dix-sept innovations font du spacieux habi- blés séparément, verrouillage central et tout ce
exemple. C'est vrai qu 'on y dormirait merveil- tacle de la 626 l'un des plus silencieux qui soit. que votre confort exige.
leusement, et dans le plus grand silence. Goûter Onn 'entend ni lemoteurniles rumeursdutrafic Selon vos besoins ou votre style, la Mazda
à son confort , c'est ne plus vouloir la quitter. ni le sifflement du vent. 626 est à 4 ou 5 portes, en version Coupé à

Ses sièges en particulier sont une grande Et pour que vous profitiez pleinement de ce 2 portes ou en Break. A traction avant , à traction
réussite. Tous nos spécialistes s'y sont mis, y silence, nous avons équipé la Mazda 626 d'un intégrale permanente ou à 4 roues directrices,
compris des médecins. C'est pourquoi les sièges super radio-cassettes stéréo à quatre haut-par- Son moteur est un 2,2 i 12 soupapes 115 chou un
de la Mazda 626 sont à la fois confortables et leurs. En avant la musique! 2 ,0 i 16 soupapes 140 ch. Ne tardez pas à venir
reposants. Ils vous tiennent et vous soutiennent Et en avant les équipements : direction assis- faire un essai. Mais, s'il vous plaît , pas en pleine
bien en toutes circonstances, même dans les tée, lève-glaces électriques, rétroviseurs exté- nuit.

Rouler de l'avant. I 0_!Da
I ANGLETERRE-ALLEMAGNE

Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrès.

Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n i 1 l c lit a 54bis, rte des Acacias
iJUJJ 1227 Genève

*g=a-g^l( <jj 022/42 29 10 

__% !eunes 9.ens "/f ̂ L* 'eunes ,illes!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A.
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 1 2 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!
Demandez tous renseignements et prospectus à
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16
Lausanne, <p (021) 2312 84. 750289 10

¦

Vœux
particulier
demandez-nous.
Sex Shop EVI
Bienne-Boujean.

780789-10

ïï Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M

LE F.-C. SAINT-AUBIN (FR)
Organise son traditionnel

TOURNOI
À 6 JOUEURS

Le samedi 23 juin 1990
Le dimanche 24 juin 1990

Finance d'inscription : Fr. 40.-

Inscription :
Jean-Claude Gagnaux

Chenaletta, 1566 St-Aubin

Dernier délai:
samedi 9 juin 1990

781182-10

751089-10

Course d'après-midi avec 4 h
mardi 29 mai

pour présentation de voyages
PULLMAN TOURS

«Spécial aînés»
dans la période octobre-novembre 1990.
Départ 13 h 30 place du Port à Neuchâtel

(prise en charge dans les localités
sur demande)

Prix spécial par personne Fr. 15.-
4 heures compris. 781032-10

à l'Imprimerie
Centrale

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

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 23 mai 1990
9 h 30-12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif
testé dans vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectTbN SSSU»
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et l'AVS. 780787 io

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

c

¦ <? ,>*k V x»"

X"  /
x" ¦

\ ¦~W 769570-10

Dimanche 20 mai 1990

Journée à Europa-Park
Adultes Fr. 57.-, enfants Fr. 42.-

Départ 7 h, place du Port
Carte d'identité

Départ 13 h 30

Promenade au Moosegg
Fr. 28.-

Jeudi 24 mai 1990

Notre promenade
de l'Ascension

en Franche-Comté
avec beau menu Fr. 60.-

Départ place du Port 8 h 30
Carte d'identité

Renseignements + inscriptions
781004-10
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En plein dans le vent: shirt-capuchon doux et ample et hotpants effrontés, en denim. Shirt-capuchon 39.90, hotpants 39.90 730997-10

X AU LOUVRE

Wi VOYAGES \ JTtfCfrf *•* - - j
^̂  ̂ 1

I f i u c m l B r
A PORRENTRUY TEL.066/662221-22

Sus à l'angle mort !
Le rétroviseur d'autoroute D + D, fixé simplement par collage à
l'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et
dans le trafic !

r̂ ^̂  *"—^* '̂""*9_ 1̂ P__r

v. \mmim< fe__fl r ŝ^^-A"ffe- r™Wf« -K' -iiî -F Mil?v *̂_ ¦ — _____F_V___ P__ 1 _____ ^̂ ^L *^  ̂ __BR^^

__r__^ _̂^̂ Ĵ BBjjjWl
Une nouveauté mondiale exclusive, révélée par le récent Salon
de l'automobile de Genève, comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou» du fameux et sinistre angle
mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.

Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec
précision par ses articulations à rotule et convient à chaque
chauffeur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité,
panoramique, serti d'une monture chromée, avec largeur du
champ de vision multiplié par cinq.

Un accessoire de votre sécurité, pas cher du tout !

Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D + D: Fr. 29.50.
Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin et
vente directe :
M.S.C. Distribution , case postale 84, 1000 Lausanne 19,

,' (021) 26 36 86.

>_
BON DE COMMANDE Rétroviseur D + D
Veuî liez me faire parvenir par poste :
... exemplaire (s), rétroviseur d'autoroute D + D à
Fr. 29.50 la pièce, port et emballage en plus. Règle-
ment net au comptant dès réception.

Nom: : Prénom : 

Adresse: 

Locatité/NPA: , 

Signature : ; 

fjk MONDIALE 
~
j T

W* Quand *m
*g tu nous tiens! m ¦

A l'occasion de la Coupe du Monde en Italie:
INCROYABLE (jusqu'à fin juin)

• Vente
• Echange
• Reprise
• Leasing
• Crédit personnalisé 781200 10

et à votre disposition notre service réparation

Tél. (038) 53 33 18
Des prix si bas qu 'il ne faut pas rater ça.
Saisissez la bonne occasion.

tGSrU 0̂
Rue F. -Soguel 14 - 2053 CernierV J
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Mi')ui[L^̂ ^̂ p0^a_

_M~--- . ^
exposition tTO^^^n- {- duî î F̂ "101 "̂ ^̂ ^k
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l d'adresse ^m  ̂ I-. «¦«¦¦wwvw L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

i ADRESSE ACrUEUE(doml_le)

¦ Nom: Prénom: _
¦ Rue : N» .

| N° P_tal : localité: I

¦- ¦¦-¦ ¦- -' ¦'--. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ '¦ - • ¦¦' ¦ - ' ' ¦'¦¦'¦——— —̂ - - '¦"¦¦ ¦ ¦>—¦¦ —"—¦:¦¦¦:¦¦¦ r—s— ——— . . . . . ...n .  ̂ 1 ..„. I . L_.  "B—iw m - i : I

I [ NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) ; I

I No™' Prénom: |
I L__J 

Rue : N» .

I N° portai : localité: |

I pqy>- _ Valable dè_ le: I

_ Reprise de la distribution ou domicile le: 

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

d abonnement supérieures à un mois.
< X_ i

>— K^AmE^ ra_-_3_3-Hv
Etains fins

a.SSsK'S/jiîSiE,::- ' k : ' "SCS

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
780791-10 I

\»____________l________ -_------- ____ -_/

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• 2002 Neuchâtel Maillefer15 tél. (038) 30 34 34 •



Mardi 22 mai 1990 

I L'ESPAGNE I
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

ÏÏS KEXPRESS
¦ I t"| IIC  ̂

FEUILLE D'AVIS 
DE 

NEUCHATEL
^̂ ^

_—^ |̂̂ PB_ *̂ —^— "̂"—"~

En course avec Christophe Hurni
Circuit de Dijon
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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
course automobile.
Vous aurez la possibilité de vous promener librement dans l'enceinte du circuit et du
parc coureur et de découvrir les pilotes et les mécaniciens en pleine action.
Une dizaine de courses auront lieu durant la journée avec différentes catégories de
voitures. 730937.10

En collaboration avec : L ' ___| IfiSSM SBHM

Dimanche 17 juin 1990

Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds (gare CFF) dép. 07 h 30
Circuit de Dijon arr. 11 hOO
Apéritif avec Christophe Hurni 11 h45
Repas 12 h 30
Temps libre (courses)
Circuit de Dijon dép. 16 h30
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds (gare CFF) arr. 19h45

Adultes Fr. 82.- Compris
dans le prix :

Enfants
de moins de 16 ans Fr. 48.— Transport en car,

billet de libre accès sur
tout le circuit, apéritif et
repas de midi avec
boissons et café.

En utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous
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Aède - Agile - Attisé - Avivé - Beau - Chance - Cloué
- Coteau - Elégance - Entre - Essuyer - Etain - Etang -
Exode - Fatal - Fuyant - Fuyard - Gerce - Giron - Gober
- Gros - Gruau - Léger - Leste - Lyre - Myome - Nymphe
- Panosse - Peintre - Pétiole - Pois - Polypore - Prude -
Pupille - Rampe - Rayer - Rayon - Rente - Rond -
Sagesse - Sang - Sérum - Soyeux - Stages - Sûreté -
Taxe - Tien - Tinette - Tirage - Tutoyé - Tuyère - Typhon
- Yeux.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -ffanZonj - EVASION

I Je participerai au voyage «Avec Christophe Hurni» du dimanche 17 juin 1990. I

I 
J'inscris personne(s) et verse ce jour le montant de Fr au CCP |
20-178-7 «Voyage CHRISTOPHE» L'EXPRESS, Neuchâtel, copie du récé- ¦

| pissé postal annexé
¦ Nom Nombre ¦

8 Prénom Adulte(s) 

| Rue, N° Enfant(s)
de moins de 16 ans 

I NP, localité 

i Tél. privé prof. 

. à retourner à L'EXPRESS, service de promotion, CP 561, 2001 Neuchâtel. .I >g_l
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2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 764799-10
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Corolla RV de plaisance fr. 21 890.-
+ moteur à 16 soupapes, de 105 ch /ne/.
+ transmission intégrale permanente incl.

Toyota Corolla Tercel 4WD «Spécial» fr. 21 890.-*
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Coro/Za Terce/ 7600 XL/ 4WD «Spécial»: 11 kW (105 ch) DIN, fr. 21 890.-; Corolla Tercel 1600 GLi 4WD «Spécial»: 11 kW (105 ch) DIN, fr. 24 790.- (M.).

Faites le calcul: pour ces 21890 multisoupapes, des performances * Il est aussi possible de prendre la
francs Toyota vous offre non seule- exceptionnelles et une transmission Corolla Tercel 4WD «Spécial» en Toyota Leasing, téléphone 01-495 2 49s

„ ' ,.," , , , /  , ., ,_ . . - -_ n TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
ment / agrément et I habitabilité dun intégrale permanente, voila qui fait leasing: pour a peine fr. 338.- par 

^^
break , mais encore bien des choses de cette Corolla Tercel 4WD «Spe- mois, au titre d'un contrat de 48 mois /CAP\ T_^^_^_^T__k
qu/' ne sont d'ordinaire plus comprises cial» une voiture polyvalente idéale et 50 000 km: Parlez^en donc avec Vj /̂ I 

V«r 
I V_r I _T^

dons /e pn'x d'un break: un moteur pour le travail, la famille et les loisirs, votre agent Toyota! L E  N° 1 J A P O N A I S

agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Vgences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonel, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
)38/53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 6633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 „^_____.
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Le triomphe d'Iliescu
Selon les premiers résultats, Ion lliescu obtiendrait plus de 80% des suffrages à / élection présidentielle

roumaine, l 'opposition conteste très fortement ces résultats et dénonce fraudes et irrégularités

L

e président roumain par intérim Ion
lliescu et son Front de salut national

;; ont remporté une écrasante vic-
toire, selon des sondages indépen-
dants, mais l'opposition contestait vive-
ment hier la régularité de ces élections
présidentielles et parlementaires.

Le sentiment largement répandu
parmi les quelque 500 observateurs
étrangers qui se sont rendus sur place
était cependant que, s'il y avait eu de
nombreux cas d'irrégularités, il sem-
blait difficile de parler de fraude ca-
ractérisée en faveur du pouvoir en
place — mais plutôt d'une difficile mise
en pratique de la démocratie, pour ces
premières élections libres depuis 1 937.

Deux sondages réalisés à la sortie
des bureaux de vote auprès d'environ
15.000 électeurs, par l'institut français
BVA et celui ouest-allemand INFAS,
créditaient I.lliescu de 83% des suffra-
ges, contre 11 % à Radu Campeanu du
Parti national-libéral et 6% à Ion Ratiu
du Parti national-paysan. Les premiers
résultats officiels, portant sur plus de
deux millions de bulletins dépouillés
(soit moins de 15%) leur accordaient
respectivement 89%, 8% et 3%.

Alors que la victoire de I. lliescu ne
semblait guère douteuse, les résultats
des élections législatives et sénatoriales,
pour la désignation de 506 parlemen-
taires, étaient plus étonnants: ils accor-
daient, selon les sondages, une majorité
absolue très nette (66%) au Front de
salut national (FSN). Le Parti national-
libéral était crédité de 10%, le Parti
national hongrois de 6%, les écologistes
de 5% et le Parti national-paysan de
4%. Les 83 autres petits partis se ré-
partissaient le reste de suffrages.

Les résultats définitifs ne devraient
pas être connus avant vendredi. Mais,
si les sondages se révèlent exacts, le
FSN devrait être en mesure de consti-
tuer un gouvernement tout seul. Il avail
certes souhaité durant la campagne la
poursuite d'un gouvernement de coali-
tion nationale mais les deux opposants
déçus de I.lliescu excluaient hier tout
accord et accusaient le pouvoir de ma-
nipulation.

Les élections ont été marquées, selon
I.Ratiu, par une «fraude massive d'une
ampleur extraordinaire», et il deman-
dait de ((refaire» le scrutin. Il ajoutait:
«Je ne peux pas croire que le peuple
roumain ait voté à 83% pour I.lliescu,
et nous avons de nombreuses preuves
de fraude». R. Campeanu jugeait les
sondages «choquants, sinon rigolos»,
((exagérés, de façon monstrueuse», (dis
me rappellent les résultats de l'époque
Ceausescu», ajoutait-il en faisant état
d'((informations sur de très graves irré-
gularités».

A l'annonce du résultat des sonda-
ges, la réaction était aussi à l'incrédu-
lité rageuse parmi les 3000 opposants
massés sur la Place de l'Université de
Bucarest — occupée pour le 29me jour
consécutif. Une centaine de jeunes ma-
nifestants anticommunistes ont aussi dé-
filé à Timisoara avec un cercueil factice
portant le nom ((Communisme».

Ces opposants accusent I. lliescu, an-
cien haut responsable du PC, et les au-
tres dirigeants du FSN de vouloir perpé-
tuer le communisme sous une forme
adoucie dans le pays. Le Front rejette
ces accusations, même s'il est partisan
d'une marche plus graduelle vers l'éco-
nomie de marché que ses opposants.

Le premier ministre Petre Roman, du
FSN, démentait pour sa part toute
fraude.

Observateurs nuances
Les commentaires étaient plus parta-

gés parmi les observateurs étrangers.
Le chef de la délégation de neuf mem-
bres de l'Internationale socialiste, le
sénateur espagnol Santiago Perez, af-
firmait que son groupe avait enregistré
des irrégularités. ((Mais la situation
était normale dans l'essentiel du pays»,
ajoutait-Il.

Parmi les irrégularités constatées par
les observateurs, on relevait des ins-
criptions invalides sur les listes, des ten-
tatives d'influence par des militants du
FSN ou encore la diffusion des résultats
des sondages alors que les bureaux de
vote n'étaient pas encore tous fermés.

«Je ne pense pas qu'on puisse dire
que les erreurs enregistrées dans le
processus électoral étaient assez im-
portantes ni assez significatives pour
vraiment influencer le résultat», estimait
le numéro deux du Parti travailliste
britannique, Roy Hattersley.

Le député centriste français de la
Manche Jean-Marie Daillet jugeait de
son côté que, «les conditions (électora-
les) n'étaient pas ce qu'elles sont aux
Etats-Unis ou en France (...) nous ne
pouvons pas les leur reprocher si tôt
après la Révolution» de décembre, qui
avait renversé le dictateur Nicolae
Ceausescu.

Le calme avait généralement pré-
valu dimanche et la participation avait
été élevée, avec au moins 85% des

ION ILIESCU - Victoire sans par-
tage, ap

16,8 millions d'électeurs qui se sont
rendus aux urnes. Certains ont dû at-
tendre plusieurs heures dans des files
pour accomplir leur devoir et le scrutin,
qui devait être clos à 23h, a en fait été
prolongé au-delà de minuit, /ap

O Lire notre commentaire «Occasion
manquée».

La paix des urnes
Hongrois et Roumains ont oublie leurs querelles le four du vote

Tout à leur joie de pouvoir voter
librement pour la première fois en un
demi-siècle, Hongrois et Roumains ont
mis en sourdine leurs vieilles querelles
en Transy lvanie.

Pourtant d'aucuns craignaient une
nouvelle flambée de violence le jour
du scrutin après les affrontements eth-
niques de mars dernier qui s'étaient
soldés par six morts et 300 blessés à
Tirgu Mures.

((Nous nous sommes aperçus que les
Roumains étaient véritablement réjouis
à l'idée de voter librement», souligne
Eric Koenig, membre d'un mouvement
de défense des droits de l'homme qui
supervisait le bon déroulement des
élections avec quelque 500 observa-
teurs étrangers.

E. Koenig s'est promené dimanche
dans Cluj et dans une ' quinzaine de
villages alentour en compagnie d'au-
tres observateurs. ((Dans cette région,
nous n'avons rien remarqué qui puisse
indiquer qu'il y a eu fraude ou tenta-
tive d'influencer le processus électoral».

Sandor Balzs, président de la sec-
tion de Cluj de l'Union démocratique
magyare (UDMR), un groupe repré-
sentant la minorité hongroise de Rou-
manie, raconte que des membres des DÉPOUILLEMENT — Des scrutateurs comptent les bulletins à Bucarest, ap

communautés ennemies ont même par-
tagé des charrettes à cheval pour se
rendre au bureau de vote. ((C'est véri-
tablement un signe de paix», commen-
te-t-il.

La Transylvanie a été gouvernée
par la Hongrie pendant des siècles
avant d'être cédée à la Roumanie
après la première guerre mondiale.

Elle fut brièvement hongroise pendant
la dernière guerre avant de retourner
dans le giron roumain.

Sous le régime de Nicolae Ceau-
sescu, les deux millions de Hongrois de
souche ont dénoncé les discrimations
ethniques dont ils faisaient l'objet et
qu'ils continuent de combattre aujour-
d'hui.

A Leglia, un petit village de 700
paysans, à une trentaine de kilomètres
au sud-ouest de Cluj, les habitants se
sont plaints dimanche de devoir pren-
dre le car pour aller voter dans le
village voisin. Mais la peur d'être mal
reçus par les habitants d'Aghire, deux
kilomètres plus loin, ne s'est pas matéria-
lisée.

En fait, le seul problème dans la
région de Cluj, comme dans d'autres
régions du pays, était que trop de
Roumains voulaient voter. ((Je suis venu
à plusieurs reprises en espérant que la
file d'attente avait diminué», raconte
Tibor Szekely, 85 ans. ((Je ne peux pas
rester debout en ligne plus d'une
heure».

Il y avait même une file d'attente
devant l'ambassade de Roumanie à Bu-
dapest. Au moins 15.000 Roumains,
pour la plupart d'origine magyare, ont
fui en Hongrie la dictature de Ceau-
sescu.

Ceux qui ont toujours la nationalité
roumaine semblaient impatients de vo-
ter. D'après l'agence hongroise MTI,
environ 3.500 d'entre eux avaient ac-
compli leur devoir électoral en début
de soirée. Et des milliers d'autres atten-
daient toujours de pouvoir le faire, /ap

Fièvre proche-orientale
VIOLENCES - Pour le deuxième jour consécutif, Palesti-
niens et Israéliens se sont affrontés hier (photo). Tandis
que le massacre de Rishon-le-Zion provoquait des trou-
bles en Jordanie. ap Page 39

L'Europe des camions
OUI AUX ROUTES - Oui à l'Europe, disent les transpor-
teurs de l'ASTAG, à condition qu'elle soit propice aux
camions. J.-P. Delamuraz (photo, à droite) avec le prési-
dent de l'ASTAG, Hans Schaerli. ap Page 38

& 
Occasion manquée
Par Guy C. Menusier

Ion lliescu et ses
amis ont gagné leur
pari. Malgré les ir-
régularités dont fait
état l'opposition, il
ne semoie pas. que

les résultats des élections puis-
sent être radicalement contestés.
Les cas de fraude sont restés iso-
lés. Et aussi bien la forte partici-
pation que la concordance des
résultats dans les diverses ré-
gions du pays sont de nature à
fonder une légitimité démocrati-
que.

Certes, la manière dont ce vote
plébiscite a ete acquis soulevé de
justes critiques. Et, dans la presse
occidentale, elles n'ont d'ailleurs
pas manqué tout au long d'une
campagne électorale marquée
par la violence et l'intimidation.
En revanche, et à l'exception no-
table des Etats-Unis, bien peu de
gouvernements ou d'autorités
morales ont alors jugé nécessaire
de condamner de telles pratiques.

Cette prudence, justifiée officiel-
lement par le désir de ne pas ac-
croître les difficultés d'un pays
convalescent, a été habilement ex-
ploitée par les dirigeants du Front
de salut national (FSN), au demeu-
rant experts en manipulation.

Il serait toutefois abusif de n'at-
tribuer la victoire de Ion lliescu et
du FSN qu'au seul machiavélisme
d'une équipe accusée, non sans
raison, d'avoir détourné à son pro-
fit la révolution de décembre. L'op-
position y a aussi contribué.

Divisés, ne disposant ni de lea-
ders charismatiques ni de pro-
grammes clairs et adaptés aux
préoccupations actuelles de la so-
ciété roumaine, les partis d'oppo-
sition se sont manifestement
trompés d'époque. La presse aux
ordres comme la télévision d'Etat
ont eu beau jeu de grossir les
anachronismes pour disqualifier
des personnalités handicapées en
outre par un long exil.

La détresse des perdants est
compréhensible, en particulier
celle des membres du Parti natio-
nal paysan. Crédité d'un médio-
cre pourcentage aux élections de
dimanche, le PNP était le princi-
pal parti d'avant-guerre. Et après
le coup de force communiste de
1946, il fut l'un des rares mouve-
ments à agir dans la clandesti-
nité, en payant chèrement cet en-
gagement: plusieurs dizaines de
milliers de ses membres ont été
exécutes ou sont morts en prison.

Tous ces sacrifices pour voir
aujourd'hui d'anciens apparat-
chiks du Parti communiste rafler
la mise démocratique... Ion Ratiu,
le vieux leader du PNP, a de quoi
être amer.

Sans doute, la victoire de Ion
lliescu n'ouvre pas la voie à un
néo-communisme. Mais, si le
Front de salut national est en me-
sure de gouverner seul, on peu!
craindre qu'un état d'esprit et des
comportements de type totalitaire
ne continuent de peser sur la con-
duite des affaires publiques. Au
risque de générer agitation et ré-
pression.

0 G. C. M.
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L'Europe des camions
Pour sauvegarder leur compétitivité, les transporteurs routiers suisses demandent: des normes
techniques européennes, la suppression de la taxe poids lourds et des autoroutes plus larges

De Berne :
Stéphane Sieber

m I faut rappeler que le trans-
tt port routier occupe au total

plus de 300.000 personnes,
dont la plupart sont des pères de fa-
mille qui trouvent ainsi leur travail et
leur subsistance. Ces emplois, nous de-
vons les préserver autant que notre
environnement! Seul un pays dont l'éco-
nomie est prospère peut se payer une
protection de l'environnement efficace.»
Tel est le b-a-ba du credo de l'ASTAG
(Association suisse des transports rou-
tiers) tel que l'a présenté hier son prési-
dent central Hans Schârli à l'issue de
l'assemblée des délégués. Ceux-ci ont
donné à l'unanimité leur aval aux nou-
velles directives ((Politique suisse des
transports pour les années 90», dont
l'un des axes, la lutte contre les charges
fiscales, est particulièrement d'actualité,
puisqu'il figurera au menu de la session
d'été des Chambres fédérale.

Les délégués de l'ASTAG se sont
également prononcés sur les objets fé-
déraux soumis en votation populaire le
23 septembre prochain: c'est oui à la
révision de la Loi sur la circulation rou-
tière (largeur des véhicules à 2m50),
mais c'est non à l'article constitutionnel
sur l'énergie et aux deux initiatives
populaires antinucléaires.

Unique au monde
«Notre pieux et humble désir est de

bénéficier des mêmes conditions de dé-
part que nos concurrents européens»,
affirme Bruno Planzer, président du
groupe professionnel «Transports inter-
nationaux» de l'ASTAG. ((Hélas, pour-
suit-il, le transporteur suisse doit se
plier à un grand nombre de prescrip-
tions spéciales qui sont en partie uni-
ques dans le monde.» Et de citer pêle-
mêle et entre autres le poids total le
plus faible du monde pour les utilitaires
(28 tonnes au lieu de 40), la taxe
poids lourds et la fiscalité, l'interdiction
de rouler la nuit et le dimanche, les
prescriptions sur le bruit les plus strictes
du globe, les prescriptions sur les gaz
d'échappement du diesel les plus sévè-
res d'Europe, des règlements techni-
ques sur les freins dépassés, la largeur
du matériel la plus faible du continent!

Chaque pays impose d'une manière
différente le trafic marchandises par
route, par exemple par des taxes sur
le carburant, des taxes sur les véhicules
à moteur, des redevances autoroutières

ou des péages de tunnel. C'est pour-
quoi une comparaison est difficile. Diffi-
cile, mais pas impossible: la Commis-
sion des transports de la Communauté
européenne a établi une liste des char-
ges fiscales pour un camion-remorque
qui effectuerait 50.000 kilomètres par
an dans les différents pays. L'ASTAG
brandit avec horreur cette liste en rele-
vant que lorsque le Suisse paie 17.544
francs, l'Allemand ne débourse que
1 2.817 francs, le Français 4947 francs
et l'Italien moins de 1 000 francs...

Même lorsqu'elle se contente de con-
sulter les chiffres suisses, l'ASTAG
trouve beaucoup à redire. Elle remar-
que en effet que la route a rapporté
5,8 milliards de francs aux collectivités
publiques en 1989, mais que sur les
4,5 milliards encaissés par la Confédé-
ration, 2,35 milliards seulement ont été
affectés à la construction et à l'entre-
tien des routes. Le reste a alimenté la
caisse générale de la Confédération.
D'où la conclusion: ((C'est à juste titre
que l'automobiliste suisse a l'impression
d'être, pour l'Etat, une vache laitière.»
Bien entendu, l'ASTAG est hostile aux

taxes routières, forte de la certitude
selon laquelle le trafic routier en géné-
ral et le trafic des utilitaires en particu-
lier couvrent entièrement les coûts qu ils
occasionnent. Et de s'élever contre
l'idée de percevoir des taxes supplé-
mentaires pour les coûts sociaux dits
externes: «On nage en pleine contra-
diction, puisqu'on nie par ailleurs toute
utilité sociale du transport routier!»

40 tonnes : prudence
Des 40 tonnes, l'ASTAG pense qu'ils

constituent une solution qui permettrait
de transporter le même volume de mar-
chandises avec moins de véhicules et
moins de personnel et par conséquent
moins de surface routière, moins de car-
burant et moins de gaz d'échappement.
Mais elle reconnaît aussi que si la Suisse
leur ouvrait la frontière, nos routes de
transit se trouveraient submergées par
des camions étrangers. D'ailleurs, les
transporteurs suisses sont divisés face à
ce problème. D'où le postulat nègre
blanc selon lequel ((la question d'un ali-
gnement du poids total des véhicules du

transport routier sur les normes de la CE
doit être réexaminée en permanence en
fonction de l'évolution politique». L'AS-
TAG se dit préoccupée par le fait que
l'alternative proposée par la Suisse —
le développement du trafic combiné —
ne sera viable que lorsqu'une NFLA
(nouvelle ligne ferroviaire à travers les
Alpes) sera aménagée, ce qui sera le
cas en 2010 au plus tôt. Elle s'engage
en faveur de la réalisation la plus ra-
pide possible.

Parmi les autres revendications de
l'ASTAG, on citera encore l'assouplisse-
ment de l'interdiction du trafic de nuit,
l'extension à six voies de plusieurs tron-
çons autoroutiers, dont celui entre Lau-
sanne et Genève et celui de Berne-
Grauholz, la construction d'une
deuxième galerie au Gothard. Dans la
lutte pour la protection de l'air, l'ASTAG
tient à privilégier les améliorations tech-
niques. Elle demande aux autorités de
ne pas dépasser les prescriptions sévè-
res en vigueur avant que l'harmonisation
ne soit réalisée en Europe.

0 st. s.
¦ GUÉRITE - Un pilote de char-
pont a heurté hier matin une guérite à
l'entrée de la caserne militaire de
Drognens (FR). Le soldat qui montait
la garde fut légèrement blessé, a
communiqué hier la police cantonale
fribourgeoise. Le conducteur, concen-
tré sur l'angle avant droit de son
engin, ne remarqua pas qu'il arra-
chait la guérite avec son avant gau-
che.

¦ PRO HELVETIA - La Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia a
disposé l'année passée de 21 mil-
lions de francs pour le soutien aux
manifestations culturelles en Suisse
et à l'étranger, /ats

¦ BÉBÉ — Un enfant est venu au
monde dans le tunnel autoroutier du
Seelisberg (UR), dans la nuit de di-
manche à hier. A 3 h 1 2, la police de
l'autoroute à Flùelen, dans le canton
d'Uri, a reçu un appel urgent d'un
automobiliste l'informant que sa
femme était sur le point d'accoucher.
La police a immédiatement envoyé de
l'aide et, à 3h28, la maman donnait
naissance à un vigoureux garçon. Le
tunnel a été brièvement fermé à la
circulation, /ap

¦ «L'HEBDO » - La Chambre
d'accusation du canton de Genève a
rejeté, comme étant irrecevable, un
recours déposé par le rédacteur en
chef et un journaliste de «L'Hebdo»
dans le litige qui les oppose à Ed-
mond Safra. Inculpés de calomnie à
la suite d'une plainte déposée par le
banquier, ceux-ci réclamaient une
série d'actes d'instruction que le
juge chargé du dossier leur avait
refusé, /ats

¦ MAGHARIAN - Au septième
jour de leur grève de la faim, l'état
de santé des frères Jean et Barkev
Magharian détenus à la «Stampa»
de Lugano s'est détérioré hier, ainsi
que l'ont indiqué leurs avocats, /ats

Tourisme record
les dépenses des touristes étrangers en Suisse battent leur record

S

elon les résultats encore provi-
soire de 1989, les dépenses en
Suisse des touristes étrangers ont

atteint l'an dernier 11,5 milliards de
francs. C'est un montant record, a fait
savoir hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Il dépasse de 1,05 mil-
liard ou 10% le résultat de 1988.
Quant aux dépenses des Suisses à
l'étranger, elles se sont chiffrées à
9,53 milliards de francs, soit 8,5 % de
plus qu'en 1 988.

TOURISTES — Une année exceptionnelle

Comme les années précédentes, la
balance touristique de 1 989 se solde
par un excédent de recettes. Mais pour
ia première fois depuis 1 984, ce tradi-
tionnel solde actif s'est accru par rap-
port à l'année précédente, les recettes
ayant beaucoup plus augmenté que les
dépenses.

Les séjours avec nuitées ont procuré
7,2 milliards de francs, ce qui repré-
sente 63% des recettes liées au tou-
risme. Ce résultat, en progression de

7,5 %, comprend les dépenses des
clients de l'hôtellerie et de la parahô-
tellerie (y compris la restauration) et
les dépenses des élèves, étudiants et
patients étrangers en séjour en Suisse.

Toujours d'après l'OFS, le nombre de
voyages à l'étranger de personnes do-
miciliées en Suisse (vacances, voyages
d'affaires, cures, séjours d'études) n'a
augmenté que de 3%. Mais les Suisses
ont dépensé 6,6 milliards de francs
pour ces voyages, soit 500 millions ou
12% de plus qu'un an auparavant.
Cette hausse est due au fort renchéris-
sement des prestations touristiques
dans certains pays.

La France, l'Italie et l'Espagne sont
restées les destinations préférées des
personnes domiciliées en Suisse. Parmi
les pays d'outre-mer, l'Australie, les Phi-
lippines et l'Afrique du sud ont enregis-
tré une forte hausse de la demande.
Celle-ci a par contre fléchi dans les
Caraïbes et aux Etats-Unis. En Europe,
on a observé une baisse en Italie et en
Yougoslavie.

En 1989, 53% des nuitées enregis-
trées en Suisse étaient à mettre au
compte de la demande intérieure. Ces
40,9 millions de nuitées ainsi que les
excursions ont occasionné des dépenses
de 7,1 milliards de francs. Les recettes
procurées par le tourisme à l'économie
suisse (total des dépenses des touristes
étrangers et des touristes suisses en
Suisse) se sont élevées à 1 8,6 milliards
de francs, /ats

Gare aux
oreilles I

Près de 500.000 Suisses et Suis-
sesses ont une ouïe déficiente. Si la
majorité d'entre elles sont des per-
sonnes âgées, on compte néanmoins
environ 40 % d'enfants et d'adultes
ayant une activité professionnelle.

Selon la CNA et les associations
de malentendants qui lancent
mardi (demain) une campagne de
prévention par une «Journée de
l'oreille», bon nombre de troubles
auditifs causés par le bruit sont
évitables par des moyens simples.

En exposant fréquemment son
ouïe à des bruits très forts, on ris-
que des troubles auditifs irrépara-
bles, soulignent depuis longtemps
les spécialistes. Sont menacées non
seulement les personnes travaillant
dans des environnements très
bruyants mais encore et surtout les
jeunes. Les baladeurs qu 'utilisent
de nombreux jeunes — par exem-
ple — sont souvent réglés à 95
décibels ou plus et la limite de 6
heures par semaine est souvent
dépassée. Selon la CNA, une en-
quête réalisée en Norvège a mon-
tré que 35 % des jeunes gens pré-
sentaient des déficiences auditives
pour les sons aigus. Pour la Suisse,
la CNA a proposé de limiter le
niveau sonore des concerts de rock
à 100 db(A) et celui des discothè-
ques à 90 db(A).

Il existe des prescriptions con-
cernant quelque 250.000 postes
de travail où l'ouïe est menacée,
/ap

Seuil
limite
pour

l'ozone
Le temps doux et ensoleillé qui a

prévalu ces derniers jours dans cer-
taines régions de Suisse a provoqué
une hausse des teneurs en ozone.
Dans la région bâloise, la limite de
120 microgrammes par mètre cube,
qui ne devrait être franchie qu'une
fois par année selon l'Ordonnance
sur la protection de l'air (Opair), a
été dépassée quatre jours de suite.

Jeudi dernier déjà, les stations de
mesures de Weil (RFA) et de Wal-
denburg (Jura bâlois) ont enregistré
des taux d'ozone de 142 et 139
microgrammes par m3. Vendredi,
quatre stations ont mesuré des con-
centrations supérieures à 120 micro-
grammes: 159 à Weil, 147 à Dor-
nach (SO), 160 à Schonenbuch (BL)
et 159 à Waldenburg.

Samedi, cinq stations de la région
bâloise ont enregistré des taux su-
périeurs à la limite: 147 à Weil,
131 à Dornach, 133 à Schonenbuch,
145 à Waldenburg et 121 à Lies-
tat. Dimanche également, les valeurs
mesurées dans la région (de 123 à
149 microgrammes) ont dépassé la
limite de 120 microgrammes.

En ville de Zurich, la concentration
d'ozone a atteint 133 microgram-
mes vendredi. Dans la campagne
zurichoise, on a mesuré le même jour
189 microgrammes à Bachtel (1100
mètres d'altitude) et 147 à Wallisel-
len. En ville de Saint-Gall, la limite a
été dépassée de vendredi à diman-
che: les stations de mesures ont enre-
gistré des faux variant de 121 à
139 microgrammes.

Dans le Valais, la station située
près de Monthey a mesuré 136 mi-
crogrammes dimanche. En Suisse
centrale, les stations ont enregistré
des valeurs moyennes de 115 micro-
grammes'vvec, dimanche, une pointe
de 135 microgrammes. Les pluies el
la baisse de la température de-
vraient provoquer une diminution de
la concentration d'ozone ces pro-
chains jours, a précisé hier l'Office
de l'hygiène de l'air de Bâte-Ville et
Bâle-Campagne. /ats
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Le bain de sang
(...) La chute du gouvernement Shamir

avait suscité une lueur d'espoir, car elle
résultait d'un vrai débat sur la possibi-
lité d'un dialogue avec les Palestiniens,
aussi timide fût-il, sur l'avenir des terri-
toires occupés. Plus de deux mois se
sont écoulés, consacrés aux querelles
bizantines de la classe politique israé-
lienne, arbitrées par une poignée de
bigots. Peut-être que le bain de sang
de Rishon le Zion agira-t-il comme un
électro-choc, rendant à des politiciens
médiocres le sens de leurs responsabili-
tés. Les extrémistes ne manquent hélas
point dans les deux camps, mais on y
trouve aussi des hommes de bonne vo-
lonté. Ce dialogue auquel Blancs et
Noirs d'Afrique du Sud ont fini par se
résoudre serait-il interdit à jamais aux
fils égarés d'Abraham?

. 0 André Naef

L'Intifada relancée
•Ho»***/ ETRANGER «

Poursuite des violences dans les territoires occupés après l 'attentat antipalestinien.
Réunion du Conseil de sécurité, le gouvernement français exprime sa ((gra ve préoccupation»

fe"'ï es violences provoquées par la
| mort de 15 Palestiniens tombés di-

ïJ manche sous les balles israéliennes
se sont poursuivies hier, et de nouvelles
voix se sont élevées dans le monde
arabe pour condamner les meurtres,
voire appeler à des représailles.

L'armée israélienne a placé sous cou-
vre-feu un million d'habitants palesti-
niens des territoires occupés pour em-
pêcher une répétition des scènes de
violences de dimanche, lors desquelles
sept Palestiniens ont été tués et 650
autres blessés par l'armée à la suite du
meurtre de huit ouvriers arabes par un
déséquilibré israélien. Malgré le cou-
vre-feu, de violents affrontements ont
éclaté pour la deuxième journée consé-
cutive dans la bande de Gaza. Des
hôpitaux ont rapporté que l'armée

avait tue deux Palestiniens et fait au
moins 50 blessés.

A Nazareth, dans le nord d'Israël,
des manifestants ont lancé des cocktails
Molotov sur des autobus israéliens el
s'en sont pris à une perception ainsi
qu'à un grand magasin. Dans d'autres
villes arabes d'Israël, des protestatai-
res ont bombardé de pierres des voitu-
res, incendié des pneus et hissé le dra-
peau palestinien.

Dimanche soir, dans le quartier d'Ein
Kerem à Jérusalem, un restaurateur juif
a été tué à coups de poignard par ses
employés arabes. Une organisation in-
tégriste des territoires occupés, le Jihad
islamique de Palestine, a revendiqué le
meurtre.

Ecoles et entreprises sont restées fer-
mées pour la deuxième journée consé-

cutive dans les territoires occupes, ou la
population observe une grève de trois
jours à la mémoire des victimes.

Les dirigeants des 650.000 Palesti-
niens vivant en territoire israélien ont
eux aussi lancé un appel à la grève
générale. Cinquante personnalités pa-
lestiniennes des territoires poursuivaient
une grève de la faim entamée diman-
che pour réclamer une protection inter-
nationale immédiate des Palestiniens
des zones occupées.

Le chef de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), Yasser Ara-
fat, a déclaré lundi que «la patience
des Palestiniens avait des limites».

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), exprimant son inquiétude
devant la flambée de violence dans les
territoires occupés, a enjoint hier à Js-

AMI POPPER - Auteur de l'attentat
de Rishon-le-Zion, il sera soumis à
une expertise psychiatrique. ap

raël de tout faire pour assurer la pro-
tection des civils.

Pour sa part, le Ministère français
des affaires étrangères a publié un
communiqué condamnant l'attentat
perpétré dimanche à Rishon-le-Zion
contre un groupe de travailleurs pales-
tiniens et exprimant la «grave préoc-
cupation» du gouvernement.

La France «en appelle encore une
fois à l'ouverture de négociations inter-
nationales et examine, notamment en
liaison avec la CEE, les mesures d'aide
qui pourraient être décidées immédia-
tement».

«La mort de travailleurs palestiniens
près de Tel Aviv suscite l'indignation. Le
gouvernement français condamne cet
acte et partage le deuil des familles et
de la nation palestinienne».

Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU
se réunira aujourd'hui pour débattre
de la situation dans les territoires occu-
pés, /afp-reuter-ap

K__8P^
Bombe à retardement
Spectaculaires, les conséquences du

geste d'un déséquilibré israélien: les
jeunes Palestiniens des territoires occu-
pés par milliers dans les rues face à la
puissante armée israélienne, au moins
14 morts, des centaines de blessés, et
ça continue... Le geste de ce ((déséqui-
libré» prend une signification politique.
Car en choisissant systématiquement la
confrontation, les détenteurs du pouvoir
encouragent les extrémistes, jusqu'à ce
«déséquilibré » plein «de haine anti-
arabe», à se servir des armes qui
pullulent dans le pays. L'extrémisme
devient une bombe à retardement
pour Israël. Que les autorités continuent
de miser sur la force et refusent la
négociation avec leurs adversaires pa-
lestiniens: c'est le plus sûr moyen de
mener Israël au suicide collectif.

v> Georges Maillard

Vengeance à Amman
Un Palestinien attaque un car et blesse neuf touristes français.

Des centaines de manifestants s 'en prennent à un hôtel américain
Conséquence du massacre israélien

de la veille, un Palestinien originaire
de la bande de Gaza occupée, armé
d'un pistolet et d'un poignard, a atta-
qué hier un car dans ta capitale jor-
danienne Amman, blessant neuf touris-
tes français et un photographe jorda-
nien. La police a rapporté que ce
Palestinien de 28 ans avait agi ainsi
pour venger les huit Arabes tués di-
manche par un israélien près de Tel
Aviv,

L'homme est monté vers 9 h dans ie
car, qui transportait 30 touristes et
était garé près de l'amphithéâtre ro-
main, et il «a menacé de tirer si
quelqu'un bougeait», selon un poli-
cier. «Les touristes avaient peur e!
plusieurs se sont mis à crier, ce qui a

conduit le tireur à ouvrir lé feu dans
toutes tes directions avec son pistolet
7mm.» r

La police a immédiatement arrêté
l'agresseur, Ahmad Badouarte, un Pa-
lestinien de 28 ans originaire de la
bande de Gaza, porteur d'un passe-
port jordanien temporaire et vivant à
Amman.

Après cette attaque, des dizaines
de voitures de police ont escorté 34
cars de touristes en visite en Jordanie,
afin d'éviter tout nouvel incident.

Lors d'une conférence de presse,
hier après-midi, un membre du comité
exécutif de l'OLP, Yasser Abed Rabo,
a dénoncé: cette attaque et a voulu y
voir «un acte suspect». Pour lui, «cet

incident visé à fournîr une couverture
aux crimes quotidiens Israéliens contre
lés citoyens palestiniens dans les terri-
toires occupés».

Des centaines de manifestants ont
attaqué, hier soir, un des grands hô-
tels d'Amman appartenant à la
chaîne arnericaine Marriott dont ils
ont saccagé ia porte et la façade
vitrée de l'entrée. Les manifestants se
sont ensuite attaqués à la boutique
de fleurs qui se trouve au rez-de-
chaussée de i'hôtel. il semblerait qu'il
n'y -oit pas de blessés.

Des milliers de personnes ont enta-
me hier après-midi des manifestations
à Amman contre «le crime abject de
Rishon-le-Zion ». /ap-afp

Folie meurtrière
(...) Voici que cet acte insensé déclen-

che en Cisjordanie et à Gaza une nou-
velle explosion de violence et les af-
frontements les plus sanglants depuis
longtemps. C'est que pour les combat-
tants palestiniens le massacre n'a rien
de l'accident. Il est une manifestation
d'une oppression diffuse et perma-
nente. Il rappelle d'autres meurtres
trop souvent attribués à des «erreurs »
ou au sentiment de crainte de leurs
auteurs, soldats ou colons israéliens. (...)
La guerre, en tout état de cause, ne
choisit pas ses cibles. Selon un rapport
publié à Jérusalem par une organisa-
tion humanitaire internationale, 159
Palestiniens de moins de 1 6 ans ont été
tués en deux ans.

0 Jean-François Verdonnet

I RETRAIT — Moscou a entamé le
retrait de son armement nucléaire des
pays baltes, en raison des mouve-
ments indépendantistes dans cette ré-
gion, a déclaré hier un expert mili-
taire occidental, /reuter

¦ GARANTIES - L'URSS exige
que les effectifs de l'armée de la
future Allemagne unie soient limités
par traité dans le cadre des négocia-
tions «2 + 4», a-t-on appris de surce
diplomatique à l'OTAN, /afp

¦ TRAITÉ — La coalition gouverne-
mentale est-allemande s'est monmtrée
soudée hier pour défendre le traité
d'union monétaire avec la RFA, le
Parti social-démocrate (SPD) prenant,
contrairement à son homologue ouest-
allemand, fait et cause pour le projet,
/afp

WALTER ROM-
BERG - Le minis-
tre des Finances
(social-démo-
crate) a défendu
le traité d'union
monétaire, hier
au Parlement est-
allemand, ap

¦ UNION - Le Parlement du Yé-
men du Sud, le Conseil suprême du
peuple, et celui du Yémen du Nord,
le Conseil consultatif, ont entériné
hier «à l'unanimité» la Constitution
de la République yéménite (unie)
qui doit être proclamée aujourd'hui,
/afp

¦ CRIME — Un homme de couleur
de 67 ans, ancien conseiller municipal
de la township noire de Thabong,
près de Welkom (Centre de l'Afrique
du Sud), où la police avait tué diman-
che sept manifestants, a été assassiné
et son cadavre incendié par une foule
hier en fin d'après-midi à Thabong.
/afp

David iynch (« Wild at Heart») remporte la Palme d'or a Cannes.
Meilleur acteur: Gérard Depardieu. Meilleure actrice : Krystyna Janda

.. es jures du 43me Festival de Can-
I nés n'ont finalement pas eu peur du
U sulfureux réalisateur David Lynch

auquel ils ont attribué la Palme d'or, la
principale récompense du festival, pour
«Wild at Heart» («Sailor et Lula»), un
cocktail détonant et drôle qui fera
pourtant sûrement grincer les dents.

Les premiers mots de David Lynch,
venant remercier le jury, ont été ac-
cueillis par les huées d'une partie des
2000 personnes rassemblées dans le
grand auditorium du Palais du Festival.

«Wild at Heart» est une grinçante
comédie de moeurs, aux images sou-
vent crues et torrides, servi par un
«casting» d'enfer (Isabella Rossellini,
Harry Dean Stanton, Willem Dafoe et
Diane Ladd), traversé de flammes et
de sang, de cuir noir et de bas à
résille.

Sailor (Nicolas Cage) et Lula (Laura
Dem) sont deux marginaux qui s'ai-
ment. Follement, charnellement. Mais
autour d'eux, un assortiment d'affreux
va contrarier leurs plans, mené par une
marâtre alcoolique et un mafioso cruel.
L'amour finira tout de même par triom-
pher. Le jury a couronné le comédien
français Gérard Depardieu, qui a ob-
tenu le prix du meilleur interprète mas-
culin pour son rôle dans «Cyrano de
Bergerac» de Jean-Paul Rappeneau
(France). Le public a fait une ovation à
un Depardieu ému et souriant qui a
remercié tous les protagonistes du film.

Le prix d'interprétation féminine a

ete attribue a l'actrice polonaise Krys-
tyna Janda pour son rôle d'une femme
bafouée et humiliée face à l'Etat poli-
cier dans «L'interrogatoire» («Przeslu-
chanie»), de Ryszard Bugajski.

Les pays de l'Est ont été largement
récompensés. Avec «Taxi blues», le
Soviétique Pave! Lounguine, prix de la
mise en scène, a vu récompenser son
premier film en tant que réalisateur.
«Taxi blues» raconte l'amère histoire
de l'amitié de deux hommes que tout
sépare: un brave citoyen moyen sovié-
tique, chauffeur de taxi, et un artiste
juif, génial et alcoolique, dans l'URSS
de la perestroïka.

Le prix de la meilleure contribution
artistique a été attribué à «La mère»
du Soviétique Gleb Panfilov et la Ca-
méra d'or, qui récompense un premier

film, au film soviétique «Bouge pas,
meurs et ressuscite» («Zamri oumri
voskresni») de Vitali Kanevski.

Le prix du jury a été attribué à
«Hidden Agenda» du metteur en scène
britannique Ken Loach. Il s 'agit de l'un
des films les plus controversés du Festi-
val en raison de son sujet, la répression
en Irlande du Nord par les forces de
l'ordre britanniques.

Le Grand prix du jury Cannes 1990
a été attribué ex aequo au film afri-
cain « Tilaï» , seul représentant du tiers
monde, et au film japonais «L'Aiguillon
de la mort» («Shi no Toge»). «Tilaï»
est réalisé par le metteur en scène du
Burkina Faso Idrissa Ouédraogo et
«L'Aiguillon de la mort» par le Japo-
nais Kohei Oguri. /afp

COMBLÉ — David Lynch a reçu sa récompense en compagnie d'Isabella
Rossellini. ap

Palme de choc

Tuerie
au Cachemire

/ armée indienne tire
sur des musulmans

Pes forces de l'ordre ont ouvert le
feu, hier au Cachemire, contre
une foule de 100.000 musul-

mans lors des funérailles d'un chef
religieux tué le matin même dans les
violences qui secouent cet Etat du
nord de l'Inde: au moins 30 person-
nes — cinquante selon des témoins
- ont été tuées et 200 blessées.

Trente cadavres et au moins 200
personnes blessées par balles ont été
transportés à l'hôpital de Soura. De
nombreux blessés soulignaient
qu'une quarantaine de corps se trou-
vaient toujours dans le quartier Ha-
wal de Srinigar. La ville est soumise
au couvre-feu et il n'a pas été possi-
ble d'obtenir un commentaire officiel
sur ces événements.

Cette fusillade survient alors que le
leader religieux Maulvi Mohammad
Farouq, 45 ans, avait été abattu quel-
ques heures auparavant par trois
hommes. Les indépendantistes ca-
chemiris ont aussitôt accusé l'armée
indienne d'être derrière ce crime, /ap
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¦ NEUCHÂTEL ¦_____¦_¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 490—G 490 — G
Banque nationale... 500.—G 660.—G
Crédit fonc. NE n.. .  1325.— 1325 —
Neuchâteloise n . . . .  1325.—G 1275.—G
Cortaillod p 4500.—G 4400.—G
Cortaillod n 4350.—G 4400.—G
Cortaillod b 640.— 630 —
Cossonay 3900.—G 3800.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330—G 330.—G
Hermès n 115.—G 115.—G
Ciment Porlland 9350—G 9350.—G
Slé navig N'te i . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦__-_¦_-¦¦¦¦
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit fonc. V D . . . .  940 — 930—G
Alel Consl Vevey. . .  1060.—G 1060.—G
Bobst p 4370— 4340.—
Innovation 540.—G 625.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3125.— 3025 —
Binso! S Ormond... 800.—G 780—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ -¦¦-_¦ -_¦
Affichage n 585.— 610.—
Charmilles 2300.—G 2320.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 630.—G 620.—G
Inlerdiscount p 4530.— 4530.—
Pargesa 1440.— 1430.—
SIP p 235.—L 230.—G
SIP n X X
SASEA 99.75 99 —
Surveillance n 6500.— 6450.—L
Zvma n 900.— 905.—G
Montedison 2.25 G 2.30
Olivetti priv 5.40 G 5.40
Nal. Nederland .... 67— 57.—
S.K.F 36.26 G 36.50 G
Ast ra 1.85 G 1.85

¦ BÂLE -¦-¦-_¦_¦ -----_--
Ciba-Geigy p 3160.— 3155.—
Ciba-Geigy n 2865— 2890.—
Ciba-Gei gy b 2765.— 2770.—
Roche Holding b j . . .  3980— 3990.—
Sando! p 11200.— 11000.—G
Santa n 10000.— 10025 —
Sandoz b 2160.— 2175.—
Halo-Suisse 190—G 190.—G
Pirelli Intern. p 449.— 44B —
Piralli Intern. b 243.— 240.—
Bâloise Hold. n . . . .  2325.— 2275.—
Bâloise Hold. b . . . .  2130.— 2100 —

¦ ZURICH WÊÊÊimimm ^̂ m
Crossair p 715.— 695.—
Swissair p 975—L 980—l
Swissair n 830—L 835—L
Banque leu p 2450.— 2450.—
Banque Leu b 383.— 370 —
UBS p 3420.— 3400.—
UBS n 838.— 830.—
UBS b 134.— 134.—
SBS p 318.— 316.—
SBS n 282.— 280.—
SBS b 280.— 280 —
CS Holding p 2400.— 2380.—
CS Holding n 470.— 466—A
BPS 1570.— 1565.—
BPS b 143.— 144.—
Adia p 1506.— 14B0.—
Adia b 226.— 229.—
Hectrowatt 3090— 3090.—
Holderbank p 6400 — 6450.—L
Intershop p 595.— 595.—
J.Suchard p 6B76.— 6900.—
J.Suchard n 1250.—L 1290 —
J.Suchard b 605.— 600 —
Landis & Gyr b.... 126.50 126.50
Motor Colombus.... 1810— 1800 —
Moevenpick 5250.— 5250.—L
Derlikon-Buhrle p . . .  990—L 970.—
Schindler p 6850.— 6075.—
Schindler n 1250—L 1220.—
Schindler b 1320.— 1320.—
Sika p 4320.— 4330.—
Réassurance p 3100.— 3030.—A
Réassurance n 2360.— 2370 —
Réassurance b 573.— 573.—
S.M.H. n 665.— 662.—
Wintertbour p 3770.— 3740.—
Winterthour n 3260.— 3280 —
Wintertbour h 712.— 704.—
Zurich p 4620.— 4560.—
Zurich n 3790.— 3780.—
Zurich b 2040.— 2010.—L
Ascom p 3550.— 3530 —
Atel p 1400.— 1375.—G
Brown Boveri p 5775.— 5700 —
Cementia b 1120.— 1120.—L
El. Laulenbourg.... 1820— 1850.—
Fischer p 2260.— 2170.—
Fort» p 2730— 2720 —
Frisco p 3000— 3000—G
Globus b 885— 880 —
Jelmoli p 2190.— 2210 —
Nestlé p 8825.— 8800 —
Nestlé n 8475 — 8400.—
Alu Suisse p 1280.— 1280—L
Alu Suisse n 550.— 541 —
Alu Suisse b 105.— 104.50
Sibra p 470.— 470 —
Sulzer n 6225— 6150.—
Sifar h 735.— 740 —
Von Roll p 2130.— 2130 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦¦_¦
Aetna Life 72.— 71.50 G
Alcan 29.50 29.25
Aman 35.25 35.25
Am. Brands 96.— ' 96.25
Am. Express 42.— 41.50
Am. Tel. .Tel . . . .  60.75 61.25
Baxler 32.25 33 —
Caterpillar 92.75 93.50
Chrysler 23.— 22.50
Coca Cola 60.—L 60 —
Central Data 28.—G 28.25
Wall Disney 158.— 163.—
Du Pont 56.50 57.25
Eastman Kodak.. . .  56.75 56.50
EXXON 66.76 67.25
Fluor 64.25 65.50
Ford 66.50 66.25
General Elect 95.25 96.50
General Motors 68.— 67.50
Gen Tel & Elect... 91.25 91.50
Gillette 76.25 77.26
Goodyear 50.25 50.50
Homestake 25.50 27.—
Honeywell 137.60 140.—
Inco 36.25 36.25
IBM 163.— 163.60
Int. Paper 73.50 72.25
Int. Tel. & Tel 79.75 80.—
Lilly Eli 102 — 102.50
Litton 107.—G 108.—
MMM 116.— 115.—
Mobil 87.25 G 87.50
Monsanto 144.50 145 —
N C R  94.—G 96 25
Pacilic Gas 32— 32.—
Philip Morris 61.75 62.25
Phillips Petroleum... 37.75 38.75
Proctor & Gamble.. 107.50 G 108.50
Schlumberger 79.50 80.25
Texaco 84.75 84.50
Union Carbide 27.— 27.76
Unisys cnrp 19.50 19.25
U.S. Steel 46.75 G 47.25
Warner-Lambert.... 80.50 G 82.50
Weolworth 89.25 89.50
Xerox 69.75 L 69.50
AKZO 90.50 89.—
A.B.N 28.50 G 28 —
Angln Americ 46.— 47.50
Angold 116.50 122 —
De Beers p 37.25 37.75
Impérial Chem 27.— 27.50
Nosk Hydro 45.— 45.25
Philips 25.— 24.25
Royal Dutch 107— L 106 —
Unilever 113.50 113.50
B.A.S.F 252— 248 —
Bayer 254.50 252.—
Commerzbank 263.— 237.—
Degussa 415.— 416—L

Hoechst 243— l 242.50
Mannesmann 310.—L 307.—
R.W.E 406.—A 400.—L
Siemens 639.— 626.—
Thyssen 253.— 244.—
Volkswagen 503.— 494.—
¦ FRANCFORT _¦__¦¦¦
AEG 296.50 292.—
B.A.S.F 296.20 291.70
Rayer 299.50 294.30
B.M.W 583.— 571.—
Daimler 823.— 807.—
Degussa 489.50 481 —
Deutsche Bank 775.50 761 —
Dresdner Bank 430.50 425.—
Hoechst 287.50 284.40
Mannesmann 363.80 357.50
Mercedes 665.— 653.—
Scbering 810.— 805.50
Siemens 746.10 731.50
Volkswagen 588.— 579.—

¦ MILAN _¦_¦¦______¦_¦
Fiat 10375 — 10535.—
Generali Ass 42250.— 42700 —
Italcementi 139000.— 139900 —
Olivetti 7120 — 7325.—
Pirelli 2845 — 2860 —
Rinascenle 7359.— 7375.—

¦ AMSTERDAM _¦_____¦_¦
AKZO 118.— 117.30
Amro Bank 73.90 73.60
Elsevier 86.50 85.30
Heineken 127.70 126.90
Hoogovens 76.20 75.60
K.L.M 32.70 32 40
Nal. Nederl 75.2B B 75.—
Robeco 97.20 97.30
Royal Dutch 140.70 140.90

¦ TOKYO -_ -̂ -̂̂ - _̂M_a
Canon 1720— 1720.—
Fuji Photo 4140.— 4120.—
Fujitsu 1480.— 1440 —
Hitachi 1600— 1570.—
Honda 1820— 1810.—
NEC 2130.— 2110.—
Olympus Opt 1610— 1610.—
Sony 8680 — 8720 —
Sumi Bank 2710— 2660 —
Takeda 1770.— 1790.—
Toyota 2420.— 2440 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 725.— 729 —
EH Aquitaine 705.— 708 —
BSN. Gervais 880.— 872.—
Bouygues 670.— 670.—

Carrefour 3675.— 3660 —
Club Médit. 661.— 642.—
Docks de France... 3960 — 3905 —
L'Oréal 5450— 5350.—
Matra 410.— 410.—
Michelin 128.20 128.50
Moël-Hennessy.... 4422— 4420.—
Perrier 1755.— 1742.—
Peugeot 844.— 842 —
Total 723— 707.—

¦ LONDRES _______¦_¦_¦
Brit. 8 Am. Tabac . 6.90 6.88
Brit. Petroleum 3.22 3.16
Courtauld 3.21 3.32
Impérial Chemical... 11.50 11.67
Rio Tinto 5.52 5.50
Shell Trensp 4.59 4.56
Aitglo-Aa.il» 33.50 M 33.562M
De Beers US» 26.531 M 26.562M

¦ NEW-YORK __________¦
Abbott lab 71.125 71.50
Alcan 21— 20.876
Amax 25.— 26.25
Atlantic Rich 120.— 119.75
Boeing 77.875 79.125
Canpac 18.125 18.125
Caterpillar 66.— 67.125
Citicoro 246.27 248.64
Coca-Cola 42.626 43.50
Colgate 61.75 63.—
Control Data 20.125 20.625
Corning Glass 49.375 50.375
Digital equip 89— 90.75
Dow chemical 65.375 64.75
Du Pont 40.25 40.60
Eastman K o d a k . . . .  40— 40.125
Exxon 47.75 47.875
Fluor 46.125 46.875
General Electric... 68.125 68.375
General Mills 79.— 78.375
General Motors....  47.875 48.875
Gêner. Tel. Elec.... 65.— 66.375
Goodyear 35.875 35.75
Halliburton 48.375 49.375
Homestake 19.125 19.375
Honeywell 98.875 101.—
IBM 115.375 116.876
InL Paper 51.25 51.876
Inl Tel & Tel 66.375 56.75
Litton 76.625 76.60
Merryl Lynch 23.125 23.375
NCR 68.25 68.875
Pepsico 69.50 71.125
Pfizer 60.128 61.625
Sears Roebuck 37.— 37.375
Texaco 60.— 60 —
Times Mirror 30.875 31.26
Union Pacilic 70.75 71 —
Unisys corp 13.625 13.625
Upjohn 39.125 40.125

US Steel 33.625 33.50
United Techno 56.875 57.75
Xerox 49.375 49.125
Zenith 9.50 9.50

¦ DEVISES ' __¦_¦______¦
Etats Unis 1.402G 1.432B
Canada 1.187G 1.2178
Angleterre 2.375G 2.4258
Allemagne 85.05 G 85.85 B
France 25.—G 25.70 B
Hollande 75.60 G 76.40 B
Italie 0.116G 0.117B
Japon 0.918G 0.93 B
Belgique 4.08 G 4.18 8
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.352G 1.392B

¦ BILLETS - _¦_ ¦_ ¦_-_¦¦¦¦_¦
Etats-Unis |1s| 1.38 G 1.46 B
Canada ( l lcan ) . . . .  1.16 G 1.24 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.33 G 2.48 B
Allemagne 100 DM). 84.—G 87.—B
France (100 M 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (100lit| 0.112G 0.12 B
Japon (100yens)... 0.88 G 0.95 6
Bel g ique ( l O O f r ) . . . .  4.02 G 4.27 B
Suède (100cr) 22.75 G 24.25 B
Autriche ( lOOsch l . . .  11.90 G 12.40 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (100nias).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR •¦ m̂mmÊÊimmÊÊm
Pièces: 
suisses (20ir).... 108—G 118—B
angl.(souvnew) en J 88.—G 91.—B
americ(20!) en s . 415—G 465—B
sud-alric.(1 tti) en t 372.—G 376.-8
mex.(50pesos) en I 447.— G 457.—B

Lingot (1kg| 16900—G 17160.—B
1 once en i 372.—G 375—B

¦ ARGENT " BH-H-H-B-H-I
Lingot (1kg) 227.—G 242.— B
1 once en I 5.02 G 5.04 B

¦ CONVENTION OR _¦_¦_-¦¦
plage Fr. 17.300—
achat Fr. 16.900—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

1 Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)

(__>*¦ (DM)"* l-Rll** |__? tV I sss, y
\̂ Ĥ / 1 .4025 

V^_^
/ 85.05 B__H-HÉ_J 16900 QNDICE mm\ | 1127.09 | iinomiis AMEHICAIIIESI | 2844.68

Une propreté avantageuse...

S S f £ j P o°

M_a_i-MAaÉiiiB__ia>-B_Mi__l de lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

. - 3076 Worb , tél. 031 /83 11 431 
°° °° o0

P. Moog & Cie S.A. BEA: en plein air B
' Sur Vigny, 1359 Rances.
1 Tél. 024/59 20 37 781312 10

Réfection
de façades

lavage
à haute pression,

peinture,
papiers peints.

Prix raisonnable.
L. Gaisch

Tél.
(038) 31 77 02.

L 744907-10 y

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

I I ]  ÉLECTROMÉNAGER ~K
tJTli Daniel Mayor
___—/ (038) 41 22 09

_ taP»deS

*8&g«ggr I
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

gfj  KENWOOD I
jottS NEFF-FAGOR

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 Colombier.

780106-10 I

ATELIER SYLVIE SANDOZ
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. contact
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>
après-midi et soir 746809 10

7 % lettres de gage
série 253,1990-2002, de fr. 220000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 juin 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%

Souscription du 22 au 28 mai 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

780981-10

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

¦ HARttGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Maçon
m

spécialiste effectue
maçonnerie,
rénovation,
étanchéité contre
eaux d'infiltration et
humidité des sous-
sols, caves, locaux.
Etanchement citerne
à mazout.
E. Soydas
Tél. (038) 33 36 06,
matin 6-8 h,
12-14 h, 18-20 h.

781302-38

Jeune fille 24 ans
cherche travail
comme

employée
de bureau
CFC employée de
commerce de détail.
Tél. 33 49 03

607581 38

Dame cherche

travail
dans bureau ou
autre, horlogerie
exclue, entre La
:Neuveville et
Neuchâtel.
Tél. (032) 97 56 51.

• 781306-38

EITMCCC PEMTDC 8EAUX ARTS 4 - NEUC HâTEL
¦ II IlEdd If EN I HE TÉL. 038/24 76 36
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A I LEZ HÂLÉ 1.
s'_AsS35gfiS

ASTROLOGIE
pour amateurs
chevronnés ou
professionnels
Cartes du ciel (natal,
R.S., D.S., etc.),
Fr. 15.- la carte.
Tél. (038) 51 16 58.

772984-10

TATiE DANIELLE. 15 h - 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 Chatiliez, avec Tsilla Chelton.

BLAZE. 1 5 h - 20 h 1 5. 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 15 - 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. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t. fr. 1 2
ans. 2e semaine. Un film de Maurizio
Nichetti, avec Maurizio Nichetti. Une
satire réjouissante et caustique sur les
milieux de la télévision et de la publi-
cité. C'est drôlissime!

MISTER FROST. 1 8 h 30 - 20 h 45.
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.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ 15 h -
18h30  - 21 h. 12 ans. La comédie
amusante d'Amy Heckerling.

MUSIC BOX. 15 h - 1 8 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.

/Vt UlUI  -. — IIIUI I 7 T \ J  



Top chrono
Swatch lance son chronographe économique

NI 
ayons pas peur des cocoricos:
encore une victoire de l'horlo-
gerie helvétique en général, du

groupe SMH et de Swatch en particu-
lier!

Nouveauté sensationnelle: Swatch
lance un chronographe économique
(voir (d'Express » du 14 octobre
1 989), au moment précis où les fabri-
cants de ce type de montres compli-
quées ont de la peine à faire face à la
demande.

Bien sûr, cette pièce n'a absolument
rien à voir avec les traditionnels chro-
nos mécaniques suisses que l'on s'arra-
che sur les marchés à des prix
«moyens» échelonnés entre deux mille
et quinze mille francs. Pour ne rien dire
des pièces à complication standard, à
peine âgées de trente à quarante ans,
signées Rolex ou Patek Philippe qui
atteignent allègrement 65.000 francs
à 200.000 francs aux enchères.

Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit
ici d'une prouesse industrielle et ceci à
double titre:
0 D'une part le chronographe

Swatch permet de chronométrer à la
seconde près les heures, les minutes,
mais aussi d'enregistrer les temps inter-
médiaires, ce qui est très peu courant
dans les versions à aiguilles. Il bénéficie
bien sûr de la précision du quartz,
résiste aux chocs, est étanche sous trois
atmosphères de pression — 30 mètres
sous l'eau. Livrable en six variantes de
design différentes. (Skipper SCN 100,
Sand Storm SCB 104, Black Friday SCB

CHRONOGRAPHE SWA TCH - Extraordinaire nouveauté

100, Skate Bike SCB 1 05, Signal Flag
SCN 101, White Horses SCW 100).

% Par ailleurs il faut se rendre
compte des difficultés surmontées en
matière d'outillage et notamment de
remontage pour une montre, en prin-
cipe, sortie en production robotisée.

Bref, ces 451 à 457 modèles Swatch
ne décevront pas: on prévoit une ruée
sur les 150 points de vente Swatch
sélectionnés en Suisse, où cette pièce

au départ sera disponible en quantité
limitée — en raison de capacité de
production non illimitées. Ils confirmenl
en tous cas l'habileté des créateurs el
ingénieurs du groupe à exploiter à
fond un filon qui en sept ans leur a déjà
fait vendre 65 millions de montres! Qui
dit mieux? /y R, Q0

# Lire notre commentaire «Ça va faire
mal!»

Kuoni le vent en poupe
Nouvelle année record pour le numéro 1 suisse des agences de-voyages

Kuoni , contre vents et marée,
continue d'avoir le vent en
poupe! En dépit d'une crois-
sante pugnacité de la concur-
rence intérieure et internatio-
nale, Kuoni reste, et de loin, la
première agence suisse de
voyages. En porte témoignage
le bilan de l'exercice de 1989,
une nouvelle année record, qui
a été présenté hier à une confé-
rence de presse, à Zurich, sur la
base du rapport de Jack Bolli,
président du conseil d'adminis-
tration qui a annoncé qu'il va
remettre son mandat le 31 mai,
après 33 ans de direction et 20
ans de présidence.

Les chiffres: avec une augmentation
de 10% sur le chiffre d'affaires de
1 988, celui de l'an dernier s'est élevé
globalement à deux milliards deux
cent deux millions de francs, soit un
milliard cent trente six millions en Suisse
et un milliard soixante six millions à
l'étranger. Le bénéfice net en 1 989, de
neuf millions cinq cent soixante dix mille
francs, est certes en léger recul sur celui

KUONI - Peter Oes (à droite) et Kurt Heiniger au cours de la conférence de
presse. ap

réalisé l'année précédente, qui s'était
chiffré par dix millions quarante quatre
mille francs; et le cash flow s'est de son
côté abaissé de vingt neuf millions cinq
cent quarante cinq mille fr. à vingt huit
millions trois cent septante quatre mille
fr. en 1989.

Mais ces fléchissements sont considé-
rés comme relativement négligeables,
eu égard au volume général des affai-
res et compte tenu du fait qu'un divi-
dende de 250 fr. est versé à chacune
des neuf mille actions au porteur, de
25fr. par action nominative de cent fr.
et de 12fr.50 par bon de participa-
tion de cinquante francs. Un montant
de deux millions et demi a en outre été
attribué au fonds de prévoyance en
faveur du personnel, qui atteint ainsi le
total de cinquante cinq millions huit cent
trente deux mille fr., contre quarante
cinq millions sept cent nonante neuf
mille quatre cent cinquante deux fr. en
1988.

Les structures de l'entreprise ont été
réorganisées l'an passé, afin de les
assouplir et de raccourcir le processus
des décisions. Les trois départements
Suisse, Etranger et Finances ont cédé la
place à neuf départements, tenant
compte plus particulièrement de l'as-
pect logistique, par la création de ser-

vices spéciaux pour le personnel, l'in-
formatique et les finances. Pour déve-
lopper l'entreprise et les communica-
tions, des états-majors ont été mis en
place.

Kurt Heiniger, directeur général, a
été nommé vice-président à plein
temps de la direction, Peter Oes, qui a
jadis obtenu son diplôme fédéral de
Commerce à Neuchâtel, ayant pris les
fonctions de président de la direction à
fin 1 989, après avoir été délégué de
la présidence de Swissair.

La... péripétie dont fut la vedette
Michel Crippa, qui avait pris la prési-
dence de la direction de Kuoni en
1988, pour la quitter en septembre
1 989, ne semble pas s'être soldée par
des retombées fâcheuses: un nouvel
élan est donné à tous les niveaux, en
vue d'une phase de consolidation dans
la qualité, où l'informatisation et la
formation des cadres et de tous les
collaborateurs ont la priorité. A noter
que 33% de l'effectif des cadres en
Suisse et 40% dans les filiales sont des
femmes. Le personnel dans son ensem-
ble s'est augmenté en nombre de
6,6% en 1 989, passant à 3080 colla-
borateurs, dont 40% à l'étranger.

Les préférences touristiques de la
clientèle de Kuoni sont le reflet du
besoin intense et croissant des individus
et des foules de «changer d'horizon»,
et de repousser toujours plus loin les
cloisons de leur existence quotidienne.
Etats-Unis et Canada ont été en 1 989
les destinations les plus appréciées, sui-
vies de l'Extrême-Orient (sauf la Chine,
en raison des graves désordres politi-
ques). La Thaïlande se distingue par
une augmentation remarquable: 32%
d'augmentation, et 14% pour l'Austra-
lie.

Le tourisme à destination de l'Europe
a lui aussi progressé sensiblement, sur-
tout en provenance de l'Extrême-
Orient, secteur où l'essor a dépassé
toutes les prévisions, venant notamment
du Japon, de l'Asie du Sud-Est et de
Corée.

Ont aussi la cote, de plus en plus, les
((voyages sur mesure », pour des asso-
ciations, des clubs de sports, des grou-
pes culturels, d'hommes d'affaires. Les
croisières «tour du monde» ou ((Pacifi-
que Sud», Antarctique et bassin de
l'Amazone remportent le plus vif succès.
En baisse sont en revanche les vacances
balnéaires de pur farniente, l'Amérique
du Sud, Rhodes, Ischia et les Canaries.

0 R. A.

Conseillers
en renfort

D

eux personnalités britanniques,
l'ancien sous-gouverneur de la
Banque d'Angleterre George

Blunden et l'ancien président de la Bri-
tish Petroleum Peter Walters, ont été
engagés à partir du 1 er juin au titre
de conseillers pour l'UBS Phillips &
Drew de Londres, une filiale de l'Union
de Banques Suisses (UBS), selon le ((Fi-
nancial Times» d'hier.

L'engagement de ces deux personna-
lités bien connues de l'Establishment
londonien ferait partie, selon le journal,
d'une tentative de renforcer la position
de l'UBS sur le marché financier de
Londres, où elle a connu une série de
revers. Le vice-directeur pour le Royau-
me-Uni de l'UBS Rudi Mùller, cité par le
«Financial Times», attendrait de ces
conseillers qu'ils fassent bénéficier l'UBS
de leur expérience de la finance et de
l'économie pour les investissements de
l'UBS Phillips & Drew.

Les résultats de 1 989 pour sa filiale
britannique n'ont pas été publiés par
l'UBS. Selon R. Mùller, il s'agissait d'une
année de restructuration, qui a amené
de nouvelles pertes quoique moindres
que celles de l'année précédente.

Pour l'année en cours également, des
chiffres ((légèrement rouges» ont été
inscrits au budget, avait déclaré le
directeur général de l'UBS Robert Stu-
der en février à Zurich à l'occasion de
la conférence de bilan de l'UBS. Durant
les quatre premiers mois, UBS Phillips &
Drew aurait toutefois réalisé des béné-
fices, selon le ((Financial Times», /ats

CS-leu :
le poids
des voix

Le groupe CS Holding détient dé-
jà 41,6% dés voix des actions de
la Banque Leu SA, peut-on déduire
de l'offre d'échange publiée hier à
l'intention des actionnaires de la
Banque Leu. Le paquet se répartit
en titres, options et obligations
d'options. La plus grande partie se
compose de 129.000 actions au
porteur de 500fr. de valeur nomi-
nale, soit 57?% de toutes les ac-
tions au porteur dé Leu.

CS Holding SA — société mère
du Crédit Suisse - avait annoncé
lé 10 avril qu'elle prévoyait la re-
prise de la Banque Leu. Eu égard
au nombre élevé de voix dans la
Banque Leu que détenait déjà le
groupe CS — un élément qui
n'avait alors pas été annoncé — ,
on comprend mieux aujourd'hui
pourquoi la Banque Leu ne s'est pas
opposée à l'opération.

Dans ces 41,6% sont compris
des droits et/ou engagements pro-
venant de contrats d'option dont la
réalisation peut être admise, pré-
cise le prospectus de cotation. Sans
ces obligations d'options, le groupe
CS Holding détient un droit de vote
avec 131.470 actions, soit 21,6%
seulement.

En ce qui concerne les 20% de
titres manquants, selon le commen-
taires de la «NZZ» hier, il devrait
s'agir pour la plupart d'actions dé-
tenues par un groupe contrôlé par
Martin O. Pestalozzi. En effet, en
novembre 1988, 15 % environ des
608.000 actions nominatives et au
porteur disponibles avaient été
placées par la Banque Leu auprès
de deux groupes «amis» afin de
stabiliser l'actionnariat.

On ignore toutefois ce que pré-
voyait exactement le contrat entre
Leu et l'un des deux groupes, celui
de Martin Pestaloizi. Il n'en reste
pas moins que ce sont aujourd'hui
ces titres-là qui donnent au groupe
CS ses chances de succès dans la
reprise de la Banque Leu.

Selon l'offre publiée hier, les ac-
tionnaires de la Banque Leu peu-
vent échanger leurs titres sur le
rapport de un contre un, gratuite-
ment, contre des titres du nouveau
holding Lehoca. Au sein du Lehoca
Holding, fondé le 3 mai dernier,
seront agrégées outre la Banque
Leu, également la Banque Hofmann
et la Banque Clariden. Le CS Hol-
ding détiendra une majorité dans
Lehoca Holding. L'offre d'échange
échoit le 18 juin , /ats

Ça va mire mai!
—M-

Par Roland Carrera
Nous l'avions ré-

vélé «n exclusivité
le 14 octobre 1989:
Swatch testait dans
le plus grand secret
un chronographe

qui serait tance en J990: le voila;
Nous parlions alors d'une f or-

midable nouveauté dans la me-
sure où ce chrono serait équipé
d'un système à rattrapante ~
pour le chronométrage des temps
intermédiaires. Une option très
rare et onéreuse dans les versions
mécaniques et les aff ichages à
aiguilles, où elle réclame un mé-
canisme chronographe addition-
nel à elle seule f ort délicat à réali-
ser.

Jusqu 'Ici la SMH avait réussi à
produire des versions rattrapan-
tes quartz à aff ichage numérique,
qui avaient demandé un lourd
investissement avant que ne
soient commercialisés les modè-
les au centième de secondes Lon-
gines et Oméga, pour ce qui con-
cerne les marques du groupe,
également vendus à l'extérieur de
la SMH, p a r  Heuer et Breitling, les
grands spécialistes en matière de
chnronographes.

Il est à peu près certain que le
modèle Swatch aura bénéf icié
des recherches et développe-
ments ayant abouti aux versions
précédentes, qui reviennent tout
de même dix à vingt f ois plus
cher que le chronographe Swatch.

Nous avions estimé le pr ix  pu-
blic à 80 f rancs: il sort celte se-
maine sur le marché suisse à 100
f rancs!

«Qualité à pr ix  provocateur,
nouveauté sensationnelle n, dit le
communiqué de presse adressé
de Zurich. En l'occurrence il n'y  a
là aucun superlatif : c'est bel et
bien de cela dont il s 'agit!

Détail surprenant pourtant les
marketers Swatch annonçaient un
K chronomètre», c'est-à-dire une
montre ayant subi avec succès
les épreuves du Contrôle off iciel
suisse des chronomètres et muni
du bulletin off iciel ad hoc, armo-
rié de la croix suisse. Alors là,
cela nous semblait dépasser f r a n -
chement tout ce que l'on avait vu
jusqu'ici en matière de qualité à
pr ix  provocateur.

L'erreur a pourtant été rectif iée
et l'on nous a pr i é  de remplacer le
terme chronomètre par «chrono-
graphe» - une montre enregis-
trant des temps courts et moyens.
Dont acte, mais même sans bulle-
tin off iciel la montre arrive à une
haute précision de marche. Et ça
va f aire très mal sur les marchés,
surtout pour les Japonais Casio et
Seiko.

Q* Cn

t é l e x
¦ PICK PAY - Propriété du
groupe Hofer et Curti, la chaîne
Pick Pay de discount alimentaire a
amélioré son chiffre d'affaires
1989 de plus de 10% à 258,8
millions de francs. Comme l'ont in-
diqué les dirigeants, hier à Zurich,
la marge brute d'autofinancement
s'est fixée à 7,9 millions ( + 9,3%)
et le bénéfice à 1,99 million (2,01
millions en 1 988). ats
¦ CUISINES - Avec un chiffre
d'affaires et un bénéfice net pour
1989 en hausse de 1 1,4% et
14,4% à 238 millions et 17,8 mil-
lions de fr. respectivement, le mon-
teur de cuisines saint-gallois Dipl.
Ing. Fust SA proposera le verse-
ment d'un dividende augmenté à
90fr. par action au porteur et à
45 fr. par action nominative (con-
tre 80 à 40 fr. respectivement en
1 988), lit-on hier dans son rapport
d'exploitation, /ats
¦ ANGLETERRE - Le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher, longtemps sceptique à
propos de l'intégration politique
et monétaire européenne, pourrait
faire entrer cette année la livre
sterling dans le Système monétaire
européen (SME), a-t-on appris hier
de source gouvernementale auto-
risée, /reuter
¦ JAPON — Le salaire moyen
des ouvriers japonais a progressé
en 1989 de 4,3% par rapport à
l'année précédente, soit la plus
forte augmentation en sept ans,
selon les statistiques du Ministère
japonais du travail, /afp
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L'ordinateur à base 286 pour remplacer les micro-ordinateurs
8088/8086 • Le Compaq Deskpro 286e à 12 MHZ offre un
gain de performances d' environ 30% • Il s 'utilise de manière
plaisante sous Windows ou OS/2 • Disque dur de 20 ou 40Mo,
29 m sec. Mémoire vive 1Mo • Le gestionnaire de mémoire
CEMM permet de franchir la barrière des 640Ko imposés par le
MS-DOS • Le micro-ordinateur Compaq 286e se résume en
3 mots : qualité - compatibilité - compact.
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I Vins blancs de Neuchâtel
H Jusqu'à samedi 26 mai ;&f]

30 encaveurs W, n
/p ^ P̂ CH!̂ __^_^W K_y

Le Millésime du siècle
Dégustations : lundi à vendredi

de 16 h à 18 h 30

En collaboration avec l'Office des Vins

f̂rffP avec la participation
¦ JK̂ _ _» de l'Association de la Fête des Vendanges

*0 781170-10

E!_ Super-Centre Portes -Rouges

///As. La Renault Super 5 GTE Blue
/y/ m̂. Spécial n 'a pas que du bleu
^Nk /z£/ dans son jeu. Son moteur de

__  _ _ n_ k |__|_f__J_r__" 1,71 (75 kW/95 ch) la propulse
Hl H /liwlwl  INI jt  t'e '3Ut en blanc , soit  en moins de

10 secondes , à 100 km/h.  Quant à son
I A Of tl j  D châssis de course et à ses quatre  freins

-—-T_ UUULtUfli à disques , ils souli gnent une personna-

LA RENAULT SUPER 5 GTE RLUE SPECIAL.
lité dorée sur tranche. Jantes en alliage
léger et pare-chocs de même couleur
que la carrosserie achèvent de parfaire
son look. Quant à son équi pement -
lève-vitres électri ques , verrouillage
central des portes télécommandé par
infrarouge , siè ges sport , chaîne stéréo
dotée de 4 haut-parleurs , etc. - il vous
fera voir la vie en rose. Et gageons que
vous ne ferez pas grise mine en appre-
nant  son prix: Fr. 19995.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin,
(038) 30 40 40 - Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A.,
94, route des Falaises, (038) 21 31 41 ;
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 1 5 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier:
Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico &
Villanove S. à r. I., Rosière 2, 25 29 79 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04
- Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 780792-10

Pour vous
cette
«9%S m M m € Ë m m m % S m  m m

Frigo Bauknecht Ow*/ - —
T 1506 124 1 au lieu de 490.-

Congélateur Indésît OCIQ —
contenance 110 1 __«^bJ '%3 ¦
3 compartiments au lieu de 469.—

Set à fondue Set de couverts
bourguignonne : 24 pièces

seu, 40.- 
s u  59 901 caquelon - 6 fourchettes

SB armourins
NEUCHâTEL Pour vous , le meilleur.
038/25 64 64 T_S_ .I.
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D aventures
en aventures

On est désolé, mais les télévisions k
francophones offrent aujourd'hui si

peu de choses croustillantes à se
mettre sous la dent qu'on va excep-
tionnellement se rabattre sur l'Autri-

che. Pour celles et ceux qui n'auraient
rien à faire ce matin, «L'homme de

Rio» s 'impose. Vu déjà 100 fois, mais
toujou rs aussi frais, le film de Philippe

de Broca, sorte d'«lndiana Jones»
avant l'heure, a apporté à la France

un des rarissimes films d'aventure
consommables de son histoire. Et puis

il y a Bébel (photo, avec Françoise
Dorléac), qui, même en allemand, ne

peut que crever l'écran. Du grand art,
tout simplement. M-

ORF, 10 h 30

Ou y a du Gène,
y a du plaisir
4 Le réalisateur canadien Arthur Hiller
est capable du pire («Love S tory»)
comme du meilleur, dont fait certai-
nement partie le «Transamerica Ex-
press» de cet après-midi. Trame du
film, en résumé: un brave éditeur se
trouve bien malgré lui impliqué dans
un complot criminel qui doit avoir
lieu dans un train. Vu la distribution,
on ne s'ennuie pas, bien que le film
soit étiqueté «à suspense». On y
trouve en effet, et entre autres, ce
gamin grisonnant de Gène Wilder et
ce poupon moustachu de Richard
«Car Wash» Pryor (évidemment hila-
res sur la photo). De quoi ne plus
hésiter à s'en payer une bonne tran-
che. &

TSR, 14h25

Un polar parmi
tant d'autres

Déjà diffusé sous le titre «Big guns», k
«Les grands fusils», polar sans grande

originalité, raconte l'histoire d'un ma-
fioso qui veut quitter l'organisation pour
refaire sa vie. Après un dernier contrat,

il avise donc ses chefs de sa décision.
Mais l'homme en sait beaucoup trop

pour espérer pouvoir vivre en paix. Ce
qu'il comprend enfin lorsque sa femme
et son enfant meurent à sa place dans

un attentat à la voiture piégée. Ven-
geance! Si on peut émettre des réserves

quant à la substance du scénario, l'in-
terprétation (Alain Delon, photo) et la
réalisation (Duccio Tessari), elles, sont

irréprochables. M-

A2, 22h20

# Cyclisme: Tour d'Italie, Sora-Te
ramo, en direct, (TSI, 15h30.

# Football: Coupe de Suisse, demi
finales, TSR, 22 h 55.

RADIO I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.35
Cours des monnaies. 8.36 A l'affiche.
8.40"Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-y r- »-» 9.55 Demandez le
SK programme! 10.00
*"*"V Hôte| 1u30 Magellan.

Emission en deux parties : L'URSS au
quotidien. 4. Ferme collective. 11.00
Petites annonces. 11.05 Le plus grand
cirque du monde. Ringling, Barnum &
Bailey Circus. 11.55 Petites annonces.
12.00 La petite maison dans la prairie.
TSI 12.00-12.25 In Italiano. Cours de
langue (15). 12.45 TJ-midi. 13.15 Doiîa
Beija. 13.35 Côte ouest. 14.25 Transa-
merica Express. 109' - USA - 1976.
Film d'Arthur Hiller. Avec: Gène Wil-
der, Jill Clayburgh. 16.10 L'ami des
bêtes. 16.55 Patou l'épatant. 17.40
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Frontière
du crime. Avec Nick Mancuso, Leah
Pinsent. 21.40 Viva. Musique... on
tourne! 22.40 TJ-nuit. 22.55 Fans de
sport. 23.55-0.00 Bulletin du télétexte.

*¥*__ < _ 1515 TribunaL 1545
La chance aux chan-
sons. 16.15 Vivement

lundi ! 16.40 Club Dorothée. 17.00 21
Jumpstreet. 17.50 Hawaii, police
d'Etat. 18.45 Avis de recherche. Invité
Antoine. 18.55 Santa Barbara. 19.20
La roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.35 Plus beau
que moi tu meurs. Film de Philippe
Clair. Avec Aldo Maccione. 22.30
Ciel, mon mardi ! Invité : Claude Le-
louch. 0.20 TF1 dernière. 0.40 Intri-
gues. 1.10 TF1 nuit. 1.45 C'est déjà
demain. 2.05 TF1 2.50 L'année noire.
3.45 Intrigues. 4.10-4.45 Histoires na-
turelles.

« <-* 14.05 Les enquêtes du
A» JJ commissaire Maigret.

Maigret et la dame
d'Etretat. 15.40 Après-midi show. Invi-
tée . Sylvie Vartan. 17.00 Des chiffres
et des lettres. 17.15 Giga. 18.30
L'homme qui tombe à pic. 19.25 Des-
sinez, c'est gagné! 19.52 Heu-reux!
19.59 Journal. 20.40 Sous le soleil de
Satan. Film de Maurice Pialat. 22.20
Big Guns. Les grands fusils. 90' - Fr-
it. — 1973. Film de Duccio Tessari.
Avec Alain Delon, Umberto Orsini,
Richard Conte. 0.05 Edition de la nuit.
0.25-1.25 Du côté de chez Fred.

rn r) 14.30 Etre maman au-
¦ K«3 l°urd ' hui - 15-03 Colo-

rado saga. 16.05 Télé-
Caroline. Avec: Jean-Pierre Coffe,
Aldo Maccione. 17.30 Tom Sawyer.
17.55 Molièrissimo. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 La marche du siècle. 22.15 Soir
3.

- _ 15.35 Bergerac. 16.40
I 3,5 Youpi, l'école est finie.

18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Rien ne
sert de mourir. Film américain de
Ringo Lam. Avec : Sam Hul, Karl
Maka, Sally Yeh, Sylvia Chang. 22.15
China Beach. 23.10 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Les incorrigibles. 1.10 La vallée
des peupliers. 1.35 Tendresse et pas-
sion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Le jour-
nal de la nuit. 3.10 Tendresse et pas-
sion. 3.40 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.05 voisin, voisine.

r___ r > 8-30-9.55 Schulfernse-
JKS hen. 12.55 Tagess-

*"̂  chau. 13.00 Rùckkehr
nach Eden. 13.45-15.30 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Knight
Rider. Der Erpresser. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.15 Eine welt fur aile Eine Welt -
eine Zukunft. Staatsmânner im Ges-
prâch. 21.20 Derrick Hôllensturz.
22.30 Tagesschau. 22.45 Sport. 23.30
Nachtbulletin.

_--,. 12.00 In italiano. 12.25

I 5J Allô! Allô! 12.50 P
corne Popeye. 13.00

TG tredici. 13.10 L'uomo e la terra.
L'aquila impériale. 13.40 leri... e l'altro
ieri. 13.50 Tre sovrane d'oro per Sa-
rah. 14.45 Alfazeta. 14.55 II cammino
délia libertà. 15.30 Ciclismo Giro d'Ita-
lia: Sora-Teramo. 16.35 Pat e Pata-
chon. 17.00 II grotto. 17.10 Vecchie
corniche americane. 17.15 Questo è
cinéma. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Autostop per il
cielo. Difficile corne l'ABC. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
T.T.T. 22.05 TG sera. 22.25 Martedi
sport Calcio: Sintesi. 23.55-00.0 Tele-
text notte.

CE SOIR I

Pas rustique, l'AIdo
Le père Maccione n'a pas un répertoire de j eu aussi large que ses épaules de solide gaillard.

Ce qui ne l'empêche pas d'en faire des tonnes dans «Plus beau que moi, tu meurs ».
Ces dames succomberont-elles sous le charme ?

—4 ien qu'ils soient jumeaux, Marco
¦Si et Aldo n'ont pas le moindre

, point commun. Alors que le pre-
mier, collectionneur de récompenses
scolaires, est devenu curé, l'autre,
voyou depuis l'enfance, se retrouve
régulièrement en prison. Ce double
rôle est tenu par un Aldo Maccione
déchaîné qui en fait des tonnes, pour
le plus grand plaisir de ses admira-
teurs (qui peuvent aussi le retrouver
dans «Télé-Caroline», sur FR3, à
16h05).

Né dans la capitale italienne de l'au-
tomobile, Turin, Aldo Maccione,
comme tous les enfants de sa ville, a
commencé par travailler chez Fiat, où il
a été cuistot à la cantine. Mais ce n'était
là que le premier métier d'une longue
série, car Aldo a été aussi marchand
d'esquimaux dans les cinémas, mécani-
cien, pâtissier, menuisier et ailier droit à
la Juventus!

C'est grâce à un radio-crochet à la
télévision qu'il a été révélé en tant que
chanteur. Il a ensuite créé un groupe
aux allures ringardes: «Les Brutos»
(«Bruto», en italien, signifie mauvais) qui
ont fait rire le monde entier, de la Chine
aux Etats-Unis en passant par Paris, où
les quatre affreux sont passés à l'Olym-
pia en première partie de Georges Bras-
sens. Leur plus grand titre de gloire:
avoir fait craquer le maquillage de Mar-
lène Dietrich! Frank Sinatra et Elvis Pres-

ley eux-mêmes ont été subjugués...
Mais il est arrivé aux Brutos ce qui

finit par arriver à la plupart des groupes:
ils se sont séparés parce qu'ils avaient
cessé de faire rire. Aldo, pendant quel-
que temps, sans se décourager, a conti-
nué en solo.

ALDO MACCIONE - L'elfe des pistes et des plateaux soigne son look. agip

Sa véritable chance, toutefois, lui a
été offerte en 1971 par Claude Lelouch
avec «L'aventure c'est l'aventure». Dans
ce film, l'acteur - démarche chaloupée
et roulant des mécaniques - apprenait
à Lino Ventura et à Jacques Brel com-
ment il faut draguer les filles. Sa fa-

meuse expression «La Classe», est deve-

nue depuis quasi-légendaire... Sur FR3,
Fabrice n'a rien à redire, /ap

TPI, 20h3_

Retour
de Simon

Jean-Charles Simon n'aura
passé au'une année comme res-
ponsable des divertissements de
ia TSR. Dès la rentrée d'automne,
il reprendra son activité initiale
de présentateur-producteur
d'émissions de variétés, comme
«Nous y étions».

Selon la TSR, ce changement
d'affectation «répond aux vœux
de l'intéressé qui décidément se
sent plus à l'aise sur la scène que
dans les coulisses», /ats



Situation générale: le champ de
pression sur l'Europe est légèrement
dépressionnaire. En altitude, les vents
restent orientés au sud-ouest et en-
traînent toujours de l'air d'origine tro-
picale, propice aux orages.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le ciel sera nuageux à
très nuageux. Il y aura par moments
des éclaircies en mi-journée. A part
quelques averses résiduelles en fin de
nuit et en début de matinée, les aver-
ses et les orages reprendront dès le
milieu de l'après-midi. Ces orages
pourront être localement forts, ac-
compagnés de rafales. Les températu-
res: la nuit 10 degrés, le jour 20 de-
grés. Isotherme 0 degré vers 3000 mè-
tres. Vents modérés du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi :
persistance du temps changeant.
Nombreuses averses, parfois orageu-
ses en soirée, en alternance avec un
peu de soleil, surtout au nord des
Alpes.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,45

Température du lac: 14°

Lacs romands: variable, 0 à 1 Beau-
fort le matin. 1 à 2 Beaufort l'après-
,midi. En soirée, rafales probables à
proximité des orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 20 mai
1990: 15,6°.

De 16h30 le 20 mai à 16h30 le 21
mai. Température: 19h30: 18,9; 7h30:
13,6; 13h30: 15,9; max.: 19,3; min.: 12,8.
Eau tombée: 14,9 mm. Vent dominant:
sud-ouest, faible à modéré. Etat du ciel:
couvert, pluies intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17°
Berne très nuageux, 18°
Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti très nuageux, 17°
Paris très nuageux, 15°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin beau, 15°
Amsterdam très nuageux, 20°
Bruxelles très nuageux, 20°
Munich très nuageux, 20°
Berlin beau, 19°
Copenhague peu nuageux, 14°
Stockholm averses, 13°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 20°
Varsovie beau, 17°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest très nuageux, 19°
Belgrade beau, 22°
Istanbul beau, 18°
Rome beau, 25°
Milan non reçu
Nice peu nuageux, 23°
Palrna-de-Majorque peu nuageux, 24°
Madrid beau, 23°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 27°
Tel Aviv beau, 24°

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

49.146fr.30
29 gagnants avec 12 points:

1694fr.70
461 gagannts avec 11 points:

106fr.60
3677 gagnants avec 10 points:

13fr.40

Toto-X
40 gagnants avec 5 numéros:

1759fr.90
1505 gagnants avec 4 numéros:

46fr.80
21.991 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Some approximative du premier rang
au prochain concours: Fr.
LOOO.OOOfrancs

Loterie à Numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

541.558fr.10
144 gagnants avec 5 numéros:

7521 fr. 60
7383 gagnants avec 4 numéros:

50francs
133.816 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres:

10.000francs
32 gagnants avec 4 chiffres:

1000francs
427 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3837 gagnants avec 2 chiffres:

10francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
550.000francs

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer une semelle de fer

à repasser , la frotter avec un chiffon
trempé dans du sel et du vinaigre
d'alcool.

¦ A méditer:
Un mari doit toujours savoir ce

qu'a sa femme, car elle sait toujours
ce qu'elle n'a pas.

0 Honoré de Balzac

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HAMSTER

Problème No 812 - Horizontalement:
1. Une plante comme le cyclamen. 2.
Celui qui, dans une imprimerie, exa-
mine des épreuves. 3. Fleuve. Mon-
naie. Poisson. 4. Article arabe. Région
ancienne de l'Asie Mineure. 5. Visa. 6.
Amène une explication. Faisait frémir.
Place de chef. 7. Partie du Roussillon.
Barre de fermeture. 8. Préposition. Ac-
quis. Préfixe. 9. Déesse de la Ven-
geance. Accroc. 10. Religieux.
Verticalement: 1. Celui qui a une
grande expérience de l'art qu'il
exerce. 2. Elément de poulie. Engins
de pêche. 3. Sur des cadrans. Un coin
où ça chauffe. Possessif. 4. Unité géo-
métrique. Bien de ce monde. 5. Plus
ou moins fatigué. Variété de mouette.
6. Moyen d'action. Situé. 7. Article.
Téméraire. Note. 8. Eléments de fa-
nons. Lettre grecque. 9. Sert à donner
le ton. 10. Possède une garde.
Epreuve sportive.
Solution du No 811 - Horizontale-
ment: 1. Millimètre. - 2. Or. Amateur. -
3. Dia. As. Nie.- 4. Essen. Don.- 5.
Seps. Pures.- 6. Etale. Ut.- 7. Es. Ega-
lise.- 8. Sas. Ru. Gel.- 9. Duveteuse. -
10. Kérosène.
Verticalement: 1. Modestes.- 2. Irisé
Sade.- 3. Aspe. Sûr.- 4. La. Este. VO.
5. Iman. Agrès.- 6. Mas. Plaute.- 7. Et
Duel. En.- 8. Ténor. Igue.- 9. Ruineu
ses. - 10. Ere. Stèles.

La bonne voie
#*W EVASION

Aux CFF. à Bruxelles, G. Lauber vit heureux. Et se souvient de Bevaix

De Bruxelles:
Stéphane le Jeune

Georges Lauber, qui dirige la re-
présentation générale des Chemins
de fer fédéraux suisses (CFF) pour le
Bénélux et le Royaume-Uni nous a
reçus à son bureau situé en plein
cœur de Bruxelles. Il s'est entretenu,
accueillant et souriant, de sa car-
rière, des années futures et, surtout,
de ses souvenirs quelque peu nos-
talgiques de Bevaix et Neuchâtel.

— Quelles sont vos attaches avec
le pays de Neuchâtel?

— Pour être tout à fait exact, j e
suis originaire d'Adelboden, dans
l'Oberland bernois, où j e  n'ai d'ail-
leurs j amais mis les pieds puisque
mon arrière-grand-père paternel
s'est installé à Bevaix, là où j'ai réel-
lement mes racines, J'ai passé toute
mon enfance à Bevaix, que j'ai
quitté en 1953, après mes classes
primaires, pour Neuchâtel. Là, suite
aux études secondaires, ne me sen-
tant vraiment pas l'envie de suivre
un cycle long, j'ai rej oint l'Ecole de
commerce de Neuchâtel. Mon di-
plôme en poche, j'ai alors intégré
les CFF. Je n'ai pas connu tout de
suite le dépaysement puisqu'au
cours de mes deux ans de stage,
pendant lesquels on apprend le
fonctionnement des CFF, j'ai été ap-
prenti de gare à Boudry.

— C'est ensuite que vous avez
commencé votre carrière à l'étran-
ger?

— Pas tout à fait. Je suis d'abord
resté cinq ans à Zurich, et ce n'est
qu'en 1965 que j'ai entamé ma car-
rière «d'expatrié». Mais au cours de
cette période, un événement impor-
tant dans ma vie privée a eu lieu: j e
me suis marié. Non, pas avec une
Suissesse, comme vous pouvez le
penser, mais avec une j eune femme
italienne, originaire d'Udine, mais
qui me rappelait les beaux j ours de
Bevaix puisque c'est là, quelques
années plus tôt, que j e  l'avais ren-
contrée. Et nous avons eu une fille.
C'est donc toute la famille qui s'est
retrouvée en 1965 à Paris, où j 'avais
été muté à la représentation géné-
rale des CFF. Notre fille, d'ailleurs,
nous suivra dans tous nos déplace-
ments. A 27ans, elle vit aussi à
Bruxelles, mais bien sûr de manière
plus indépendante.

— Et après Paris?

- Ensuite, de 1971 à 1974, j 'ai
travaillé à Milan. De 1974 à ju in
1977, retour au siège à Berne, tout
en décidant de m'installer à Neu-
châtel, j e  me souviens, rue des Sa-
blons. C'est en 1977 que j'ai été
nommé, à Bruxelles, à la représenta-
tion générale des CFF, dont l'obj ectif
principal est de développer le trafic
marchandises vers la Suisse ou en
transit, le plus souvent pour rej oin-
dre ensuite l'Italie. Notre zone d'ac-
tion couvre le Bénélux et le Royau-
me-Uni et nous avons des relations

GEORGES LAUBER - Un brin nostal-
gique tout de même. £¦

régulières avec 600 à 700 clients. En
1989, nous avons vendu des con-
trats de transports entre notre zone
d'action vers la Suisse ou en transit
pour un total de 5,5 millions de
tonnes de marchandises de toutes
sortes (produits chimiques dange-
reux, ferraille, etc), ce qui repré-
sente un chiffre d'affaires de 114
millions de francs suisses.

— Quelle est la journée type du
représentant général?

— Il n'y a pas réellement de jour -
née type, notre objectif est d'aider
les réseaux nationaux concernés à
acquérir du trafic qui, ensuite, profi-
tera aux CFF. C'est la base de notre
travail. Nous devons donc avoir des
contacts réguliers autant avec nos
clients qu'avec les réseaux natio-
naux britanniques, belges, luxem-
bourgeois, en ce qui me concerne.
Nous travaillons aussi beaucoup
avec l'Italie, du fait du transit.

— Exemple concret ?
— Prenons l'exemple de SIDMAR,

une entreprise de sidérurgie pour
laquelle nous transportons 350.000
tonnes par an. Nous apprenons
qu'elle a un produit à transporter, et
nous en connaissons la destination.
Suivant les prix de la concurrence,
nous fixons un prix de référence qui
peut être revu, avec les autres ré-
seaux qui seront concernés par ce
transport. Et ainsi nous soumettons
une offre commune de tous les ré-
seaux intéressés.

— Depuis 1977, quels sont les
progrès qui vous ont le plus frappé?

— Pas de doute, la grande simpli-
fication opérée entre toutes les so-
ciétés nationales de chemins de fer.
Il y a 10 ans, c'était vraiment du
«chacun pour soi»; maintenant les
réseaux se montrent beaucoup plus
coopératifs. Cette année sera même
créé un tarif de bout en bout, de
notre zone d'action à destination de
l'Italie en passant bien sûr par la
Suisse. C'est une facilité considéra-
ble vis-à-vis de nos clients.

— Revenons à vous. Vous avez
57 ans. Des projets? Un retour en
Suisse?

— Je vais effectivement bientôt

commencer la retraite. Et nous
avons des proj ets plein la tête. Mais
nous ne retournerons pas nous ins-
taller en Suisse. Vous savez, et c'est
pourtant dur à dire, lorsque j e  re-
viens à Bevaix, j'y étais encore il y a
quelques semaines, j e  m'y sens mal-
heureusement devenir un étranger.
Il y a deux ans, mes attaches sont
devenues encore un peu plus lâches
avec le décès de mon père. Pourtant
mon cœur est, d'une certaine ma-
nière, touj ours là et j e  désire garder
un contact avec le pays, c'est pour-
quoi j 'ai repris un abonnement à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», «L'Ex-
press» de son nouveau nom de bap-
tême. De plus, tous mes copains de
primaires sont aussi partis et nous
n'avons pas réussi à mettre sur pied
des rencontres au suivi de nos vies.
Je garde heureusement un bon co-
pain que sa profession de paysan a
fait rester à Bevaix. Mais à part lui,
même si on n'ose pas le dire, on
finit par ne plus connaître que les
«vieux». Je dois l'avouer, il y a des
moments où j e  regrette de perdre
mes attaches. Parfois, quand j e  suis
au siège de Berne, il m'arrive de
faire un saut à Bevaix pour me re-
tremper dans un village qui s'est
agrandi sans beaucoup changer, là
où j e  n'ai que des bons souvenirs.
Bref, j'aurais «peur» de rentrer en
Suisse, mais nous y séjournerons
souvent. Nous avons décidé que
nous diviserons notre temps entre
l'Italie et Bruxelles, ville à laquelle
nous sommes de plus en plus atta-
chés en soi et aussi parce que notre
fille a décidé, pour l'instant, de s'y
installer. Rester à Bruxelles est en
fait une idée émise par mon épouse.
Il est vrai que cette ville est sympa
comme les gens qui y habitent et
qu'on gagne à connaître»

- Quand vous rentrez en Suisse,
par quoi êtes-vous le plus surpris?

— Je suis surpris quand j e  rentre,
du peu d'intérêt, surtout en Suisse
alémanique, que mes compatriotes
ont pour l'Europe. Le «cri du cœur»
de Jack Roland prend à chaque re-
tour, sa pleine signification: «Il n'y
en a point comme nous, et s'il y en
a, il n'y en a pas beaucoup.»

— Vous vous sentez un Suisse
européen?

— Tout à fait. Je suis à 100% pour
Zue la Suisse devienne membre de

i Communauté européenne. La
Suisse est au centre de l'Europe et
pourtant elle la voit comme une
bête noire. «Si on entre dans la CE,
on va tout perdre» est une phrase
qu'on entend souvent. Quant à moi,
/ e pense tout le contraire. Je suis un
européen convaincu sans doute
parce que j'ai beaucoup travaillé en
dehors de la Suisse. Beaucoup de
Suisses ne veulent pas s'installer
hors de leur pays. Par exemple,
nous n'avons trouvé personne à
Berne pour venir étoffer notre
équipe à Bruxelles. Nous avons,
heureusement, trouvé un Suisse,
Martin Lang, qui habitait la Belgique
depuis 20 ans. Nous sommes main-
tenant quatre, avec Pierre-Alain Bo-
lomey, mon adj oint et une secré-
taire.

0 s. j.
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